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Son J;i¢to1g~ quttte:s.~ faniille .... 
• et son payspourles .Etats:JJnis . 

. Une femme d~t~mperament 
etunroman siibtil. · 
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Mere courage 
auxAmeriques 

CATHERINE CUSSET 
La.romanciere signe uh roman ample 
sur le lienentre parents etenfants . 
~ l'heure ou ceux-ci prennentleur envol. 

\ '' ' 

Elle redoutesurtout qu'Alexandru, une foisqu'Il: 
aura dix-huit ans, ne se fasse tuer darts 
Jes rangs de Tsahal. Elle convainc son mari 
derepartirune nm1velle foi's .. Apres un episode 
de transit it Rome, ro,cambolesque · 
et pathetique - aucune organisation caritative 
juive ne voulant prendre leur cas en charge - 
les Tiberescu gagnent.enfin leur terre promise, 
les Etats-Unis, oµ ils pourront vivre lib~es. 

SANSDOUTE fallait-il, comme Catherine Gusset, 
vivre depuis longternps aux Btats-Unls, . , . 
etre expatrie pour imaginer un rbihan qui traite 
avant tout du. deracinem:ent, du reenracinement et de'la:1ifflcile constnic,tion d'une famiUk. ·', 
Le ,fout yµ ~ tra;ersJe destjn, plus q1,1e chaotique, . Embrasser toute une vie 
d'une feriu,ne exceptionn,ell~. « S!}e n'qyais pas , Avec sa formidablefaculte d' adaptation, Elena 
ha,bifla.u pays du melti,jg-pot et/le)'i1J!,nifgtation, devient Helen Tibb, et sacrifie tout au bonheur ' 
expHquel'auteur, je n'aurais pt: irriagirt~r deson fils unique. Jusqtl'aujour OU iejeune homme 
un,persorim1,ge comme Elena. » . . . ..• tembe amoureux d'une Francaise, Marie, 
; '. Elena est nee avant la guerre en Bessarabie, qu'il epouse malgre l'hostilite de ses parents. 
t~gion Hraillee eritre la Russie .etl<! R,ouinahie, . Helen surtout, follement jalouse, et honteuse 
Fuyant tes troupes sovietiques victoneuses; · · · se conduire aussi rria1 que sa famme a ene, 
les Tiberescu se refugielilt en Rou111an.(f · · . . . en SO,ll ternps. De faire se repeter l'histoire 
Premier d~racwement pour la petite fille,qui ignore et de se rendte coup able a soh tour d'une espece 
aussi.si,ses parents son(ses geniteurs; ouses oncle de reflexe de rejet xenophobe. Mais une petite-fille 
et tru}fe qui l' ont <1.doptee. Mais ]len.e JqMttA),g,.e nait, Camille. Puis Jacob meurt. Comment va' 
h,eureuse 'nature; elle est iritepigeIIteieUe se ;i:;µItive, evoluer la confrontation entre Jes deux ferrµnes ? 
eUe:jou~·du piano, C;llle apl)t(;lrid. ajs,egi~nt · · Et Helen trouvera+elle un jour la pabc? 
leslaµgues etrarigeres .. Elle:po~~edfilUS$j · Tel est l' enjeu de ce .roman puissant,. qui retrace 
Uh~ Volonte; d~ fer,Atout capital pour le i:~st~ . . le destiµ d:une mere cqurage avec einpathie 
he'~a'vie\t\pres des anriees d'ertanee,lafatn:iile . mais saris indulgence. L'histoire est longue, .. 
~!ifistani: tB~carest, ,ouJa vie'es(difflcilideJfoid; . . • la chronologie d~structuree, les personnages t~fiilfrt~~; 'surt$utAlpifo,r. Mais;Jlle1:1a''.rl:ln2qntre',ll11:. j annexes nombreux. Mais grace a tout son talent 
Jeilne:J1:1~0~sob, a\lec qui ~11~ fil~, ens'.~9r,et,le,'narfait. j et a un travail~ pleih-ten1ps de trois ans, 
att10t1ri1Is fini~s¢rif parse matier, coJ1tt¢lavo~onte · .. ·. ,·1 Catherine Cusseta parfaitement reussi 
'B,~;ses,parents. Cattierin,e C1etsset'excelle fdepeµidre. r dans son entreprise.ambitieuse. Avec Un bri{lant s~ ~o,h_tu.t~~s g~~e!ati6fisi qui repose a,us.sf.~~t .•.••. · avenir, r ecrlvain change aussi .de registre. 
le Vieil ~tisem1t1sme commun aJ'Europe centrale.· Finie I' autofiction qui avait fait sa reputation. 
;\ ·i6u:telir'f$11IlledeJacob habife en Isra&l.. . On est ici dans le roman-monde; la somme 
11 esdrig~iiieur,, 'ene ctocf~ur'eriptlysique nucieafre, qui tente ct' embrasser toute une vie. . 
ilsrnE! Viventp~s trop mal a\fec1etir fils, ~~xandru. JEAN-CLAUDE PERRIER 
Melis quel aven,ir pour lui dapsJa Ro~m/c1,me ' 
communiste cle Ceaucescu3,,Lesjtmnes Tiberescu 
(la famille a clioisLsorrnon1 .il elle afiµ;d'evitet · 
!es ennuis) decident alors d'etnig~er en Jsrae}. 

Et ils y parviennent. Mais la:bafElena, ·. 
qui n'est pas juive, ne se sentpascnez elle. 

un brillant avenir. 
de Catherine Gusset, 
Gallimard,,374 p., 21 €. 
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