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En route vers Woodstock est le témoignage des espoirs et des combats 
d’une génération en rupture avec le rêve américain, les babyboomers,
retraçant ses mouvements, expliquant ses racines et analysant ses 
révolutions. Avec la musique – notamment le rock – comme fil 
conducteur, c’est une Amérique en profonde mutation qui est ici 
décryptée, rythmée par un cortège auquel prennent part Bill Haley,
Elvis Presley, Chuck Berry, Joan Baez, Jimi Hendrix, et surtout Bob 
Dylan mais également Jack Kerouac, James Dean, Allen Ginsberg,
Ken Kesey, Martin Luther King, le clan Kennedy… Jusqu’à l’ultime 
couronnement, le symbole de ces années mémorables : trois jours 
de « paix, musique et amour » le 15, 16 et 17 août 1969, pour un 
festival mythique qui faillit ne jamais voir le jour, dont les artisans et 
participants restèrent à jamais nostalgiques.
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PROLOGUE

En route vers Woodstock

This used to be a fine country… what went wrong?

Jack Nicholson, Easy Rider

Les 15, 16 et 17 août 1969, il y a trente-cinq ans, une généra-
tion, se tenait le festival de Woodstock, The Woodstock Music 
& Art Fair, également dénommé par ses promoteurs « Aquarian 
Exposition ». 500 000 spectateurs allaient pendant trois jours être 
les acteurs d’un rassemblement unique, et qu’ils savaient déjà à 
nul autre pareil. Pourtant rien ne laissait supposer le succès d’un 
festival dont à moins d’un mois des dates annoncées, les organisa-
teurs se trouvèrent privés de site. Les habitants de Woodstock, lieu 
de résidence de Bob Dylan, du Band et de Janis Joplin, ne voulaient 
pas d’un festival rock qui amènerait des milliers de jeunes hippies 
chez eux. Grâce à la ténacité de ses promoteurs et à la détermi-
nation d’un fermier des Catskills, Max Yasgur, le festival eut lieu 
finalement à Bethel, district de White Lake, État de New York, 
mais à cent kilomètres au sud-ouest de Woodstock, un peu comme 
si une manifestation prévue à Amiens se déroulait à Rouen.

Que se passait-il donc en Amérique pour qu’une région s’ef-
frayât ainsi et qu’il ne se trouvât personne, à moins de cent kilo-
mètres aux alentours de New York, pour accueillir un festival 
qui promettait trois jours de musique et de paix ? La paix, plus 
que la musique, était le problème. Pendant que 500 000 jeunes 
convergeaient vers Woodstock, créant le plus grand embouteil-
lage que  l’Amérique ait alors jamais connu, 500 000 autres, aux 
antipodes, étaient embourbés dans les rizières et la jungle viet-
namiennes. Et jamais, sauf un siècle auparavant, sur la question 
du droit des États et de l’abolition de l’esclavage, qui, de 1861 
à 1865, avait mené à la guerre de Sécession, le peuple des États-
Unis  d’Amérique du Nord n’était apparu aussi divisé. Revenus 
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des illusions de la présidence de Kennedy, les militants pionniers 
du combat pour les droits civiques et les mouvements étudiants 
pacifistes commencent à s’unifier contre la duplicité de l’adminis-
tration. Les ghettos s’embrasent, des milliers de jeunes, déserteurs 
ou fugueurs errent semi-clandestinement, horde souterraine qui 
renoue avec la culture des beats de Kerouac et Ginsberg. Début 
mars 1969, commence à se répandre la rumeur que Bob Dylan, 
absent depuis son accident de moto, donnerait un grand concert 
dont sa ferme de Woodstock serait le cadre. Avec Joan Baez, Bob 
Dylan a été l’interprète privilégié des révoltes et du malaise d’une 
génération prise à contre-pied. L’espoir de son retour et l’impres-
sion d’une censure rampante qui frappe ce rassemblement pour la 
paix assurent la promotion de l’événement. 500 000 spectateurs, 
un millier d’organisateurs, une centaine de musiciens, trois jours 
d’intempéries et un film contribueront à la naissance de la légende 
de Woodstock. Le peuple d’une autre Amérique, entrevue vers 
1962, avec sa culture, ses communes, son langage et sa musique 
se retrouvera, au terme d’une longue marche, en quête de l’ère des 
Aquariens, de l’âge d’amour et de paix que politiciens, professeurs 
et parents leur avaient promis. Il faudra encore attendre quatre 
longues années pour que revienne la paix.

