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I. 

ut 
Catherine Cussets'attache 
au destin d'une Roumaine 
exllee aux Eta ts-Un is Avec 
une mai'trise et une finesse 
impressionnantes. 

Ile est nee Elena, en 
Bessarabie, a la fin 
desanneesl930.La 
quarantaine venue, 

elle deviendra Helen, ci 
toyenne amcricaine meri 
tante. Orpheline adoptee par 
son oncle et sa tante, elle a 
joue les petites filles modeles 
dans la Roumanie de Ceau 
sescu, obtenu un diplorne 
d'ingenieur en physique nu 
cleaire, puis s'est passion 
nement eprise d'un juif, au 
grand dam des siens. Elle 
epousera tout de merne Ja 
cob, le suivra en Israel. Mais 
sa terre promise a elle, ce 
sont les Etats-Unis. Une fois 

Catherine Cusset renoue avec un theme qui lui est cher: la famille. 

conquis cet eldorado, Helen 
espere bien que son fits 
Alexandru saura en profiter 
et s' assurer « un brillant ave 
nir » apres ses etudes a Har 
vard. A mo ins que Marie, la 
fiancee Francaise, n'attire 
Alex de l'autre cote de l'At 
lantique ? Impensable pour 
Helen et Jacob ... 

Dans ce neuvieme roman, 
impressionnant de maitrise 
et de finesse, Catherine 
Cusset renoue avec le theme 
de la famille, qui lui est cher 
( cf sa Haine de la famille) 
et n' a pas son pareil pour 
mettre en scene le trio 
mere - fits - belle-fille, en 
tre rivalites et malentendus. 

La rornanciere. nee a Paris 
en 1963 mais etablie a New 
York clepuis plusieurs an 
nees, aborde aussi sans pa 
thos la question de l'exil et 
du deracinement. Bouscu 
lant la chronologie, sans que 
le lecteur soit jamais perdu, 
au gre de nombreux allers 
retours entre 1941 et 2006, 
elle parvient a faire de He 
len un personnage extre 
mement attachant : une 
femme a la fois ecorchee 
vive et determinee, incar 
nant avec une fierte enfan 
tine le reve americain. Ca - 
therine Cusser signe la un 
livre captivant, porte par 
une ecriture rcsolument so 
bre et fluide. C' est tout sim 
p lement l'une des rneil 
leures surprises de cette 
rentree 1 1Ei Delphi!_!e Peras 
Un brillantavenir, par Catherine 
Cusset Gallimard, 369 p., 21 €. 


