
Shmuel T. Meyer 
au Café de 
l’Evêché,  
à Lausanne,  
la ville de son 
adolescence. 
(REBECCA 
WENGROW)
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t @LKoutchoumoff

Shmuel T. Meyer a reçu mardi 
le Prix Goncourt de la 
nouvelle pour «Et la guerre 
est finie…», une trilogie  
d’où s’échappe une farandole 
de personnages pris dans  
les pièges de l’Histoire  
et les volutes de jazz.  
Edité par la maison 
genevoise Metropolis, 
l’écrivain se décrit comme 
«Suisse de cœur»

◗ Un grand sourire chaleureux 
surgit sur l’écran de l’ordina-
teur: Shmuel T. Meyer nous 
parle depuis les environs de 
Binyamina, en Israël. Un soleil 
généreux se déverse depuis une 
fenêtre, sur sa gauche. Dès sa 
deuxième dose de vaccin reçue 
à Paris, où il vit, l’écrivain a pris 
l’avion pour rendre visite à ses 
petits-enfants, qu’il n’avait pas 
vus depuis le début de la pandé-
mie. Et c’est donc en famille et 
pas loin de la mer qu’il a appris 
qu’il était le lauréat 2021 du Prix 
Goncourt de la nouvelle pour sa 
trilogie Et la guerre est finie…, 
trois recueils réunis dans un 
coffret par les soins des éditions 
genevoises Metropolis.

En tout, 40 nouvelles, tassées 
comme une liqueur forte, d’où 
s’échappe une farandole de per-
sonnages, pris dans les remous 
des Trente Glorieuses, de New 
York à Paris, de Saint-Luc en 
Valais aux kibboutz des alen-
tours de Césarée. Les destinées 
se croisent et se répondent, 
d’une nouvelle à l’autre, à l’image 
des guerres dont les effets, sur 
les corps, dans les cœurs, se 
font sentir bien après la fin des  
combats.

PULSATIONS JAZZ
Couleurs des ciels, odeurs des 

villes, pulsations jazz: Shmuel T. 
Meyer place immédiatement le 
lecteur dans un bain sensoriel 
enveloppant. «Toute la puan-
teur contenue dans l’éponge 
poisseuse de New York s’était 
répandue dans la pièce qui 
tenait lieu de salon et de salle 
à manger. Tous les objets de la 
pièce se couvrirent d’une pel-
licule de sueur», lit-on dans le 
troisième tome, The Great Ame-
rican Disaster. Les visages et les 
tempéraments s’imposent en 
trois coups de crayon: «Guéda-
lia était un ch’aver (camarade) 
râblé du Minnesota. Il com-
pensait sa petite taille par une 
barbichette mal taillée et une 

réserve bourrue des plus anti-
pathiques qui lui promettait 
encore des années de célibat.» 
Quelques pages et les destinées 
chancellent sous le poids du 
passé et des blessures impos-
sibles à recoudre. Cette frater-
nité de cabossés avance cahin-
caha tandis que le rire tendre 
de l’auteur perce çà et là sous la 
forme d’adresses au lecteur.

FAIRE LA GRIMACE
«J’aime qu’il n’y ait rien en 

trop», lance-t-il pour expliquer 
son goût pour la nouvelle. Il pré-
fère les sprints aux courses de 
fond. Et tant pis si le monde édi-
torial français fait la grimace 
devant la forme brève. L’exis-
tence même de ce Prix Gon-

court de la nouvelle indique que 
le genre est tenu à distance et 
qu’il ne peut concourir pour le 
Prix Goncourt remis au mois 
de novembre. Les recueils de 
nouvelles se vendent mal, sou-
pirent les éditeurs, seul le roman 
aurait les faveurs du public. Heu-
reux les écrivains anglophones 
qui ne subissent pas ces bar-
rières: Raymond Carver, Flan-
nery O’Connor, ou Alice Munro, 
pour ne citer qu’eux, ont fait de 
la nouvelle leur moyen d’expres-
sion privilégié. «Trois maîtres 
pour moi. Tout comme Italo 
Calvino ou Tchekhov», pour-
suit Shmuel T. Meyer qui a signé 
quatre recueils de nouvelles 
(et deux romans) avant ce bou-
quet-ci, paru en mars.