Combien des acteurs de cette histoire auront alors disparu ? James 
Dean, le premier à être parti, John et Robert Kennedy, Martin 
Luther King, Alan Freed, Neal Cassidy et Jack Kerouac, Buddy 
Holly, Otis Redding, Jimi Hendrix, Janis Joplin et Jim Morrison… 
des dizaines de militants anonymes, des milliers de jeunes travestis 
en GI. Combien d’entre eux, morts et survivants, comme Billy 
The Kid et Captain America, héros de Easy Rider, partis à la 
recherche de  l’Amérique, ne la trouvèrent pas ?
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IT AIN’T NECESSARILY SO

Porgy and Bess, Gershwin, 1935

Où étiez-vous en 1962 ? La question de Wolfman Jack qui ouvre 
la bande-annonce du film American Graffiti s’adresse-t-elle seule-
ment aux quelque trente millions de baby-boomers américains, 
ces millions d’enfants nés entre le début des années quarante et 
le début des années cinquante ? Dès 1973, moins de quatre ans 
après The Woodstock Music & Art Pair Festival, le film de George 
Lucas crée la nostalgie des sixties. Par une belle nuit d’été, éclairée 
de feux de voitures, le film met en scène dans un décor de rues 
où tous vont cruisin 1, un ballet motorisé sur fond de rock’n’roll. 
Dans un monde sans adultes – leurs parents ne sont-ils pas la 
génération silencieuse ? – quelques teenagers, bacheliers idéalistes, 
paumés sympathiques et loubards inoffensifs, vivent la dernière 
nuit du dernier été avant l’orage. Sans jamais quitter l’orbite de 
leurs Chevrolet chromées ou de leurs dragsters rugissants, ils 
circulent sans but de la boum du lycée aux abords du drive-in, 
chapardant au drugstore, s’isolant au bord du lac. Pas plus que 
la nation Woodstock n’aura conscience, au lendemain du festival, 
d’être non pas l’aurore mais le crépuscule d’une époque, les héros 
de Lucas, dont l’avenir semble ne se poser qu’en termes universi-
taires – avoir ou non suivi ses études jusqu’à la graduation (bacca-
lauréat), s’inscrire au college local (faculté) ou partir vers une 
brillante université de la côte Est – n’auront le pressentiment de 
vivre la fin d’une époque.

D’ailleurs, le monde extérieur est absent de ce songe moderne 
d’une nuit d’été, ballade de teenagers d’une banlieue résiden-
tielle de Californie. Il n’est évoqué que par l’ambition du meil-
leur d’entre eux d’aller à Washington serrer la main du président 

1. Cruise : croisière ; cruisin’ : traîner en voiture en centre-ville, très pratiqué le 
vendredi soir ; finalement le cruisin’ sera interdit.
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Kennedy. Le final du film, esquissant les destins brisés par la 
guerre du Vietnam, introduit brutalement le réel, et l’interrogation 
se teinte d’accusation : « Qu’avez-vous fait de l’espoir de 1962 ? » 
Nous ne sommes alors que dix ans plus tard, et déjà se révèle 
l’anxiété d’un temps perdu. « Mais comment en sommes-nous 
arrivés là ? » Comme en écho à l’interrogation de Wolfman Jack, 
résonne le triste constat du personnage qu’incarne Jack Nicholson 
dans Easy Rider : « This used to be a fine country… What went 
wrong? » Comment une histoire si bien commencée a-t-elle pu en 
arriver là ? « Is it necessarily so? » En est-il vraiment nécessaire-
ment ainsi, le cours de la vie américaine évolue-t-il sans cesse du 
rêve au cauchemar ? Le chemin avait été long – et les élections 
âprement disputées – qui, de l’après-guerre, avait mené jusqu’au 
kennedysme ; à l’apogée de sa gloire, en 1962, le mouvement qui 
porta les sixties au pouvoir pouvait se retourner sur lui-même et, 
paraphrasant Marx, sur un accord de Chuck Berry, s’adresser un 
« Bien creusé, jeune taupe ! »

