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Tesla, histoire d’une
fascination collective
Le récit, de l’intérieur, d’une des plus belles aventures
industrielles du siècle.

The British Library Board

Hamish McKenzie est journaliste lorsqu’en
2012 il découvre, via une conférence, Elon
Musk. A l’époque, la Silicon Valley pleure
encore la mort de Steve Jobs, son super-héros. Aucune personnalité n’a pris la place du
charismatique dirigeant d’Apple. Déjà
patron de SpaceX et fondateur des start-up
SolarCity et Tesla, Musk impressionne notre
auteur. Trois ans plus tard, McKenzie travaillera même un an chez le mythique constructeur de voitures électriques. La valeur de
ce livre tient en grande partie à cette expérience vécue. Mais l’auteur a aussi conservé
la distance critique nécessaire pour raconter, avec rigueur, l’une des plus incroyables
aventures industrielles de ce siècle. Extraits.

Le Léviathan, monstre à plusieurs têtes, incarne l’Etat depuis l’ouvrage fondateur de Thomas Hobbes en 1651.

La prospérité d’une ville ou d’une société passe par la voie du marché,
mais aussi par un Etat encadré. Deux ouvrages anglo-saxons soutiennent
avec brio cette thèse, à partir de voyages dans le monde et dans le temps.

Liberté, marché, prospérité
LIVRES
Par Julien Damon

D

aron Acemoglu, économiste au
MIT que l’on dit nobélisable, et
James Robinson, qui enseigne à
Chicago, produisent un nouveau
volume. Dans leur précédent opus, traduit en français en 2015 sous le titre
« Prospérité, puissance et pauvreté.
Pourquoi certains pays réussissent
mieux que d’autres », ils mettaient en
lumière les liens essentiels entre qualité
des institutions et croissance. Les institutions extractives (faites d’absence de
droit de propriété et de concentration
des pouvoirs) brident. Les institutions
inclusives (faites de respect de la concurrence et de pluralisme) soutiennent.
Leur nouvel ouvrage, légitimement
promis au succès, relève de la fresque :
de Sumer au Guatemala contemporain
en passant par Tiananmen ; de l’architecture urbaine à la recette des tortillas.

Concilier Etat et société

L’analyse porte sur « l’étroit couloir de la
liberté ». Condition primordiale de la
prospérité, l’équilibre entre intervention publique et bouillonnement social
se situe toujours sur une ligne de crête
entre les deux fossés de l’anarchie et de
la dictature, entre la pente despotique
de l’Etat et celle du désordre effervescent de la société. De leur tour du
monde des systèmes sociopolitiques et
de leur histoire, en Inde, en Chine, en
Europe, en Amérique, Acemoglu et
Robinson tirent, notamment, une typologie à quatre cases pour le Léviathan,
ce monstre à plusieurs têtes venu incarner l’Etat depuis l’ouvrage fondateur de
Thomas Hobbes (1651).
Contre l’avis des libertariens, ils estiment qu’un Léviathan absent laisse toujours la porte ouverte à la guerre de tous
contre tous. Un Léviathan despotique (à
la chinoise) contraint et concentre trop.
Un Léviathan « de papier », à la fois
oppressif et inefficace, permet au
mieux la stagnation. Bref, pour nos
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The Narrow Corridor
States, Societies,
and the Fate of Liberty

Daron Acemoglu, James Robinson,
Penguin Press, 2019, 558 pages.

LA GLOIRE « A la mi-2013, le cours de Tesla
dépassait les 160 dollars et la valorisation de
l’entreprise approchait les 20 milliards de
dollars. Les petits épargnants qui avaient
acheté l’action autour de 20 dollars en 2010
étaient millionnaires. Musk devenait célèbre
et pas seulement dans le monde de la tech,
dans la réalité aussi. »
LES DOUTES « De tous les reproches faits à
Tesla, le plus recevable a été son manque de
maîtrise du processus industriel. En 2016, le
constructeur a livré 76.000 véhicules, au lieu
des 80.000 à 90.000 prévus pour l’année.
Outre les problèmes avec les portes, Tesla a dû
rappeler des exemplaires en raison d’un risque de rabat de la troisième rangée de sièges en
cas d’accident. […] Avoir autant de problèmes
de qualité, même sur des petits volumes, n’est
pas bon signe. »
LA MAGIE « Au Tesla Design Studio [où il
présente la toute nouvelle Model 3, NDLR],

deux auteurs, concilier société dynamique et Etat efficient suppose un Léviathan encadré. Enchaîné même. La
leçon s’avère aussi simple à énoncer
qu’ardue à faire vivre : prospérer nécessite conjointement un Etat fort (pour
juguler la violence) et une société forte
(pour pondérer l’Etat).
A cet effet, il faut un jeu permanent de
contrepoids entre les forces sociales et
celles de l’Etat. Le thème très actuel du
droit des femmes ponctue l’ouvrage,
montrant le besoin de mobilisation de
la société pour que l’Etat agisse. Conclusion : Etat et société doivent s’étendre de
concert. En France, on trouvera le propos par endroits trop libéral. Mais on
aimera ramener Montesquieu, la séparation des pouvoirs et contre-pouvoirs,
en entonnant aussi la célébration des
corps intermédiaires.

