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Catherine Gusset peint dans« Un brillant avenir » 
- -·- 

un formidable portrait de femme. 

roman 
Un brillant 
avenir*** 
CATHERINE 
CUSSET 
Gallimard 
384 p,, 21 euros 

lena a change de 
prenom, Le sien 

· lui 'fappe}ait trop 
douloureusement . 
celui de l'epouse 
de 'Ceausescu ·el 

. les conditions de ~e qu'elle avait 
confines sous la'dictature roumai 
ne. Elle s'appellernaintenantHe 
len elle est americairie. Le reve s'e;t accompli, non sans mal. Et 

· aviifc quelques zones grises, 
· La ·g6ographie europeenne.a 
joue UB role capitaldans la pre 
'miere partie de sa vie: Enfant, en 
1941, elle vivait; croit-elle se sou 
venir, a fa Campagne avant de 
s'installer en ville avec.sa grand 
mere chez.son 'oncle et sa tante. 
Son pays, la Bessarabie, etait l'en- : 
jeu d'un conflit local noye dans la : 
guerre mondiale, entre l'URSS et J 

· laRoumanie.LafuiteverslaRou- ' 
rnanie, la patrie correspondant a 
leur.langue et a leur culture, deve 
nait necessaire, Ainsi que, pour i 

simplifier les choses en societe, 
une adoptiouparl'oncle et la tan 
te qili la: fait changer de nmn de 
famille et provoque chez elle ,une i 
crise.d'identite ·:.<<Elle ne voulait ' 

. pas dire; qu 'on. '{)enait de· l'rJ,dpJJ_- 
ter, qu'elle n 'aoait pas de parente, , 
qu 'elle; n '.eta it personn». >> -··. · ) 
En.19ss, a vingt-deux ans, elle 

rencontre Jacob dont elle.tombe 
amoureuse.Il est juif et c'est un 
drame. U ne partie . de la fapille 
de Jacob se trouve en Israel et les 
parents d'Elena sop.t convairicus 



CATHERINE CUSStT entraine ses lecteurs de la Rournanie aux Etats-Unis. ©CATHERINE HtLIEJGALLiMARD. 

qu'il voudrales rejoindre unjour, 
pour le malheur de leur fille ... 
Pourrespecter la maniere dont 

· Catherine cU:~set bouleverse la 
chronologie, sautant sans cesse 
de 1941 a zoos, .il faut placer ici 
T echo de ce refus parental, retrou ~ · 

. ve trente ans apres, quand Helen 
utilise le mei:ri.e raisonnement · 
pour, eloigner Marie de son fils 
Alex: vous etes francaise, votre 
famille est la-bas, un.jour, vous 
voudrez y vivre et vous rendrez 
mon filsrnalheureux ... Uge gene 
ration, plus tot, I'histoire com 
plexe de·ce'tte famille avait propo 
'se une situation comparable. 

-Catherine Cusset, si elle rompt 
avec la linearlte du .recit, trouve 
une autre Iogique clans des Tap- 

prochernents' a travers Ies epo 
ques, De toute maniere, la fluidi 
te de son ecriture, la force des se 
quences presentes a-chaque cha 
pitre permettent au· lecteur de ne 
jamais perdre le fil. -Cefil aban 
donne 1a Roumanie pour Israel 
en 1974, puisque Elena et Jacob 
se sont maries etveulent emigrer 
vers les Etats-Unis apres Ce de 
tour. Le projet semble devoir 
echouer, Pl.JiS rebondit en pas 
sant p;ir I'Italie, En +975, la desti 
nationfiriale est enfin atteinte. 
Jacob et Helenvieillissent, sur 

tout lepremier, Les ennuis de 
sante se rnultiplient, · Alzheimer 

. menace, la vie devient deplus en 
plus .diffieile. Eri 2003 - c'est le 
premier chapitre du. roman~, 

alors que .Helen est fatiguee de 
voir Jacob renoncer au moindre 
effort, celui-ci lache prise definiti 
vement; Une page se tourrie, une 
de plus clans une existencesoumi 
se a bien des souffrances. 

. En 2006, Helen s'esfreconci 
liee avec Marie. Son fils ne l'ou 
blie pas. Sa, petite-fille Camille 
J'enchante. Chaque malheur sem 
ble etre contrebalance . par uri 
bonheur. • Et cette femrrie 'epa 
nouie quitte le roman sur la poin 
te des pi eds en alhimant une ciga~ 
rette. 

Cathehne Cusset 'a fait d'elle 
un personnag~ complet. Eille, 
amarite, epouse et mere, finale- 
ment :veuve. (les titres des' g_u;tre 
parties du livre), Helen possede 

une vitil.lite peu cornm,une.· Elle l 
irav_ erse l'espa_ ceet)ete,m_._. ps.a_vec !I 
force, surtout quand.eUe trouve . 
devant. elle une. opposition ·. qui 
renforce sa volonte :·ses.parents I 
qui ne veJ.1lent pas:'layoir epouser · 

.'Jacob,Je regime Ceausescu; Tes ; 
'diffi~ultes pour emig~er: ':Marie, .I 
la fa1plesse de Jacob.,; ,s1 elle est I 
.parfoi~ ebranlee, elle 'rel eve tou ~ ' 
jours latete et elle va de favarit .. 

Son obstination la rend ,certes 
· parfois presque desagreable. On 
a du mal a accepter, pai;. el(:emple, 
sa haine envers sa-futute belle" nue. · · ·· 
. Mais elle est tout cela 'a la fois, 
Helen, et voila pourqi10f; si hu~ 
main~, 'elle nous se111l,,le sipro 
che. . . PIE"RRE MAURY 