Mais était-ce bien les sixties qui triomphaient avec la classe 
d’âge de John Fitzgerald Kennedy, cette génération silencieuse 
qui avait grandi pendant la période la plus noire de l’histoire 
des États-Unis, quand, soudain, le rêve pour des millions tourna 
au cauchemar, et les bases sur lesquelles s’était édifiée la société 
américaine semblèrent vaciller ? Au lendemain de la première 
guerre mondiale, sa dette payée à la France, aux cris de « La 
Fayette nous voilà »,  l’Amérique semblait promise à une prospé-
rité illimitée. Le Nouveau Monde accueillait des bateaux entiers 
d’immigrants fuyant les bouleversements de  l’Europe slave et 
centrale. Le président Wilson militait pour un monde qui soit 
une « Société des Nations », et pour une paix juste et durable. 
À beaucoup, et à elle-même,  l’Amérique apparaissait comme le 
grand vainqueur de la Grande Guerre. John Dos Passos exprimait 
l’espoir du Nouveau Monde en titrant 1919 La Première Année 
du siècle, le deuxième volume de sa trilogie USA. Il n’en montrait 
pas moins l’affairisme effréné qui se développait dans les couloirs 
des chancelleries et, à Paris, tout autour de la délégation améri-
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caine campant à l’hôtel Crillon, prolongeait la guerre des planqués 
et profiteurs de tout poil dont il décrit le cynisme et la cupidité. 
Dans son œuvre cohabitent deux Amériques, d’une part un peuple 
droit et généreux, fidèle à l’esprit des pionniers et aux valeurs des 
founding fathers du Mayflower, et d’autre part, l’oligarchie de la 
Nouvelle-Angleterre, Bostoniens héritiers des seigneurs de la City. 
L’après-guerre dont les uns et les autres goûtent les joies et les 
promesses n’aura duré que dix ans. Le mardi 29 octobre 1929, 
une première secousse ébranle l’édifice doré de la belle époque. 
Spéculation foncière et spéculation immobilière, spéculation sur 
les grains et les céréales, les Bourses et les banques de Chicago 
et New York sont les modèles de milliers d’établissements finan-
ciers qui étendent leur réseau au plus profond d’une Amérique 
encore très rurale où Washington n’est qu’une bourgade de 
province et le pouvoir fédéral quasi inexistant. L’époque est à la 
prohibition et aux rythmes du charleston, l’alcool clandestin coule 
à flots dans les premiers clubs de jazz de Harlem où se mêlent 
aux rois de la pègre et à leurs bandes de tueurs, les barons de la 
finance et leurs suites de parasites ; banquiers, parrains et incor-
ruptibles débarquent des mêmes limousines noires, les uns et les 
autres sanglés dans les mêmes costumes à rayures, tandis que la 
populace, en casquette et veste de tweed, se rue aux champs de 
courses et aux combats de boxe, turf et ring où se pratiquent 
toutes les combines. Contrebande, arnaques, trucages et spécu-
lations, tout semble permis dans une société dont la philosophie 
se réduit à l’encouragement de l’enrichissement. Personne alors 
ne veut voir dans l’effondrement de la Bourse des valeurs de Wall 
Street le signe précurseur d’une crise plus profonde. Le gouver-
nement du président Hoover tout au contraire, totalement sous 
l’influence des milieux d’affaires new-yorkais, considère que seuls 
les entrepreneurs américains possèdent les moyens et les clés du 
développement, quelles que soient les convulsions sporadiques de 
leurs entreprises. New York étant d’abord la première place finan-
cière des États-Unis, les banquiers apparaissaient être au cœur du 
système, dignes de confiance et propres à régler leurs problèmes. 
Bien au contraire, totalement incontrôlé, le système bancaire, de 
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faillite en faillite, allait aggraver toutes les premières conséquences 
de la crise de 1929, ruinant des millions de particuliers. Thomas 
Wolfe dans You Can’t Go Home Again décrit – à quelques mois 
d’intervalle – la spéculation et ses conséquences dans une petite 
ville de  l’Old Catawba, région au sud des Appalaches, sorte 
 d’Auvergne américaine.

