
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Comment faire le bien autour de soi ? Est-ce qu’on ne sert pas d’abord ses propres intérêts en aidant son 
prochain ? C’est la question que pose en substance Les altruistes, le premier roman du jeune écrivain 
américain Andrew Ridker, paru récemment aux éditions Rivages.  
 
Ridker, qui a écrit ce livre à tout juste 25 ans, met en scène une famille juive américaine, les Alter, 
transplantés de Boston dans le Midwest : à Saint-Louis, dans le Missouri, plus précisément. C’est là que 
vit toujours Arthur, le père, universitaire et veuf depuis que sa femme Francine, psychothérapeute, est 
morte d’un cancer deux ans plus tôt. Ses enfants, Maggie et Ethan sont brouillés avec lui depuis qu’ils 
ont découvert sa liaison avec une jeune universitaire allemande. Ils sont chacun partis vivre à New York 
où ils mènent une existence pour le moins chaotique. Maggie exerce des petits boulots sous-payés dans 
l’intention d’aider les habitants moins favorisés qu’elle. Quant à Ethan, homosexuel et dépressif, il a quitté 
son emploi de consultant et vit reclus dans l’appartement de Brooklyn qu’il s’est acheté, en accumulant 
les dettes.  
 
Un jour, ils sont tous les deux contactés par leur père, qui leur demande d’aller le voir à Saint-Louis. Cet 
ancien ingénieur, qui n’a jamais été titularisé dans son université, ne peut plus continuer à payer les traites 
de la maison familiale, et il a l’intention de leur demander de l’aider à rembourser. En effet, ils ont chacun 
hérité d’une grosse somme, à la mort de leur mère.  
 
Est-ce que les enfants vont accepter de contribuer à financer une maison où ils ne mettent plus les pieds 
? C’est tout l’objet du roman, qui revient, par flashback sur l’itinéraire et la personnalité de chacun des 
personnages. 
 
Andrew Ridker signe ici un livre corrosif, grinçant et bourré d’humour sur l’éclatement du modèle familial 
américain. Derrière l’unité de façade, se dissimulent de petits et de grands secrets, des dissensions 
profondes, un certain mal-être. La maison elle-même, située dans un quartier cossu de la ville, cache mal 
les difficultés financières de la famille, qui peine à joindre les deux bouts et qui doit faire des choix qui ne 
plaisent pas à tout le monde. Ethan, par exemple, a été obligé de faire ses études dans l’université privée 
où enseigne son père, faute de pouvoir financer sa scolarité à New York, où il rêvait d’aller.  
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Quant à Francine, la mère, elle a dû abandonner un poste bien payé dans une clinique de Boston pour 
suivre son mari au fin fond du Mid-West et installer chez elle son cabinet de thérapeute.  
 
Certes, Andrew Ridker n’est pas le premier écrivain à explorer ainsi les ratés de la classe moyenne 
américaine -Jonathan Franzen, pour ne citer que lui, l’a fait bien avant lui dans les Corrections- mais il 
assume brillamment cet héritage littéraire. Tout comme il assume d’être dans la lignée de Philip Roth, de 
Saul Bellow et de John Updike quand il fait, à travers la figure d’Arthur, le père, le portrait au vitriol de 
l’homme blanc américain, ambitieux, arrogant et individualiste. Arthur, donc, un ancien ingénieur qui s’est 
reconverti sans grand succès dans l’enseignement supérieur, et qui ne s’intéresse finalement qu’à lui-
même, condense ainsi à lui seul les particularités de Nathan Zukerberg, de Herzog et de Rabbit Angstrom, 
les célèbres protagonistes de ces trois romanciers.  
 
La preuve, dans cet extrait :  
 
« L’adoration d’Arthur pour le Piggy’s Smokehouse, un restaurant de grillades du centre-ville, rivalisait, 
dans sa religiosité, avec toutes les traditions culinaires ancestrales qu’il connaissait. Le plateau du Seder. 
Les crêpes de la Chandeleur. Oui, dans la tête d’Arthur, quand il imaginait ramener ses enfants dans sa 
vie, cela commençait au Piggy’s, tous trois réunis autour d’une table de pique-nique et riant aux éclats, la 
langue brûlée par les épices. (…) 
Un serveur arriva. Arthur, soulagé, commanda des travers de porc avec une salade de pommes de terre 
et des haricots verts. Ethan hocha la tête et dit : « La même chose. » Maggie demanda de l’eau. – On 
commande le plat en même temps, dit Arthur.  
– Je sais, dit-elle. Puis, se tournant vers le serveur :  
– Je vais m’en tenir à mon eau.  
– Tu n’as pas faim ? s’étonna Arthur. Tu es maigre comme un clou.  
– Papa… dit Ethan. Les joues de Maggie rougirent :  
– Je suis végétarienne. Le serveur se retira. Arthur réprima une grimace de colère :  
– Depuis quand ?  
– Depuis la seconde.  
Le Piggy’s avait joué un rôle déterminant dans la décision de Maggie de renoncer à la viande il y avait 
près de dix ans.– Je ne suis pas très surprise, poursuivit-elle, que tu aies oublié. Parce que c’est le cas, 
manifestement. – Oublié quoi ? Que tu étais végétarienne ? Je pensais que c’était un truc d’ado. Je 
pensais que ça t’aurait passé. – Que ça m’aurait passé ?" 
 
Dans Les altruistes, Andrew Ridker s’amuse beaucoup à voir ce que donnent des personnages qui sont 
passés à côté du rêve américain : l’unité de la famille, la réussite sociale. Il explore notamment la façon 
dont l’argent, et le manque d’argent, pèse sur les relations entre individus d’un même foyer. On est en 
2015, la crise financière de 2008 et la baisse des moyens dans certaines universités a encore de lourdes 
conséquences sur le quotidien des Alter.  
 
Mais l’intelligence de ce livre repose surtout la critique qu’il livre des excès du Tikoun Olam, le concept 
juif bien connu et central dans la Kabbale, de « réparation du monde ». Ce que montre Ridker avec 
beaucoup de mordant, c’est la façon dont des individus persuadés de pouvoir remédier aux injustices 
sociales cachent, derrière leur altruisme affiché, un individualisme forcené. On le voit dans le projet 
humanitaire qu’Arthur a mené au Zimbabwe plusieurs décennies plus tôt, et qui s’est soldé par une 
catastrophe. On le voit aussi dans le comportement de Maggie, sa fille, vis-à-vis de ses proches, qui 
révèle un égoïsme dont elle n’a même pas conscience. Tout cela fait des Altruistes une vraie réussite, un 
premier roman particulièrement prometteur.  
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