
livres

13 AVRIL 2017 - CHALLENGES N°517  103

Merci d’être 
en retard, 
Thomas
L. Friedman,
Editions 
Saint-Simon, 
350 pages, 
22,80 euros.

Thomas L. Friedman. Le chroniqueur enquête sur 
ce qui résume notre époque : la vitesse.
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Essai 

Pédagogie de la

mondialisation
L’esprit libre du New York Times explique comment 
« survivre dans le monde de demain ». Passionnant. 

L
es grands journalistes 
peuvent, parfois, avoir 
une influence univer-
selle. C’est le cas de Tho-
mas L. Friedman, l’un 
des chroniqueurs ve-
dette du prestigieux New 
York Times. Les lecteurs 

se précipitent sur ses éditoriaux tan-
dis que les mythologiques « déci-
deurs » redoutent d’en prendre pour 
leur grade. C’est que Friedman ne 
plaisante pas, il défend une haute 
conception de son métier et de sa 
mission : raconter l’état du monde 
tel qu’il est, tel qu’il va et, parfois 
même, prendre le risque de faire des 
propositions. Son précédent ou-
vrage, La Terre est plate, fut un suc-
cès universel ; le nouveau, Merci 
d’être en retard, ne va pas manquer 
une nouvelle fois de secouer. Et 
fort, très fort.
Car Thomas L. Friedman ne feint 
pas la modestie. Son sujet ? Tou-
jours le même : l’avenir de l’homme 
en cette période si particulière de la 
mondialisation, de la révolution 
numérique et de toutes les dégrada-
tions climatiques, le tout résumé en 
un mot : la vitesse. Fidèle à la ri-
gueur du journalisme à l’américaine, 
l’auteur ne se contente pas de réfl é-
chir. Il s’obstine à enquêter, à se 
déplacer, à recueillir de très nom-
breux témoignages. Et c’est en cela 
qu’il est passionnant, n’hésitant pas 
à retourner les idées des autres 
contre celles qu’il défend avec 
acharnement. La marque d’un esprit 
libre, étranger aux dogmatismes et 
aux certitudes.
Pour cette raison, Thomas L. Fried-
man supporterait mal le débat et les 
affrontements français – qu’il 
connaît dans leurs moindres détails. 

Notre manichéisme le laisse pan-
tois. Dans sa réfl exion, il est capable 
d’allier sens du conservatisme et 
goût pour le progrès. La volonté de 
préserver le terroir ne condamne 
pas à se défier par principe de la 
modernité, du cosmopolitisme et de 
la révolution technologique. Fried-
man est partisan de la complexité.
Reconnaissons que nous aussi.

R
evenons à cette fameuse 
« vitesse ». Pour être en 
mesure de la contrôler, l’au-
teur énonce dix-huit me-
sures que les gouverne-

ments des grandes démocraties 
seraient bien inspirés de prendre à 
leur compte. Là encore, Thomas L. 
Friedman récuse le clivage conser-
vateur/progressiste et, plus encore, 
le partage droite/gauche. « L’adap-
tation », répète-t-il en boucle. Il au-
rait été bienvenu qu’il s’intéresse à 
notre élection présidentielle… •

Par Maurice Szafran

Recueil

Les disparus
de Bénichou

Les livres compilant les articles 
des « grands » journalistes 
provoquent souvent la 
déception. Une exception : le 
bref opus de Pierre Bénichou, 

consacré à 
« ses morts », 
d’Aragon à 
Lino Ventura 
sans négliger 
Marguerite 
Duras et 
Pierre 
Goldman, 
dont les 

portraits ont été publiés 
dans Le Nouvel Observateur. 
Une merveille de style 
et d’intelligence.
À 78 ans, Pierre Bénichou 
publie son… premier livre ! 
Brillantissime aux Grosses 
Têtes de RTL, l’amuseur nous 
rappelle qu’il est d’abord
un intellectuel et une « plume » 
de très haut vol.

Les Absents, levez le doigt !,
Pierre Bénichou, Grasset, 
144 pages, 15,90 euros.

Biographie

Aux origines
de Macron

L’enfance d’un chef, le cocon 
familial, l’amour, les amis
et la culture. C’est ce qu’Anne 
Fulda est allée chercher
pour décrire et comprendre 

Emmanuel 
Macron.
A quelques 
jours d’une 
éventuelle 
victoire 
présidentielle, 
l’enquête 
permet de 
comprendre 
le parcours 

initiatique du chef d’En 
marche !. L’auteur revient sur 
les deux années où le banquier 
d’affaires Macron s’est fait
les dents chez Rothschild. 
Passage éclair, important, à lire 
avec attention. Pour mieux
se défaire des fantasmes et 
du complotisme.
Emmanuel Macron, un jeune 
homme si parfait, Anne Fulda, 
Plon, 288 pages, 15,90 euros.


