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SAMEDI 20 SEPTEMBRE 2008 

LA PROVENCE 

l'HUMEUR DE JEROME GARCIN 

·Panorarnique 
et in · ---- · ste 

out les oppose. L'une, 
Helen, est nee a la fin 
des anrie e s 1930 en 

Bessarabie, avant l'invasion 
russe. L'autre, Marie, a Paris 
au debut dos.annees 1960. 
La premiere a grandi dans la 
Roumanie communiste et an 
tisernite de Ceaucescu. La 
seconde dans une Iarnille 
bourgeoise, avec residence 
en Bretagne, de la France 
cossue de I'apres 68. 
Helen est inqenieur en phy 
sique nucle aire. ·Marie a 
choisi la litterature. Elles ont 
pourtant en communl' essen- 

1 tiel: elles ont fait toutes 
· deux le choix de vivre aux 
Etats-Unis et elles aiment a 
la folie le m em e homme: 
C'est Alexandru, le fils uni 
que d'Helen et le mari de 
Marie. 
Aussi possessives l'une 
que l'autre, la belle-mere et 
sa bru ne cessentde Se dispu 
ter le jeune homme promis a 
"unbrillant averiir". Tout est 
pretexte a la guerre larvee 
et domestiquo. Helen, et son 
mari Jacob, ont tente en 
vain de s'opposer au maria 
qe, jugeant qu'epouser une 
Francaise, qui plus est arro 
gante et nostalgique de son 
paysetait, pour Alexandrn, 
courir a sa perte: "La France 
est un pays ietme et elftiste. 

-Si vous ii'etes pas ne tran 
cais, si vous ne parlez pas 
couramment la langue sans 
une pointe d'accent eiron 
ger, si vous n'etes pas alle a 
l'ecole en France, ce pays ne 
-vous ouvre pas ses portes, 

ii> On soupconne Catherine Cusset, qui vita New York depuis 20 ans et a decline differents episodes de 
sa vie dans ses precedents romans, d'avoir mis beaucoup de son experience dans cette fiction.z PHoro DR 
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xueme si vous eies l'homme 
le plus intelligent de la ter 
re".Helen reproduit, a son in 
su. le drarne qui l' avait tant 
fait souffrir lorsque, en Rou 
manie, sa Iamille lui avait in 
terdit de frequenter "un 
juit", mnis elle avait tenu 
bon et avait emiqre, avec Ja 
·COb, en Israel. Depuis qu'el- 

le vit aux Etats-Unis et que 
son mari est trappe par la 
maladio d'Alzhoimer. Helen 
a coupe le cordon qui la re 
liait a son pays d' oriqine. 
Marie, au contraire, profite 
de, chaque ete pour retrou 
ver la France, Paris et la Bre 
tagne. Elle vit en parfait 

. eq uilibre entre les deux 

continents, les deux cultu 
res. Secratement. Helen en 
vie cette insouciance com 
me elle jalouse l' attache- 

.. ,ment de 'son fils pour Marie. 
. A vec un melange deton 
nant de dolicatesse et de ner 
vosite, dans une proserapi 
de qui ne s'embarrasse ja 
mais de grands mots, Cathe- 



rine Cusset raconte com 
ment, peu a peu, Ies rela 
tions entre les deux femmes· 
vont s'apaiser et comment 
l'amitie va finir par ressem 
bler a de l'amour. On soup 
<;onne la romanciere Irancai 
se, qui vit a. New York de 
puis 20 ans, et a decline les 
diff'erents episodes de sa vie 
dans ses huit precedents ro 
mans, d'avoir mis beaucoup 
de sa propre experience 
dans cette fiction. On admi 
re surtout l' art avec lequel el 
lea construit Un biillani ave 
nit. C'est, sans 'respect de la 
chronologie, une passion 
nante succession de scenes 
- la plus dramatique etant la 
premiere : le suicide par 
etouftement de Jacob - qui 
se deroulent, entre les an 
nees 1940 et aujourd'hui, en 
Roumanie, en Israel, aux 
Etats-Unis, en France. Plus 

. Catherine Cusset mele les 
lieux et tresse les dates, 
mieux elle fait ressortir le 
destin exceptionnel de la pe 
tite. Elena devenue Helen, et 
mieux on comprend pour 
quoi, apres l'avoir tant com 
battue, Marie lui voue une 
admiration sans borne. 
Souvent bouleversant, par 

fois drolc, toujours passion 
nant, ce roman a la fois pano 
ramique et intimiste est une 
ode magnifique a la femme, 
qui est le brillant avenir de 
l'homme. Iii 

J.G. 