La ville comme marché

L’urbaniste Alain Bertaud aspire,
comme ses deux collègues universitaires, à un nouvel équilibre. Constat : le
sabir des « star-chitectes » et des promoteurs est souvent impénétrable. Fascinant les élus en quête de grands gestes, ils parlent résilience, durabilité,
intelligence urbaine. En réalité, nous dit
Bertaud, il faut se méfier de tous ces discours traitant souvent d’une vision. On
attribue à Churchill la citation : « Si vous
avez une vision, allez voir un médecin. »
Bertaud ne va pas aussi loin dans la
formule, tout en concevant qu’avant de
parler grands desseins, il faut parler
prix. Passé par la Banque mondiale, le
Yémen, New York, Oran, Bangkok, Portau-Prince, Shanghai, Bombay ou Paris,

l’expert souhaite que bâtisseurs et gestionnaires de la ville digèrent et appliquent les modèles et recommandations
des économistes de la ville. Avec des
agglomérations qui se comprennent
d’abord comme des marchés du travail.
Ce n’est pas le design des espaces qui
compte, mais la capacité à faire bien
vivre les gens et les entreprises.
Citant Hayek en première page,
l’orientation consiste à limiter les distorsions afin de soutenir un ordre
urbain plus spontané, autorisant véritablement le développement. Partisan
d’une grande souplesse du droit de
construire et d’aménager, avec une forte
critique à l’égard des normes finalement défavorables aux plus pauvres,
Bertaud ne plaide pas pour la dérégulation intégrale. Mais pour la réduction
– au sens culinaire du terme – de
l’ensemble des disp ositions qui
enrayent la prospérité en ville. Les
codes français en prennent d’ailleurs
pour leur grade.
Pour ne pas brider l’expansion, les
politiques publiques doivent surtout
organiser la mobilité, à travers une planification faite davantage d’un souci de
soutenir les marchés que de réaliser des
idéologies et des rêveries. L’auteur souligne, un peu à la manière d’Acemoglu
et Robinson, que la réussite urbaine
procède surtout d’une juste composition entre liberté et sécurité. Avec un
marché et un Léviathan local maîtrisés.
Montesquieu aurait pu parler du doux
commerce urbain.

Julien Damon est professeur associé
à Sciences Po.

La
Révolution
Tesla
par Hamish
McKenzie.
Editions
Eyrolles,
250 pages,
25 euros.

Musk revient sur scène après la parade des
Model 3. “Alors, vous en pensez quoi ? crie-t-il
gonflé à bloc. Est-ce qu’elle vous plaît ?” Les
bras se lèvent, les visages sont extatiques, la
foule hystétrique. Mais ce n’est pas fini. “C’est
carrément dingue, dit Musk, en se grattant la
tête. On vient de me dire que le nombre de
commandes de Model 3 prises aujourd’hui a
dépassé les 115.000 !” A la fin de la semaine,
l’afflux de commandes représentait un chiffre d’affaires futur de 14 milliards de dollars.
Tesla qualifiait l’événement de “plus grand
lancement de produit grand public jamais
réalisé”. »

DE FORD À MUSK « En 1908, Henry Ford a

dévoilé la première Model T, une machine qui
allait réorganiser les infrastructures de la
civilisation et autour desquelles la civilisation
elle-même se réorganiserait. Un siècle plus
tard, Elon Musk a sorti la Model S, à un
moment où la civilisation est plus que mûre
pour une renaissance culturelle. Celle-ci
pourrait être catalysée par une machine aussi
inoffensive qu’une voiture splendide qui se
pilote toute seule. » n

Livres en bref

Order without Design.
How Markets Shape Cities

Alain Bertaud, MIT Press, 2019,
413 pages.

RÉCIT

La vérité sur le foot business
C’est un livre dont se
•délecteront
les ama-

teurs de football, en
particulier ceux qui
scrutent de près son
économie. Les éditions Bréal viennent
de publier la
deuxième édition de
« Mercato », signé par
Bastien Drut, économiste et contributeur
régulier de la rubrique d’opinion « Le Cercle
des Echos ». Dans cet essai, l’auteur tord le
cou à bon nombre d’idées reçues qui entourent l’économie du football comme celle de la
pseudo bulle spéculative susceptible d’exploser prochainement. Il montre que la forte

hausse des salaires
des joueurs et les senMercato
sationnelles indemniL’économie
tés de transfert,
du football
comme celles de Neyau XXIe siècle
mar et de MBappé,
par Bastien Drut,
n’ont fait que suivre
Bréal, 163 pages,
l’évolution des recet13,90 euros
tes. Celles provenant
des droits TV explosent de manière perpétuelle et les contrats de
sponsoring flambent par ailleurs. Bastien
Drut s’arrête aussi sur les sujets chauds de
l’actualité du foot business. Parmi eux, les
intentions des investisseurs étrangers, souvent milliardaires, qui ont fait main basse sur
le football européen. —Kévin Badeau

Vous avez dit fake news ?
Faire feu de tout
•bois
est devenu le

passe-temps favori de
nos contemporains.
On brûle nos anciennes idoles, qu’elles
soient politiques ou
religieuses, comme
Savonarole brûlait
œuvres et objets
soupçonnés de répandre le péché. Du
Bûcher des vanités nous sommes passés au
« Bûcher des vérités », pour reprendre le
titre de l’ouvrage de Xavier Desmaison et
Guillaume Jubin, deux consultants spécialistes de la communication et professeurs à
Sciences Po.

Ce « Bûcher des
vérités », c’est aussi la
multiplication des
par
fake news, qui satuXavier Desmaison
rent l’espace public
et Guillaume Jubin, de manière de plus en
Hermann,
plus insidieuse. Comoctobre 2019.
ment y réagir ou
180 pages, 15 euros. l’anticiper ? Quelle
stratégie adopter en
tant que décideurs ou responsables ?
L’ouvrage ne donne pas de recette toute faite,
on l’imagine bien, mais apporte des éclairages bienvenus pour comprendre comment
se sont démonétisées nos valeurs et nos certitudes les plus ancrées. Et tenter de sortir de
la défiance généralisée. —Marie Bellan

Le Bûcher
des vérités

