
Le Témoin Gaulois – Au Fil des jours IX

Fleishman a des ennuis

« Au demeurant, le malheur du divorce, et le seul, est le malheur qui
le précède : le mariage. »  (D. Cooper, Mort de la famille, 1975)

Il est des livres dont on ne voudrait pas voir arriver la fin, et c’est
le cas du premier roman de Taffy Brodesser-Akner. De l’auteure,
dont le nom conviendrait bien à une marque de tracteurs ou de
bulldozers, engins dont elle a la puissance, on ne sait pas grand
chose  en  France,  sinon  qu’elle  est  chroniqueuse  au  New  York
Magazine et que le succès rencontré par son roman l’a conduite à
publier  d’autres  œuvres.  Quoi  de  plus  banal  aujourd’hui  qu’un
divorce ?  Fleishman Is in Trouble  ne raconte rien d’autre, mais sur
cette trame brode un certain nombre de motifs qui composent
une image de notre société et donnent à réfléchir.

La première phrase nous met en présence de Toby Fleishman, un
hépatologue adorant sn métier qu’il exerce dans un hôpital ; ayant
atteint  la  quarantaine  il  découvre,  après  s’être  séparé  de  son
épouse  Rachel,  les  sites  de  rencontres.  Il  y  apprend  qu’il  est
désirable aux yeux d’innombrables femmes aussi entreprenantes
qu’expérimentées.  C’est,  pour  les  hommes,  le  bon  côté  du
divorce, et les jeux et galipettes érotiques occuperont une grande
place dans le roman, cette obsession maladive et stérile du sexe
dans nos sociétés  désenchantées tenant ici  autant de place que
dans l’œuvre de Philip  Roth,  ce qu’ont noté tous les  critiques.
C’est le point de vue de Toby qui est adopté dans les trois quarts
de  l’ouvrage  (Deuxième  partie :  Bon  sang,  quel  abruti !  )  par  une
narratrice qui se révèle au bout de trente pages, une vieille amie
de  Toby  et  de  Seth  le  séducteur :  juifs  américains,  ils  se  sont
connus au cours d’un cycle d ‘études en Israël, et retrouvent vingt
ans après leur amitié intacte, rassemblés par les appels de détresse
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de Toby. La construction du roman, d’une grande habileté, nous
fera découvrir  dans une troisième partie  (Rachel  Fleishman a des
ennuis) le point de vue de sa femme, renversant la perspective. Au
lecteur de tenter démêler le vrai du faux dans chaque récit et de
créer sa propre version. La narratrice, Elizabeth, finit par adopter
le point de vue de Rachel : victime, croit-elle, de l’ordre patriarcal,
sa  propre  histoire  la  conduit  à  identifier  son échec  à  celui  de
l’épouse de Toby.

Ces échecs semblent liés à l’impossibilité pour les jeunes femmes
de se réaliser dans leur carrière à l’égal des hommes, ce qui leur a
été promis tout au long de leur éducation. Elles ont cru à cette
promesse, alors  que,  dit  Elizabeth,  les garçons n’en étaient pas
inquiets, parce que ni eux ni personne d’autre que les filles n’y
croyait.  Elles  sont  parties  en  conquérantes,  ont  eu  la  chance
d’épouser des hommes qui les aimaient sincèrement, et le talent
de se faire une place brillante dans leurs professions respectives.
Elizabeth a quitté  le  journalisme quand elle  a  compris  que les
hommes  se  réservaient  les  choses  sérieuses,  et  qu’on  ne  lui
permettrait jamais de traiter autre chose que des futilités. Sur ce
mouvement de colère, la voici coincée dans le rôle traditionnel de
mère  au  foyer  et  dépendant  économiquement  de  son  mari !
Rachel,  orpheline  élevée  sans  amour  et  dans  la  médiocrité,
dévorée  par  l’ambition,  désireuse  de  prendre  sa  revanche  et
soutenue  par  son  mari  qui  la  décharge,  croit-il,  du  souci  des
enfants et de la maison, s’est imposée en se montrant une agente
plus  agressive  et  violente  que  les  hommes  dans  le  monde  du
spectacle et a créé une agence prospère. Son superbe appartement
de  Manhattan  est  le  signe  de  sa  réussite.  Mais  elle  ne  pourra
résister aux reproches muets de son mari et à la frustration de ses
enfants  et  finira  par  craquer.  Les  femmes  sont,  semble-t-il,
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condamnées  au  rôle  mineur  et  débilitant  de  ménagère,  épouse
dévouée  et  mère  sacrifiée,  renonçant  à  tout  épanouissement
personnel : les hommes l’exigent ouvertement, sournoisement ou
inconsciemment ;  la  pression sociale  persiste,  en dépit  des  lois
d’émancipation  arrachées  par  les  féministes :  elles-mêmes  ont
besoin d’aimer et d’être aimées et de se consacrer à leurs enfants...

