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Les lyceens revent 
d' << Un brillant avenir >> 
C 'EST UN BEAU UVRE, 

par sa construction et son 
ambition, qui a recu hier 

le 21 e prix Goncourt des lyceens, 
remis au premier etage du restau 
rant la Chope, a Rennes (Ille-et 
Vtlaine). Les treize delegues des 
2 ooo eleves, representant 56 eta 
blissements, out en effet cou 
ronne « Un brillant avenir »*, neu 
vieme roman de Catherine 
Cusset, 45 ans, professeur de 
lettres fl'universireae Yale, aux 
Etats-Unis. 
Dans ce recit, qui est sans doute 
l'un de ses plus maitrises, l'au 
teure de « Jouir » plonge clans les 
meandres familiaux, un territoire 
qu'elle airne a explorer comme 
elle l'a fa.it en 2001 avec « la 
Haine de la famille » (Gallimard). 
Son heroine est une orpheline qui 
s'est reconstruite d'exil en exil 
Mariee a un etudiant juif, elle a 
tout fa.it pour que son fils, Ale 
xandre, soit le mieux arme pour la 
vie. Lorsqu'il epouse une Bre- 

RENNES (ILLE·ET·VILAINE), HIER. 
Catherine Gusset, prb: Goncourt des 
lyceens pour « Un bril/ant avenir ». 
(AFP/FRANK PERRY.) 

tonne a fort caractere, Helen voit 
en elle une rivale. Cette relation 
complexe entre les deux femmes 
constitue le cceur romanesque 
du livre. 

Les blessures 
de l'exil 
Un tel suietreclamait une ecriture 
subfile, ni trap classique ni trop 
modeme, fluide et dense a la fois. 
Catherine Cusset y excelle de la 
prerruere a a aemiere - page er- 
reussit un roman d'une grande 
psychologie d'ou s'echappent les 
reflets et blessures de l'exil. Il a 
fallu que ce soient les lyceens qui 
le tirent de l'ombre clans laquelle 
Jes prix le tenaient jusqu'a au 
jourd'hui. 

PIERRE VAVASSEUR 

*« Un brillant avenir », de Cathe 
rine Cusset, Ed. Gallimard, 384 
pages, 21 € Une rencontre avec la 
romanciere est prevue au 
jourdhui a 17 h 30 a la Fnac des 
Ternes, a Paris (VIII"). 