Comment est née cette trilo-
gie? «De ma graphomanie sans 
doute, convient-il en riant. Je 
dois écrire tous les jours. Cer-
tains écrivains voient dans leur 
tête le film de ce qu’ils sont en 
train d’écrire. Ce n’est pas mon 
cas. Mon univers mental a été 
nourri par les livres et par la 
peinture. Je fonctionne un peu 
comme un peintre. Je choisis 
d’abord le lieu où j’aimerais être. 
J’écris pour être ailleurs que là 
où je suis… Et je commence à 
peindre le fond du tableau, la 
géographie, le paysage.» Et la 
guerre est finie… est un grand 
flash-back dans les Trente Glo-
rieuses, cet après-guerre eupho-
rique, gonflé de rêves politiques 
et messianiques qui se sont noyés 

«IL ME SUFFIT DE FERMER LES YEUX  
ET JE VOIS NEW YORK, GENÈVE, TEL-AVIV…»

Quelle est  
la couleur  
du mot «bleu»?
◗ «Je suis la seule à savoir de quel 
bleu est l’écharpe bleue de cette jeune 
femme dans ce livre», écrit Marguerite 
Duras dans La Vie matérielle.

J’ai repris ce texte disparate de celle 
qui signa Le Ravissement de Lol V. 
Stein, parce que son titre m’a semblé 
faire écho à la période que nous traver-
sons. Une période où le matériel, celui 
qui peuple nos vies, a repris une place 
centrale: les ustensiles de cuisine, 
les objets de bureau, nos meubles, 
ce qu’on commande par internet, ce 
que l’on peut – ou pas – acquérir au 
gré des confinements, ces murs qui 
nous abritent ou nous enferment, ces 
masques qu’il faut toujours avoir avec 
soi, ces informations sur nos corps qui 
comptent soudain tellement…

La Vie matérielle, selon Marguerite 
Duras, est bien plus vaste, bien plus 
vagabonde, bien plus fantasque que 
ce qui m’a amenée à rouvrir ce vieux 
poche. Il n’empêche que sa couverture 
est une liste de courses, presque sem-
blable aux miennes. Sauf qu’elle est 
aussi de Marguerite Duras, nous dit 
le quatrième de couverture. J’aurais 
dû m’en douter: sous «Nescafé», il est 
écrit «nuoc-mâm».

Je navigue donc dans La Vie maté-
rielle  où Duras revendique, en 
avant-propos, une écriture «flottante», 
des «allers et retours entre moi et moi, 
entre vous et moi dans ce temps qui 
nous est commun». Un temps qui, soit 
dit entre parenthèses, paraît déjà loin-
tain: le livre a été publié en 1987.

Néanmoins, je cherche dans ce texte, 
un écho à ma vie présente et j’en trouve 
quelques-uns. Mais ce qui me frappe le 
plus a – de nouveau – à voir avec la lec-
ture et l’écriture, avec l’imaginaire. Ce 
que je retiens de La Vie matérielle, c’est 
cette «écharpe bleue» qui soudain s’est 
détachée en couleur du noir et blanc 
de ces pages.

«Je suis la seule à savoir de quel 
bleu est l’écharpe bleue de cette 
jeune femme dans ce livre», écrit 
donc Marguerite Duras, évoquant ce 
qu’un auteur peut partager ou pas, ce 
qu’il sait ou ne sait pas des person-
nages qu’il met en scène. Jalousie de 
la romancière qui revendique la pro-
priété de ce qu’elle crée. Mais pas seu-
lement. Car cette solitude et ce savoir 
face au bleu, devant le mot «bleu» qui 
dit l’écharpe, la lectrice ou le lecteur 
peuvent l’éprouver tout autant. Ils 
peuvent se montrer jaloux à leur tour 
du bleu de cette écharpe qui n’appar-
tient qu’à eux. Jamais Duras ne saura 
quel est «leur» bleu.

