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 Le «rêve américain» [1990] 
 
 On s'embarque au nom des rois de Castille, mais d'abord au nom d'une vision; 
on rêve de découvrir la route des Indes, on rêve d'amasser de l'or afin de reconquérir le 
Saint Sépulcre. Et l'on se trompe doublement: sur l'identité du continent qu'on touche, 
et sur ses propres mobiles, ou tout au moins ceux de l'Espagne et de la chrétienté. 
Certes, le rêve n'était pas un océan sans rivage. Mais en débarquant, on ne trouve 
guère ce qu'on était venu chercher. Les rêves conduisent à la réalité: mais ce ne sont 
pas eux qui se réalisent. 
 La mésaventure de Christophe Colomb dure encore. A notre tour nous rêvons, 
nous autres Occidentaux modernes; nos rêves, tôt ou tard, débouchent dans le réel. 
Mais, plus qu'ils ne se réalisent, ils se matérialisent, dans tous les sens du terme. 
Reconnaissons-le: «rêve» est le mot, bien ambigu, que nous avons choisi pour habiller 
de douceur chimérique, pour auréoler d'impossible nos désirs et nos projets. Car ce 
qui nous travaille, c'est une envie de réalité. C'est une volonté d'empoigner et de 
posséder, plus que de songer ou de contempler. Non que nos envies et nos volontés 
soient toujours, et dès l'origine, bassement matérielles. Nous avons pu viser 
sincèrement, jadis, la connaissance scientifique, le perfectionnement moral, le 
triomphe spirituel, la découverte pure. Nos explorateurs de la Renaissance furent 
mieux que des brutes matérialistes. Mais rêvaient-ils tellement? Non, ils désiraient, ils 
voulaient. Leurs rêves, c'étaient des images précises de l'avenir et de l'ailleurs; bref, ce 
qu'on appelle aujourd'hui des plans. 
 D'où l'Amérique, et son ambiguïté. Que fut le rêve américain? Le culte 
contemplatif d'une chimère, ou le désir impérieux d'infléchir la réalité? Bien sûr, 
nombre de pionniers furent habités par un «rêve» irréaliste, pour ne pas dire puéril: ils 
crurent débusquer l'Eldorado; traversant la Vallée de la Mort, ils souffrirent dans 
l'espoir proclamé, puis gémi, de trouver Canaan par-delà les montagnes. Bref, ils 
vécurent et moururent pour des chimères. 
  Mais leurs chimères n'étaient que l'expression provisoire d'un projet. On 
croyait rêver, et l'on marchait; on croyait espérer, et l'on fabriquait. On croyait prier, et 
l'on bâtissait. Le rêveur, bien vite, a plié le monde à ses mesures, pour le meilleur et 
pour le pire. Ainsi l'Eldorado devint une entreprise légitime, une possibilité réelle, et 
d'ailleurs réalisée par les quelques privilégiés qui bâtirent des empires en un 
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tournemain. Bien sûr ces empires n'avaient plus grand-chose d'un Eldorado mythique. 
L'or en barres n'est jamais l'or du songe. 
 C'est peut-être ce que les pionniers ne purent tolérer; eux qui, rêvant à la force 
du poignet, avaient fabriqué l'Amérique, ne supportèrent pas que leur rêve débouche 
dans une réalité, concrète mais infidèle au songe. Nostalgiques de leur chimère, ils ont 
voulu faire de leur pays un rêve réalisé, mais un rêve tout de même, un rêve réel. D'où 
leur entreprise, souvent dérisoire et pathétique, d'imiter leur propre songe par les 
moyens et les matériaux du réel. Alors commença le règne terrible du simulacre 
américain. 
 Qu'est-ce en effet que le simulacre, si constamment présent aux Etats-Unis? 
Qu'est-ce que cette rage de faire «comme si» c'était vrai à force d'archi-faux, de 
confondre l'histoire du cinéma avec l'historiette des trucages, de provoquer de faux 
tremblements de terre au pays des vrais, de peupler une fausse forêt de faux oiseaux, 
voire de faire tourner une fausse broche sous une fausse flamme dans un restaurant qui 
sert pourtant de vraies grillades (je l'ai vu de mes yeux), non loin d'une fausse maison 
pompéienne emplie de vrais antiques devenus faux dans ce cadre de carton-pâte, et 
sous la lumière vraiment innocente, pourtant, de l'océan Pacifique? Oui, qu'est-ce que 
le simulacre, sinon le plaquage, littéral, désespéré, du rêve sur la réalité? 
