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Catherine Cusset analyse !es rapports 
entre une mere et sa belle-fille a travers 
la vie d'une Roumaine emigree aux Etats-Unis 

Le destin d'Elena 
ROMAN 
Catherine Cusset 
Un Brillant Avenir 
Gallimard, 374 p. 

Comme dans Le Probleme avec 
fane ( qui devait beaucoup ii son 
experience de l'enseignement ii 
Yale) et La Haine de lafamille (oil 
elle peignait sans fard ses rela 
tions avec les siens, sa mere en 
particulier), le neuvieme roman 
de Catherine Cusset puise sans 
doute ii des sources autobiogra 
phiques, mais en cachant sonjeu. 
Dans le long conflit qui oppose 
Marie la Prancaise a sa belle-mere 
Helen, I'Americaine d'origine rou 
maine, c'est sur cette derniere et 
son destin charnboule des l'en 
fance que se focalise I'attention, 

. Au fil des quatre gtandes etapes 
de sa vie, et a tr avers de nombreux 
sauts dans le temps et l'espace, 
toute sa vie defile sous les yeux du 
lecteur, ii partir de la scene ini 
tiale tres forte, la mort volontaire 
de son mari atteint de la maladie 
d'Alzheimer, · 

Ce beau portrait de femme, a 
l'ecriture fluide et serree, com 
mence dans la Bessarabie du de 
but des annees 1940, oil la petite 
Elena Cosma vit en compagnie de 
sa grand-mere Bunica, avant 
d'emigrer en Roumanie chez son 
oncle et sa tante qui I'adoptent, 
Elena Tiberescu aime lire mais se 
plie a la volonte de ses parents qui 
lui font faire des erudes scientifi 
ques. Devenue physicienne nu 
cleaire, elle perd toute chance de 

carriere dans la Roumanie antise 
mite de Ceausescu en s'eprenant 
de Jacob, dont la famille emigree 
en Israel parvient ii Ies fait venir 
aupres d'elle a grands frai.s. Mais 
la Terre promise d'Elena, ce sont 
les Etats-Unis · oit Helen Tibb re 
part de zero }1a quarantaine, en 
devenant programmeuse infor 
matique. Et en revant pour son 
fils Alexandm du brillant avenir 
concu pour elle par ses parents ... 

Aussi est-ce un drame lorsque 
celui-ci interrompt ses etudes et, 
pire, lorsqu'il se marie avec une 
jeune Prancaise qui ne repond 
guere ii l'idee qu'Helen se fait 
dune bonne epouse: tres inde 
pendante, peu conciliante, pietre 
.cuisiniere, trop attachee a son 
pays oil elle passe chaque ete en 
famille sans son mari, Marie de 
clenche chez sa belle-mere une 
mefiance qui se mue bientot en 
une sourde hostilite, Un 1n0t ou 
un geste d'elle suffisent a blesser 
Helen, qui s'enferme clans im si 
lence de taiseuse ayant appris de 
longue date a cacher ses senti 
ments. A travers les non-dits de 
l'une et l'irhpatience de l'autre, la 
force suggestive de ce roman, 
ceuvre de la maturite gagnee sur 
l'insolence, · est de montrer la 
lente evolution de thacune pour 
se comprendre et s'apprivoiser, 
grace a leur amour partage pour 
Alex. Et pour la· petite Camille, 
dont la gaiete illumine les der 
niers jours de Jacob. Comme le 
rest1c de la v~e a venir d'Helen. 
Isabelle Martin 