Certes l’écharpe de Marguerite Duras 
nous demeure à jamais inconnue, tout 
comme son Nescafé, son nuoc-mâm ou 
le rouge du «canapé rouge» qui donne 
son titre à un autre chapitre de La Vie 
matérielle. Mais personne ne peut 
non plus dérober à celui ou celle qui 
lit le bleu unique de cette écharpe et 
le rouge sans pareil de ce canapé. ■

ÉLÉONORE SULSER

t @eleonoresulser

CARACTÈRES

MARK HUNYADI 
t @encontexte

Face à la montée  
des populismes, du Brexit  
à Donald Trump,  
Michael Sandel, professeur  
de philosophie politique  
à Harvard, poursuit sa critique 
du libéralisme politique  
et prône une éthique  
de l’humilité

◗ Michael Sandel a fait irrup-
tion sur la scène philosophique 
dans les années 1980, grâce à un 
petit livre saillant et bien pensé, 
Le Libéralisme et les Limites de 
la justice. C’était un livre contre: 
contre la figure tutélaire du libé-
ralisme politique qu’était le géant 
John Rawls, contre la représen-

tation d’un sujet souverain et 
autonome, maître de ses choix, 
et contre toute l’organisation 
sociale qui découlait de cet indi-
vidualisme tendant naturelle-
ment à accorder au marché une 
place prépondérante.

Depuis, de livre en livre, Sandel 
a patiemment affiné et appro-
fondi sa philosophie politique, 
mais n’a pas dévié de cet élan fon-
damental. Enseignant apprécié, 
il est entre-temps devenu, grâce 
à ses interventions sur la Toile, 
très claires et pédagogiques, une 
figure mondialisée de la philo-
sophie. Il publie aujourd’hui La 
Tyrannie du mérite, une nou-
velle déclinaison de ce qui aura 
été depuis quatre décennies son 
thème fondamental: une société 

POUR METTRE FIN À LA «TYRANNIE DU MÉRITE»
bonne ne peut absolument pas 
se contenter de satisfaire des 
idéaux individualistes incarnés 
par le marché (bien-être, reve-
nus, consommation, concur-
rence non faussée). Dans une 
démocratie authentique, le bien 
de chacun doit passer par l’idée 
du bien commun.

IDÉOLOGIE CONTAGIEUSE
Ce dernier livre se laisse aisé-

ment résumer, d’autant que sa 
thèse de départ est simple: la 
révolte populiste qui essaime à 
travers le monde a son origine 
dans ce qu’il appelle «la tyrannie 
du mérite». Depuis les années 
1980, l’idéologie du mérite a en 
effet infiltré tous les grands partis 
gouvernementaux de gauche ou 

Genre | Essai
Auteur | Michael Sandel
Titre | La Tyrannie du 
mérite
Traduction | De l’anglais 
par Astrid von Busekist
Editions | Albin Michel
Pages | 382
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«IL ME SUFFIT DE FERMER LES YEUX  
ET JE VOIS NEW YORK, GENÈVE, TEL-AVIV…»

dans la violence et la désillusion. 
«J’ai grandi dans les années 1960-
1970. Une colère m’habite quand 
je pense au gâchis de ces années. 
J’ai envie de demander pardon à 
mes parents pour m’être révolté 
contre eux et à mes petits-en-
fants pour l’état du monde que 
nous leur laissons.»

L’EFFARANTE BEAUTÉ  
DES LIEUX
Né à Paris en 1957 dans une 

famille juive alsacienne ancrée 
à gauche, Shmuel arrive à la pen-
sion Valcreuse à Lausanne à l’âge 
de 13 ans. Il y reste jusqu’au bac-
calauréat et noue des amitiés qui 
perdurent jusqu’à aujourd’hui. 
Genève est alors la ville des sor-
ties du week-end, de la liberté. 
Depuis, l’écrivain cultive un atta-
chement indéfectible à la ville 
du bout du lac dont il a fait un 
livre, paru en 2013 chez Metro-
polis déjà Ah j’oubliais l’effarante 
beauté des lieux. «Souvent, les 
gens s’étonnent de mon amour 
pour Genève. Le grand ami de 
mes années de pension y vit 
toujours. Je m’y rends réguliè-
rement. J’associe la ville au per-
sonnage d’Ariane dans Belle du 
Seigneur d’Albert Cohen. Avec 
les deux rives du lac et le fleuve 
qui la traverse, Genève recèle 
une multitude d’odeurs. Genève 
sur le Rhône ne ressemble pas à 
Genève sur le lac. Elle présente 
une multitude de facettes. On 
y voit la montagne de partout 
mais sans que jamais elle ne vous 
écrase.»