 Le rêve ne se réalise jamais, il meurt en donnant naissance à du réel. Et le 
simulacre, c'est le refus de cette évidence, c'est le refus d'admettre que le rêve, 
accompli, ne sera plus le rêve; c'est la tentative de transplanter le rêve tel quel, de le 
ficher tel quel dans la réalité. Le désert du Nevada s'annonce par un château du 
Moyen-Age. Oui, parfaitement, un château du Moyen-Age. Vous vous approchez, et 
ce n'est pas un mirage, hélas. Pas plus que les palais des Mille-et-une nuits, ou la 
statue de César au milieu des feux rouges de Las Vegas. 
 Cette orgie de simulacre a pour fonction tout à fait avouée et proclamée de 
vous interdire désormais tout rêve: puisque votre songe est réalisé, puisqu'il est là, 
plus question de chercher midi à quatorze heures, de vous échapper, de lorgner plus 
loin, de vous prétendre insatisfait. Vivez votre rêve, souriez largement, soyez heureux, 
c'est un conseil très amical, mais très impérieux. 
 Disneyland ou Las Vegas ne sont pas les seuls lieux où l'Amérique prétende 
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réaliser le rêve américain. Elle y prétend partout, en toute chose, sur tous les plans. 
Ainsi, qu'on se le dise, l'Amérique est morale, elle matérialise le rêve d'un Etat moral; 
de même, elle est la liberté en marche dans le monde, la liberté qui veille sur le monde, 
et tout ce qui pourrait contredire cette évidence ne serait qu'apparence trompeuse. 
Enfin, l'Amérique est l'Eldorado: l'exemple de Monsieur Ford, de Monsieur Hearst ou 
de Monsieur Getty le prouvent à l'envi; les pauvres, à leur tour, ne sont qu'une appa-
rence. 
 Le mot même de réalité change alors de sens. Le rêve américain doit passer à 
toute force pour le réel américain, c'est pourquoi il se fait simulacre; et la réalité 
américaine doit passer pour effet de surface, faux-semblant, si bien qu'on la camoufle, 
et qu'elle collabore elle-même au camouflage: dans tel quartier de Los Angeles, les 
mendiants s'enroulent si bien dans leurs cartons que le regard les démêle à peine des 
ordures. 
 Mais ne soyons pas inique. Je n'ai parlé que de la pire Amérique, celle qui 
prétend avoir réalisé le rêve américain. Heureusement le rêve est plus fort que le 
simulacre, il renaît sans cesse du réel qui le singe; il renaît d'abord en Amérique 
même, dans la volonté si ferme qu'ont les Américains de résoudre leurs problèmes, et 
non de les constater avec une amertume ironique et passive, comme fait trop souvent 
la très vieille Europe. 
 Le rêve humain ne reste pas assis longtemps. Il se relève et reprend sa progression 
vers l'ailleurs. Cependant, après la Californie, comment aller plus loin, plus à l'Ouest? 
En effet, c'est une question sérieuse. Tout comme est sérieuse, en général, la question 
que pose au rêve humain la rotondité de la Terre, et l'exploration désormais complète 
de notre petit globe. Comment rêver d'un autre Eldorado, d'un recommencement 
absolu? C'est passablement compromis, en attendant les voyages interstellaires. 
 Lorsqu'on a vécu quatre mois, comme j'ai eu la chance de le faire, à Los 
Angeles, face au Pacifique, on a tendance à penser que le rêve de Christophe Colomb 
va pouvoir enfin s'accomplir, et que l'Europe, à travers sa fille l'Amérique, enfin va se 
trouver elle-même, en trouvant son Autre parfait, l'Asie; bref, que les Etats-Unis ne 
furent qu'un gigantesque relais, un énorme camp de base dans une expédition vers un 
lointain Occident qui se révèle enfin pour ce qu'il est: l'Orient. Mais je me secoue, je 
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me reprends; je me demande si je ne suis pas victime d'une illusion, pour la simple 
raison que l'Orient m'est encore inconnu, et que pour moi la Terre n'est point encore 
toute explorée, point encore tout à fait ronde. Encore un voyage ou deux, et je serai 
tout à fait raisonnable, donc désespéré. 
 Non, il me reste à me souvenir que le seul «ailleurs» encore disponible est un 
ailleurs tout intérieur, un «espace du dedans», cet espace que les Américains, dans ce 
qu'ils ont de meilleur, ont su découvrir, en croyant non plus à l'ailleurs mais à l'avenir. 
Si nous parvenons à rêver sans projeter nos rêves dans le seul espace du dehors, le 
rêve continuera de nous faire agir et de nous faire vivre sans nous laisser confondre 
découverte et conquête, connaissance et possession, réel et simulacre. D'autres 
Amériques alors pourront naître à l'horizon. L'Amérique sera décidément le nom de 
l'horizon. 


