
I l est la vigie new-yor-
kaise du monde à ve-
nir. Chroniqueur au

New York Times, Thomas
L. Friedman n’a rien d’un
gourou, ni d’un prophète.
Plutôt un pèlerin de la mo-
dernité, qui traîne ses guê-
tres dans tous les labora-
toires du futur, qu’ils soient
ceux des multinationales
ou, plus dramatiquement,
les zones de conflits qui
annoncent les prochains
affrontements.
Triple prix Pulitzer, il a pu-
blié un best-seller mondial
intitulé La Terre est plate.
Son dernier ouvrage, Merci
d’être en retard, prolonge
cette enquête, non avec des
aphorismes définitifs ou
des prévisions mirobo-
lantes, mais par un récit au

jour le jour, peu arrogant et
très journalistique –et donc
très vivant– pour tenter de
comprendre ce qui nous
arrive.
Ce monde sans loi en a fait
une seule: la loi de Moore,
du nom de cet ingénieur
informatique qui avait pré-
dit, il y a cinquante ans, le
doublement des capacités
numériques de traitement
de l’information tous les
dix-huit mois. Ainsi la
mondialisation se traduit-
elle, au grand dam des ter-
riens désemparés, par une
vertigineuse accélération.
La puissance centuplée des
puces informatiques a ac-
cru de manière exponen-
tielle la rapidité et la quan-
tité des communications.
Elle a débridé l’intelligence

artificielle, a multiplié les
robots et a rendu vraisem-
blable la perspective d’un
remplacement massif des
hommes et des femmes
par les machi-
nes. Dans le
même temps,
l’intensifica-
tion des échan-
ges a fait de la
m o n d i a l i s a -
tion une réalité
quotidienne qui
attaque sans
ménagements
toutes les situa-
tions acquises.
L’accumulation
subséquente de
gaz carbonique
dans l’atmos-
phère, combinée
à l’épuisement
des ressources, a lancé à
pleine vitesse la machine
folle du réchauffement cli-
matique. Le film de l’his-
toire humaine se déroule
maintenant en accéléré, à
une vitesse jusque-là in-
connue dans l’histoire. A la
différence de nombreux li-
vres sur le sujet, Friedman
évite le double écueil de la
déploration antimoderne à
la Finkielkraut et le dis-
cours naïf des ravis de la
crèche technologique. Cela
passe-t-il par la destruction
massive des emplois,
comme le prédit par exem-
ple Benoît Hamon ? Rien
n’est moins sûr pour Fried-
man: les progrès technolo-
giques n’ont pas encore
produit leurs effets sur la
productivité.

C’était déjà le cas naguère
pour la révolution de l’élec-
trification, remarque-t-il,
dont les effets se sont fait
sentir dix ou vingt ans

après. Mais une
fois les organisa-
tions adaptées
à la nouvelle
donne, le méca-
nisme classique
de la destruc-
tion-création
d’emplois se ma-
nifestera de
nouveau, susci-
tant l’apparition
de millions de
nouveaux em-
plois.
Faut-il se lancer
dans une adap-
tation à marche
forcée ? Oui et

non. Thomas L. Friedman
est un esprit indépendant
en politique. Il adhère au
progressisme mais il res-
pecte les réticences des
conservateurs, pour les-
quels le sentiment de
déracinement et l’indivi-
dualisme sans âme sont
des dangers majeurs. «Je
comprends parfaitement
ceux qui veulent des fron-
tières stables et définies, qui
veulent garder leurs coutu-
mes et leur mode de vie»,
dit-il.
Son livre en porte la mar-
que: Thomas L. Friedman
termine ses pérégrinations
au cœur de la modernité
par un retour dans son
Minnesota natal aux
traditions fortes et aux
rythmes intangibles. Point
de salut dans la mondiali-
sation sans respect des ter-
roirs… De même en matière
d’immigration : les gens
d’ici ont besoin d’être ras-
surés devant l’afflux de
gens d’ailleurs. Thomas
L. Friedman n’est pas cho-
qué par l’idée d’un mur, à
condition qu’il soit doté
d’une grande porte.
Il termine son livre par
l’énonciation de dix-huit
mesures possibles pour
faire face à la vitesse du
monde. On y trouve des ré-
formes mélenchonistes
comme des propositions
qu’un Dupont-Aignan ne
renierait pas. L’auteur dé-
teste Trump. Mais il refuse
de rejeter dans les ténèbres
extérieures ceux qui votent
pour lui. Il n’a pas écrit un
manifeste, mais un manuel
de survie, informé, prag-
matique et nécessaire. •
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