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DIRECT SOIR 

Soixante ans de la vie 
d'une femme 
Avec «Un brillant avenir», Catherine Cusset signe un nouveau roman sur la famille. 
A travers le personnage d'Elena, un demi-siecle d'histoire defile, de la Roumanie 
aux Etats-Unis, en passant par Israel et !es cotes francaises. 

ptcotetne avec Jane, paru en 1999 chez 
Gallimard, elle offre une nouvelle saga fami 
liale sur fond d'emigration. 
Construit comme un puzzle, ce roman navi 
gue habilement dans l'espace et le temps. 
II y a la Roumanie sous Ceausescu, ou 
Elena tait des eludes brillantes et rencon 
tre le seduisant Jacob, l'Arnerlque des 
annees ms-a, OU elle doit tout recommen 
cer a 40 ans. Mais aussi Israel, la patrie de 
son mari adore et enfin la France qu'elle 
abhorre, parce qu'elle risque de lui voler son 
fils unique. 
Catherine Gusset decoupe Un brillant ave 
nir en quatre parties com me autant d'eta 
pes dans la vie d'une femme: fille, amante, 
epouse et mere, puis veuve. Helen, le per 
sonnage principal, possede la msme aura 
que les hero'ines de la litterature classique. 
Deterrninee.elle ne recule devant rien pour 
arriver a ses fins. «A trente ans, son fils " 

ll!!'!I «\I la trouvait jolie- ii aimait son visage, 
ses pommettes larges et ses grands yeux, 
et rnerne ses cheveux Irises qui lui rappe 
laient, disait-il, les peintures des primitifs 
namenos,- Elle, c'est Helen Tibb, nee Elena 
Tiberescu en Bessarabie a la fin des amees 
1930, elevee par son oncle, sa tante et sa 
grand-mere. C'est aussi l'heroine du der 
nier recit de Catherine Gusset, Un bri/fant 
avenir. Fidele au theme de la famille, que 
!'auteur decortique et decline depuis Le 

atteint enfin le but auquel elle a aspire pour 
lui les trente oerneres amees» Mais Helen 
est aussi impulsive, passonree, possessive 
et jalouse : une personnante forte a laquelle 
le lecteur s'attache rapidement. Porte par 
l'ecrlture precise et fluide de !'auteur, ii 
decouvre un roman tres riche. En marge de 
!'anal~ .@S sentiments .et des contnts 
lnterieurs, Catherine Gusset aborde avec 
beaucoup de finesse les conflits politiques 

du xx• siecle, 
la difficulte de 
l'exil et l'anti 
sernitisme. 
Unbrillant 
avenir, 
Catherine 
Gusset, 

l"f Gallimard, 
21€. 
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