DORMIR FACE À CALVIN
Après le bac commence une 

suite de voyages, ou de fuites, 
dont on trouve les échos dans 
Et la guerre est finie… Retour à 
Paris, tout d’abord, «pour faire 
semblant de suivre des études 
de philosophie à la Sorbonne et 
se laisser happer par la rue et les 
manifs». Détour par Londres, 
soi-disant pour apprendre l’an-
glais. Retour à Paris pour tout de 
suite décamper et éviter le ser-
vice militaire. Sans domicile fixe, 
il fait du stop jusqu’à Genève où il 
dort au parc des Bastions, juste 
en face de la statue de Calvin. 
«J’étais terrorisé.»

Secouru par ses amis le lende-
main, il poursuit en stop jusqu’à 
Florence, en Italie. Nouvelles 
amitiés dans une communauté 
de militants d’extrême gauche, 
Lotta continua. Dans l’Italie des 
années de plomb, la police repère 
vite ce jeune Français déserteur. 
Il doit quitter le pays. Impossible 

APPRENDRE À LIRE  
AVEC ALICE ZENITER

méfier de «tout ce qui tourne autour de la singu-
larité du héros, du self-made-man. Un sujet n’est 
jamais seul. Alors, quand on me propose un person-
nage qui semble s’être fait tout seul, je me dis qu’il 
y a un mensonge. Il peut être là pour des raisons 
de simplicité narrative. Mais il peut aussi ressem-
bler à une forme de propagande politique qui dirait 
que la volonté est une force qui dépasse les déter-
minismes sociaux. Donc je chausse mes lunettes et 
je m’interroge: est-on encore dans l’éloge de la sin-
gularité sublime ou laisse-t-on une place à ces para-
mètres extérieurs?»

Car les fictions n’ont pas que la capacité de nous 
divertir. Elles nous éduquent et façonnent notre 
vision du monde, pour le meilleur et pour le pire. 
En écrivant L’Art de perdre, son roman multi-primé, 
elle se souvient avoir eu «l’impression que je pouvais 
raconter une histoire mal connue, […] qu’en créant 
des personnages comme Ali, Hamid ou Yema, je pou-
vais changer dans l’esprit des lecteurs et des lec-
trices le sens qu’avait pour eux le mot harki avant 
la lecture».

UN AGENT DOUBLE
Pour démontrer l’impact du récit sur notre vision 

du monde et de l’altérité, Alice Zeniter élargit son 
enquête à la narration du réel, un agent double 
aux effets pernicieux ou mobilisateurs. Quand un 
média titre sur la dette publique en la comparant 
au «naufrage du Titanic», il transforme des chiffres 
abstraits (le montant de la dette) en une projection 
dramatique: un accident spectaculaire et l’une des 
scènes les plus poignantes du cinéma. Dans notre 
inconscient de lecteur, la dette publique devient 
ainsi une catastrophe. Ce faisant, le média a créé 
une «machine affectante» qui nous donne à voir «

des causes ou des choses qui étaient jusque-là loin-
taines ou invisibles».

Le récit est donc à la fois moyen de connaissance 
et de manipulation. Il a le pouvoir de cacher ou de 
révéler des idées, et de nous y faire adhérer. Il peut 
s’agir, selon les époques et les lieux, de la fonte des 
glaciers ou de l’inanité du clitoris. Puisant libre-
ment dans les textes d’Umberto Eco, d’Aristote, 
d’Ursula Le Guin ou de Baptiste Morizot, Alice Zeni-
ter déploie une pensée véloce et vigoureuse qui fait 
de cet ouvrage un formidable manuel de vulgarisa-
tion. Après un enchaînement maîtrisé de pirouettes 
et de sauts périlleux dans les coulisses du récit, elle 
retombe habilement sur ses pieds pour exécuter son 
final: une magnifique révérence à l’adresse «des his-
toires qui, un temps, n’ont jamais été dites mais qui 
ont fini par venir à la parole», principalement por-
tées par des autrices contemporaines. ■

Genre | Nouvelles
Auteur | Shmuel T. Meyer
Titre | «Et la guerre est finie…» trilogie 
avec «Les Grands Express européens» 
(130 p.), «Kibboutz» (148 p.), «The Great 
American Disaster» (150 p.)
Editions | Metropolis