Tous achetaient des terrains et chacun était devenu un professionnel 
de l’immobilier, de droit ou de fait. Coiffeurs, avocats, épiciers, 
bouchers, maçons, modistes – tous se confondaient dans un même 
projet et une même obsession. Et il semblait ne plus y avoir qu’une 
seule règle, universelle et infaillible, acheter, toujours acheter, payer 
quel que soit le prix demandé, et revendre dans les quarante-huit 
heures à tout prix que l’on décidait de fixer.

[… quelques mois plus tard…]

Plus vite que si tous les tocsins de la ville avaient sonné le feu, la 
rumeur se répandit dans toute la ville : la banque Citizen Trust n’avait 
pas ouvert ses guichets… de partout hommes et femmes livides accou-
rurent place Centrale… des ménagères en tablier, les mains encore 
dégoulinant d’eau de vaisselle, des ouvriers et des mécaniciens, leurs 
outils à la main, des hommes d’affaires tête nue, des mères portant 
leur bébé. [Hagards] devant les lourdes portes fermées ils savaient que 
tout espoir était perdu… la ruine les avait rattrapés… Tous comprirent 
que le boom était terminé…, hier encore ils pouvaient compter leur 
fortune de papier en milliers et millions ; aujourd’hui ils ne possé-
daient plus rien, leurs biens partis en fumée, il ne leur restait plus que 
des dettes qu’ils ne pourraient jamais payer. 

Mais ils ne savaient pas encore que la ville aussi était ruinée : six 
millions de dollars de fonds publics s’étaient engloutis derrière les 
sombres portes closes. Peu de temps avant midi, ce jour funeste, le 
corps sans vie du maire fut retrouvé 1.

La même scène se répète dans des dizaines de villes. Jusqu’en 1932, 
le laisser-aller de l’administration Hoover enfonce  l’Amérique 
dans la Grande Dépression, et, pour la plus grande partie de la 

1. Thomas Wolfe, You Can’t Go Home Again, Londres, Penguin, 1940. Toutes les 
traductions sont de l’auteur.
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population laborieuse, professeurs, ouvriers et paysans, le rêve 
américain tourne au cauchemar.

Au terme de sa première tournée électorale, Roosevelt rapportera : 
« Au fond des yeux de mes concitoyens, j’ai découvert le regard 
apeuré des enfants perdus. » Croulant sous les stocks, résultats 
de l’anarchie de la production, l’industrie américaine réagit par 
des milliers de licenciements ; la faillite de centaines de banques, 
le début de l’exode de l’or et des capitaux, la ruine de millions 
de familles amplifient la crise de la consommation, entraînant de 
nouveaux licenciements et toujours plus de chômeurs. La colère 
gronde, l’ampleur de la crise mine les fondations mêmes de la 
société américaine. Un conseiller qui déclarait à Roosevelt nouvel-
lement élu : « Si vous réussissez vous passerez dans  l’Histoire pour 
le meilleur Président américain, mais le pire si vous échouez » 
entendit le nouveau Président corriger : « Pas le pire, le dernier ! » 
À l’aube du New Deal, tels sont les auspices sous lesquels les futurs 
parents des baby-boomers sont nés et ont grandi ; déjà âgés de 
trente ans en 1955, ils ont vécu leur enfance durant les dix années 
noires de la Grande Dépression, auxquelles a succédé la seconde 
guerre mondiale. Loin d’être le dernier ou le pire, Roosevelt, 
quatre fois élu, fut le premier président des nouveaux États-Unis 
 d’Amérique, devenus première puissance mondiale politique, mili-
taire, industrielle et commerciale, dont la civilisation populaire et 
marchande dominera la seconde moitié du xxe siècle.

