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Catherine Cusset publie un livre ambitieux, 
le portrait a travers le siecle 

d'une New-Yorkaise originaire de Rournanie, 
cristallise auteur de sa relation complexe 

aver sa belle-fille 

Enfance. Un brillant evenit, ce st le r ecit dune vie en forme de quete dune terr e promise qui se de robe sans cssse. 



UN BRILLANT AVENIR 
de Catherine Cusset 
Gallimard, 370 P~·,_2_1_€ _ 

amiliere des livres 
autobiographiques, a la tonalite 
tan tot grave tant6t Iegere, auteur de 
textes personnels dont certains ant 
etonne par leur liberte, Catherine 
Cusset avait deja explore l'arnour 
et le desamour, la cornplexite des 
liens familiaux, dans La Haine 
de la famille notamment, qui 
campait aussi trois generations 
de femmes. Avec ce neuvierne 
roman qui apparait comme son 
plus fort, elle decale son regard: 
ce qui nous vaut une pure fiction, 
un roman ample et tendre centre 
sur un personnage principal qui 
n'est pour une fois pas elle-rnerne 
ou son double mais une New-Yor 
kaise originaire de Roumanie, phy 
sicienne renornmee et pilier de sa 
famille exilee, Pourtant - mais ce 
n'est ici qu'un detail- on se prend 
a penser qu'il s'agit peut-etre a 
nouveau d'un livre au contenu tres 
personnel sinon autobiographique, 
Helen ayant pour belle-fille une 
Francaise mariee a un Americain. 
second personnage important du 
livre, qui pourrait etrangernent 
ressembler a !'auteur, la relation 
des deux femmes formant la cle 
de son intrigue. 
Catherine Cuss et offre un portrait 

de femme d'une grande ambition. 
Une femme complexe, attachante, 
et radicale, taiseuse et solitaire, 
que la vie n'a pas menages. Helen 
Tibb est nee Elena Cosma dans 
!es annees trente en Bessarabie, 
pour devenir Elena Tiberescu, 
dite Lenoush, avant de prendre 
a l'age rnur son nom arner icain. 
Une succession d'identites pour 
une petite fille ballottee a la mort 
de ses parents par son oncle et sa 
tante, le couple peu aimant qui 
l'adoptera. Lorsque le pays est 
envahi par la Russie en 1940, ils 
partent en compagnie de Bunica, 
la grand-mere qui tient role de 
mere plus que la tante acariarre 
qui la force a l'appeler maman, 
vers Bucarest et la nouvelle vie 
d'un appartement communautaire. 
Etrangere dans sa propre famille, 
Elena vit dans les livres de Victor 
Hugo. Devenue femme, elle s'eva- 

dera a nouveau, par un mariage 
d'amour avec Jacob, rejete par 
les Tiberescu parce que juif, avec 
qui elle fuira le regime dictatorial 
des Ceausescu, vers Israel puis 
!es Etats-Unis Une vie en forme 
de quete d'une terre promise qui 
se derobe sans cesse, non que ses 
reves soient trap grands, mais les 

lecteur des !es premieres 
pages. Puis les chapitres 
du passe alternent avec 
ceux du present, la lente 
maturation d'Elena 
depuis son enfance et 
sa jeunesse vers sa vie 
de femme etant posee 
en regard de son exis 
tence d'apres la mart 
de Jacob. Deux epoques 
d'une merne vie, deux 
apprentissages en pa 
rallele, a soixante ans 
l'un de l'autre, ou i1 faut 
tatonner pour trouver 
son chemin, et ou !'on 
comprend que la sa 
gesse de l'il.ge n'aide pas 
devant la douleur des 
obstacles. 
Tour a tour poignant 

et dr6le, d'une lecture 
de bout en bout capti 
vante, Un brillant ave 
nir s'etire sur presque 
un siecle, II donne a 
voir, dans une langue 
simple et fluide qui al 
terne avec de nombreux 
dialogues, la grande 
fresque historique du 
Vieux Continent autant 
qu'une saga intime sur 
trois generations, voire 
quatre puisque le livre 
s'ouvre et se clot sur la 
naissance de Camille, 
la petite-fille, promesse 
des lendemains. I! se 
cristallise autour de la 
relation houleuse d'He 
len et de sa bru, Marie, 
une Francaise qu'elle 
emit venue lui voler son 
fils. Une des grandes 
reussites de ce roman 
est de tracer impercep 
tiblement, en msme 
temps que celle de la 

aleas de l'histoire, petite ou grande, 
les mettent a rnal, 
Catherine Cusset jette un pant 

litteraire entre la vieille Burope et 
Ies Etats-Unis. deux continents et 
deux histoires qui l'ont fa<;:onnee 
(elle vit en Amerique depuis vingt 
ans et a notamment enseigne la 
litterature a Yale) et qu'elle n'avait 
jamais explores ensemble. Si on re 
trouve ici certaines preoccupations 
developpees dans Le Probleme avec 
Jeanne - comme la difficulte pour 
une etrangere de s'integrer a son 
nouvel environnement americain 
et la defiance a laquelle elle est 
confrontee -, l'incommunicabilite 
et ]'incomprehension entre gene 
rations et entre membres d'une 
rneme famille, au creur de cette 
nouvelle fiction, n'ont que peu a 
voir avec !a difference de culture et 

de nationalite. C'est de sentiments 
et de situations universellement 
partages qu'il s'agit, et des cara 
paces que d'aucuns apprennent a 
se forger et a retirer. 
Ce brillant avenir dont revent 

ses parents adoptifs pour Helen, 
et dont elle fera le vceu plus tard 
pour son fils, est-ii reellement le 
bonheur? La souffrance qu'elle 
a eprouvee autrefois devant le 
carcan des usages et de la bien 
seance, elle l'infligera aussi a son 
prop re enfant, repetant a son insu 
un mouvement seculaire de pro 
tection et d'emprise sous couvert 
d'education, le sacrifice brandi en 
gage de bienveillance. Ce livre est 
aussi, sans angelisme, un tres be! 
hommage au mariage. I! s'ouvre 
sur la mort de Jacob, a New York en 
2003, une mort violente qui saisit le 

personnalite d'Helen, la 
lente evolution de leurs rapports, 
de la defiance a la haine, du mu 
tisme au dialogue. Si elles n'en ont 

_pas conscience: le lien qui se tisse 
malgre elles est plus beau et plus 
fort qu'elles n'auraient pu l'entre 
voir. Il leur faudra faire un chemin 
l'une vers l'autre et peu a peu res 
sentir le besoin de leut solidarite, 
autour de la petite fille a laquelle 
Helen fait ecouter Hava Nagila, 
cette chanson du folklore hebreu 
dont le refrain enjoint de se rejouir. 
Catherine Cuss et l'avait ecrit dans 
La Haine de la famille: « Chaque je 
n'a d'existence qu'en empietant un 
tout petit peu sur celui des autres. » 
C'est tout aussi vrai pour ces deux 
femmes, exilees en quete d'une 
terre bien a elles, qui ont plus en 
partage qu'elles ne le croient. 
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