Et si la clé du problème n’était pas dans le roman ? Et si l’auteure,
prisonnière des œillères de l’époque et de ses modes était  plus
qu’elle  ne  croit  manipulée  par  l’idélogie  dominante ?  Et  si  le
problème  de  ses  héroïnes  était  dû  moins  à  l’organisation
patriarcale – quelque peu ébranlée,  même s’il  reste beaucoup à
faire pour en venir à bout – qu’au système capitaliste qui régit son
économie et impose aux hommes et aux femmes, réduits à leurs
fonctions de producteurs et de consommateurs, ce qu’on appelle
justement  dans  ce  cas  ses  « valeurs »,  dont  la  principale  est  la
« réussite sociale » ? Elizabeth, née avec une cuillère d’argent dans
la bouche, ne se soucie guère de richesses qui ne lui ont jamais
manqué,  mais  veut  être  visible  à  tous,  être  reconnue  pour  sa
propre valeur par tous. Sans doute aurait-elle dû poursuivre son
combat,  comme d’autres,  mais  avouons que ce  n’est  pas  facile
pour les femmes si  toutes les  tâches familiales leur incombent,
inégalité qui est la première à combattre.

Rachel, dont l’histoire est bien différente est une femme d’affaires
modèle, suractive, sans scrupules, brutale et impitoyable avec ses
subordonnés et les gens avec qui elle traite, afin de pouvoir être
une surconsommatrice. Ce qu’elle veut pour elle et ceux qu’elle
aime,  enfants  et  mari,  c’est  la  plus  belle  voiture,  le  plus  bel
appartement  dans  le  quartier  le  plus  chic,  en  attendant  d’en
acheter  un  deuxième  puis  une  villa,  comme  les  amis  qu’elle
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admire et auxquels elle aspire à ressembler. Échappant au modèle
Barbie, elle est Baby Dollar.  Pour persévérer dans cette voie, il
faudrait  être  superficielle  et  égoïste,  libre  de  toute  attache,  ce
qu’elle n’est pas. Animée d’une vraie vie intérieure, elle aime ses
enfants dont elle supervise discrètement l’éducation en dépit de
son surmenage, elle aime son mari qui apprécie sans l’avouer le
luxe  dans  lequel  il  vit  et  s’imagine  avoir  la  charge  entière  des
enfants.  C’est  l’écartèlement qu’elle  s’impose qui provoque son
naufrage, victime de mirages dorés qui n’ont pour raison d’être
que de permettre au système du profit de tourner à plein régime.
Il faut choisir entre Dieu et Mammon, entre une existence qui
permette d’épanouir  dans le travail  ses talents sans négliger les
siens et sa vie intérieure, et la quête sans fin du pouvoir et des
richesses.  Le même choix   s’impose aux hommes,  même si  la
société les pousse à la seconde où la répartition traditionnelle des
tâches dans le couple leur facilite singulièrement cette voie. Les
hommes de pouvoir et d’argent sont bien peu disponibles pour
leur  famille  et  pour  eux-mêmes.  Ils  ne  parviennent  à  ce  qu’ils
nomment la réussite que s’ils n’ont pas de cœur, ou le font taire.
Aux femmes, qui exigent à juste titre l’égalité,  de savoir à quel
genre d’humanité elles-mêmes aspirent.

Il  ne  faut  jamais  trop  en  dire  sur  un  roman,  sous  peine  de
décourager  le  lecteur  qui  croira  n’avoir  plus  rien  à  y  trouver.
Aucun  risque  dans  ce  cas  précis :  sa  truculence,  son  humour,
exigeraient des pages d’analyse, et bien d’autres personnages que
ceux que l’on vient de citer le peuplent, cocasses ou pathétiques,
et des relations imprévues et drôles ou émouvantes s’établissent
entre  eux  et  les  protagonistes.  Laissez-vous  entraîner  dans  la
course folle et imprévisible du bulldozer  Brodesser-Akner !

Lundi 21 septembre 2020
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