Genre | Essai
Autrice | Alice 
Zeniter
Titre | Je suis une 
fille sans histoire
Editions | L’Arche
Pages | 108

Les fictions nous 
éduquent et façonnent 
notre vision du monde, 
pour le meilleur  
et pour le pire

SALOMÉ KINER 
t @salome_k

Dans «Je suis une fille sans histoire»,  
Alice Zeniter mène une enquête drolatique  
et rafraîchissante sur la fabrique  
des représentations. Un manuel de lecture 
critique où l’on croise Sherlock Holmes,  
James Bond et Anna Karénine

◗ Alice Zeniter avait 8 ans quand elle a voulu couper 
ses cheveux et se faire appeler Nicolas. Aujourd’hui, 
elle sait pourquoi elle rêvait sa vie dans celle d’un 
garçon: «C’est à cause de la fréquentation des uni-
vers fictifs. Chaque fois qu’une trajectoire me parais-
sait désirable, elle était menée par un héros mascu-
lin.» Aujourd’hui, plutôt que de changer de peau, 
Alice Zeniter préfère questionner la fiction en 
publiant Je suis une fille sans histoire, une plongée 
stimulante dans la fabrique des représentations. 
On y croise, pêle-mêle, James Bond, l’homme des 
cavernes, Shrek, Sherlock Holmes, l’économiste Fré-
déric Lordon et Alice Zeniter elle-même, en tenue 
de nageuse, de voyageuse, de «guérillère» ou de 
romancière, selon qu’elle décortique les dessous de 
la sémantique ou la place des femmes dans le roman.

LA SINGULARITÉ DU HÉROS
Emma Bovary, Anna Karénine, la Princesse de 

Clèves: à côté de ces trois destins sacrifiés à l’amour, 
pourquoi si peu de pirates, de scientifiques ou de 
serial killeuses habitent-elles les classiques de la 
littérature? Aussi vrai qu’on peut lire et croire que 
la terre est ronde, on a pu lire et croire Baude-
laire quand il définit la beauté sous les traits d’une 
femme «aux chevilles délicates». Projection, adhé-
sion, c’est ainsi qu’on finit même par se convaincre 
que l’homme, tel que nous le présentent les chefs-
d’œuvre populaires de l’Iliade à Games of Thrones, 
se réalise principalement par la conquête.

Au téléphone, quand on l’invite à partager ses 
outils de lecture critique, Alice Zeniter dit se 

de droite, de Thatcher à Obama, 
de Reagan à Blair en passant 
par les sociaux-démocrates alle-
mands ou les socialistes fran-
çais. Son mantra: nous sommes 
responsables de notre sort et 
méritons ce que nous obtenons. 
Obama voulait redonner à chacun 
sa chance, d’autres sont moins 
généreux, mais l’idée est partout 
la même: chacun doit être respon-
sable de son sort.

Telle est l’idéologie contagieuse 
des gagnants de la globalisa-
tion néolibérale, qui furent vite 
convaincus que leur réussite était 
à la mesure de leur mérite. S’est 
ainsi progressivement imposée, 
à travers la «rhétorique de l’as-
cension» (chacun doit pouvoir 
aller aussi loin que ses talents le 

lui permettent) et un discours 
de responsabilisation indivi-
duelle, l’idée que la position 
sociale, mesurée en valeur éco-
nomique, est un indicateur de 
mérite moral.

CONTREPARTIE OBSCURE
Or, répète Sandel à l’envi, cette 

idée est délétère pour l’ordre 
social. Non seulement elle n’a 
pas de fondement philosophique 
– car 1) nos talents ne dépendent 
pas de nous, et 2) ce qui est valo-
risé à un moment donné dans 
une société est indépendant de 
notre volonté –, mais surtout, 
elle masque sa contrepartie obs-
cure, à savoir la dose d’humilia-
tion que recèle pour les défavo-
risés cette idéologie du mérite. 

Sans diplômes, ils sont considé-
rés comme stupides, et les classes 
laborieuses se sentent méprisées 
et exclues: «Une société qui per-
met aux individus de progresser 
et qui célèbre la réussite person-
nelle juge sévèrement ceux qui 
échouent.» D’où le populisme, 
qui réagit à cette perte d’estime 
sociale, indissociable de l’idéo-
logie méritocratique, sans cesse 
alimentée par une diplômanie 
et une culture technocratique 
de l’expertise. Pour les délais-
sés, la méritocratie apparaît plus 
comme une insulte que comme 
une promesse.