 L’Amérique dont Franklin Delano Roosevelt recevait la respon-
sabilité ce 4 mars 1933 comptait cent vingt millions d’habitants, 
dont vingt-cinq millions qui ne mangeaient plus à leur faim. Et le 
monde ne valait guère mieux en cette année 1933. Hitler accède 
au pouvoir ; la chasse aux juifs et aux communistes commence 
aussitôt, les livres brûlent devant  l’Opéra de Berlin et l’incendie 
nazi consume le Reichstag ; Staline instruit ses procès truqués et 
la Sibérie se peuple de millions d’opposants, Léon Trotski s’exile 
en France ; le japon envahit la Chine,  l’Espagne se déchire, le vice-
roi des Indes incarcère Gandhi pour un an. Roosevelt, Staline, 
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Hitler, trois des acteurs principaux de la tragédie du xxe siècle, 
apparaissent, chacun confronté aux espoirs déçus de ses conci-
toyens.  L’Amérique, mise en scène par la télévision et les séries 
des années soixante montrant la motorisation, la mécanisation, la 
standardisation et la robotisation du mode de vie, n’existe même 
pas en projet. Elle naîtra du New Deal et de la guerre. À l’opposé 
de l’immobilisme de Hoover, l’administration Roosevelt prend le 
commandement d’une véritable politique de développement pour 
juguler la dépression et conjurer la crise sociale : grands travaux, 
instauration d’un salaire minimum, reconnaissance du droit de 
négociations collectives, le New Deal crée une Amérique dont rien 
n’existait en 1933, sauf  l’Empire State Building inauguré en mai 
1931. Washington ressemblait à une ville de province européenne ; 
aucun des monuments, aujourd’hui familiers, ne bordait encore la 
majestueuse perspective de Pennsylvania Avenue. L’armée améri-
caine occupait alors le seizième rang mondial, et, là où s’élève 
aujourd’hui le Pentagone, une ferme-laboratoire développait 
des cultures expérimentales ! La modeste capitale était le reflet 
de l’état actuel du pouvoir fédéral, sa splendeur future en sera 
tout autant l’image. Mais rien ne se fera du jour au lendemain, 
et ce seront des années terribles dont témoignent Les Raisins de 
la colère de Steinbeck, Tobacco Road de Erskine Caldwell, le 
réquisitoire  d’Horace McCoy On achève bien les chevaux ou les 
films de Charlie Chaplin. Charlot crée une image de vagabond 
refusant l’autre choix de l’alternative, illustré par Les Temps 
modernes, se plier à la discipline de la production en chaîne et du 
big business. Vagabond, hobo comme ces millions d’agriculteurs 
américains que la dépression a, littéralement, jetés à la rue. Le 
mythe de  l’Ouest, pays de cocagne, solution de tous les problèmes 
– Go west, young man! – ne résistera pas à l’accueil fait aux 
okies, surnom péjoratif attribué aux fermiers de  l’Oklahoma et 
à leurs familles. La grande sécheresse, provoquée par d’immenses 
tempêtes de poussière balayant une terre vidée de ses arbres pour 
faciliter la mécanisation de cultures extensives, les a chassés de 
leurs fermes. Désespérés et misérables, ces malheureux, hier 
encore propriétaires, échouent alors en Californie, main-d’œuvre 
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d’appoint dans les vergers, sans cesse harcelés et surveillés par des 
milices encadrées de shérifs locaux. En 1938, une nouvelle crise 
industrielle se dessine malgré les bonnes résolutions de l’adminis-
tration Roosevelt, dont les rapports avec les milieux d’affaires de 
la côte Est se sont améliorés. À nouveau les ouvriers sont dans la 
rue, à nouveau milices privées et shérifs leurs font face. Aux mani-
festations et aux grèves répondent provocations et violence. Les 
conventions collectives, le respect des délégués syndicaux et du 
droit de grève qui aboutiront au collective bargaining sont rare-
ment accordés de bonne volonté.

