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Le 9e roman de Catherine Cusset est un bijou familial qui s'etlre surplus de 
60 ans et sur plusieurs continents. Les liens qui unissent Elena a ses parents, 
a son marl, a son fils puis a sa belle-fille y sont observes de leur naissance 
jusqua la fin, avec une precision d'entomologiste. Un brillant avenir est un 
brillant roman 

Catherine Cusset invente une heroine moderne (photo Helie-Gallimard) 
Avec Un bri!lant avenir, Catherine Cusset signe une tres belle saga familiale qui 
traverse le 20 slecle et /'At/antique. On y suit Elena, le personnage central, de son 
enfance entre la Bessarabie et la Roumanie, a sa vieillesse new yorkaise, en passant 
par s2 vleadujte.entze.Israel, .Jes.Etats.Unis.cet la-France~. -- -- --- 
L'histoire n'est heureusement pas ilnealre et les chapitres se repcndent les uns les 
autres : un evenernent en rappelle un plus vleux dans un autre lieu. Le puzzle d'une 
vie s'assemble au fur et a mesure, !es emotions se jouent en miroir, le present ne 
trouve son sens que dans l'amenaqernent d'espaces anciens pour arriver au bout du 
compte a former la trame coherente d'un personnage entier. Et debout. 
Dans la mise en plis des mouvements de son heroine, Catherine Cusset raconte 
l'histoire universelle d'un foyer familial auquel elle aqreqe par touches, la maniere 
dont le monde a bouqe entre 1941 et 2003. Ce n'est toutefois pas !es 
bouleversements d'une epoque qui comptent, mais bien la continuite des emotions au 
contact du reve amerlcaln. 

Le travail de !'affection 
Quelles que soient l'annee ou la qeoqraphie, quand des parents ne sont pas satisfaits 
du choix que fait leur enfant pour son conjoint, l'equilibre familial est en peril. Aussi 
quand Alexandru, l'unique fils dElena promis a un brillant avenir, tombe amoureux 
d'une Francaise qui lui semble a elle dangereuse, \;a la renvoie au jour ou ses parents 
en Roumanie n'avaient pas accepte Jacob, l'homme qu'elle accompagnera jusqu'a la 
derniere nace. 
Le lien entre sa belle-fille et Elena est certainement celui que Catherine Cusset reussit 
a deflnir au plus juste. En interrogeant les notions d'elterlte, d'acceptation d'autrui, et 
de conservation de l'identita originelle, l'auteur de La haine de la famille, decrvpte !es 
rnodalites de la construction de !'affection. De cette histoire familiale, racontee sous 
une ecrtture aussi limpide que fluide, nait un brillant roman. En lice d'ailleurs pour les 
prix litteraires de la semaine prochaine. 
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