Cela dit, Michael Sandel est pro-
fesseur depuis quarante ans, et 
ça se sent. Son succès mondial 
est adossé à des compétences 

pédagogiques indéniables, mais 
on aurait tort de l’attribuer à ses 
seuls… mérites: il est profes-
seur à Harvard, et cela lui donne 
a priori un avantage compéti-
tif planétaire, quoi qu’il dise. En 
l’occurrence, son livre n’est pas 
l’œuvre d’un philosophe original, 
mais d’un passeur de talent, qui 
doit à peu près toutes ses idées 
à d’autres (y compris la solu-
tion qu’il esquisse dans le livre: 
un nouveau contrat social cen-
tré sur la «dignité au travail»). 
De ce point de vue, son succès 
apparaît comme le symptôme de 
ce qu’il dénonce: la simple ren-
contre contingente d’une posi-
tion sociale et de ce qui est actuel-
lement valorisé par le marché 
culturel. ■

POUR METTRE FIN À LA «TYRANNIE DU MÉRITE»
PUBLICITÉ

de rentrer en France. Il est mis 
dans un avion, aller simple pour 
Israël. «Et naturellement, j’ai 
atterri dans un kibboutz.»

DROITS ET DEVOIRS
Cette expérience de kib-

boutznik fournit la matière pre-
mière d’un volume de la trilo-
gie. «L’individualisme n’est pas 
mon idéal, j’appartiens encore 
à un courant du XVIIIe siècle, 
les Lumières. J’appartiens aussi 
au marxisme, je suis un héritier 
de toute cette période. Et nous 
voilà aujourd’hui confronté à 
un individualisme terrible qui 
fait que l’on n’a plus de devoirs 
sociétaux. Deux mots résument 
notre société actuelle: moi aussi. 
Or Lévinas le formule très bien: 
«Je n’existe que parce que l’autre 
existe.» J’ai des devoirs envers 
l’autre avant d’avoir des droits.»

Paris, Londres, les kibboutz 
de Binyamina, New York, Saint-
Luc: sous la plume de Shmuel T. 
Meyer, les lieux ont la force de 
personnages. «Certaines villes 
s’imposent en moi. Il me suf-
fit de fermer les yeux pour les 
voir et les sentir. J’ai pu vivre à 
New York ou en Italie avant que 
les villes ne soient nettoyées. J’ai 
connu Rome quand les rues sen-
taient le prosciutto et la morta-
delle. Tout est climatisé et asep-
tisé aujourd’hui.»

Shmuel T. Meyer est déjà dans 
l’écriture du prochain livre. «On y 
voit Trotski dans son train blindé 
en pleine guerre civile russe. 
J’ai besoin de régler quelques 
comptes avec mes années mili-
tantes…» Le soleil de Binyamina 
brille encore plus qu’au début 
de la conversation. L’Académie 
Goncourt doit lui remettre son 
prix en juin à Paris. Plus tard, 
dans l’été, il aimerait se rendre 
à Genève. «J’ai besoin de mar-
cher aux Eaux-Vives. D’aller man-
ger une longeole à Presinge. De 
revoir le port de Corsier.» ■

MEILLEURES VENTES EN SUISSE

1 Les Valaisanneries
Yves Schaefer
Cabedita

2 Suis-je hypersensible?: 
enquête sur un pouvoir 
méconnu
Fabrice Midal, Flammarion

3 Les Cloches jumelles
Lars Mytting
Actes Sud

4 Trois
Valérie Perrin
Albin Michel

5 Enquêtes de Maelys 23:  
Les sorciers du Valais
Christine Pompeï
Auzou

6 Ce Matin-là
Gaëlle Josse
Noir sur blanc

7 La Chasse
Bernard Minier
XO éditions

8 L’Ami arménien
Andreï Makine
Grasset

9 Dans la ville provisoire
Bruno Pellegrino
Zoé

10 Des Ames et des 
saisons: psycho-écologie
Boris Cyrulnik
Odile Jacob
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