Cette année-là, à Chicago, une manifestation autorisée tombe 
dans un véritable traquenard organisé par la police municipale 
(qui récidivera contre les pacifistes lors de la convention démo-
crate de 1968). Prétextant s’être sentie menacée, la police tuera 
dix personnes, en blessera grièvement quatre-vingt-dix autres, la 
plupart par balles tirées dans le dos à bout portant, des policiers 
s’acharnant à coups de matraque sur des femmes tombées à terre. 
Dénommés « le massacre de Memorial Day » par les journalistes, 
ces événements ont été filmés par les caméras des actualités de la 
Paramount qui jugera opportun de ne pas projeter le film pour 
épargner des scènes de violence au public du cinéma, quand l’essen-
tiel de la production consiste en films de gangsters – cinquante par 
an – ou en westerns ! Bien que dix autres personnes soient mortes 
des suites de leurs blessures, aucune condamnation ne sera jamais 
prononcée, et la presse des Hearst et McCormick dénoncera les 
syndicalistes et leurs familles comme provocateurs communistes ! 
Menée par des écrivains tels Upton Sinclair et John Dos Passos, 
l’intelligentsia américaine, devant l’injustice et l’apparente faillite 
du système américain, se prononce pour une révolution sociale, 
certains n’hésitant pas à vanter les mérites du régime commu-
niste (au lendemain de la seconde guerre mondiale, les milieux 
 d’affaires et la classe politique s’en souviendront et sauront 
donner au sénateur joseph McCarthy les moyens de conduire son 
épuration). Tout devient gigantesque et la relance impulsée par les 
mesures du New Deal s’accompagne de la constitution d’entre-
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prises géantes – les corporations – auxquelles l’effort de guerre va 
permettre d’atteindre le plein développement de leurs capacités de 
production. Car en fait, seule la guerre éliminera définitivement les 
séquelles de la grande crise créant une accumulation de richesses 
qui se traduira par une forte élévation de la consommation inté-
rieure dans une Amérique totalement transformée, mais toujours 
aussi profondément marquée par les années de crise. L’économie 
de guerre contribuera à achever les transformations ébauchées par 
le New Deal. L’incroyable volume de production, requis par le 
soutien en matériel apporté aux armées alliées, et l’équipement 
de l’armée américaine après son entrée en guerre à la suite du 
bombardement de Pearl Harbor, vont permettre une situation de 
plein emploi. En cinq ans sont produits plus de 250 000 chasseurs 
et bombardiers, 102 000 tanks et canons autotractés, quelque 
400 000 pièces d’artillerie, 2 500 000 camions, 90 000 navires 
de guerre, 5 000 cargos, six millions de tonnes de bombes, vingt 
millions d’armes individuelles et quarante-quatre milliards de 
munitions diverses !

Les milliers de places offertes dans les usines d’armement accé-
lèrent le dépeuplement des États ruraux, et, au fur et à mesure que 
les hommes partent au front, favorisent l’entrée des femmes dans 
le monde du travail. Ces opportunités provoquent également un 
nouvel exode des Noirs des États agricoles du Sud vers les sites 
industriels du Nord-Est mais également vers Washington devenue 
capitale de  l’État fédéral, premier client de l’industrie américaine, 
où, encore réélue en 1940, l’administration de Roosevelt concentre 
tous les pouvoirs. En 1945, le budget fédéral atteint deux cent 
quarante-cinq milliards de dollars, soit autant que la somme totale 
des impôts collectés de 1789 à 1940 ! La population laborieuse 
est passée de quarante-cinq millions à soixante-six millions dont 
cinq millions de femmes. Toutes les activités profitent de la guerre, 
y compris l’agriculture dont les recherches accumulées pendant 
la Grande Dépression ont amélioré la productivité de 25 %. 
Scientifiques, chercheurs, hauts fonctionnaires et entrepreneurs 
ont appris à coordonner leurs activités, de nouvelles technologies 
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en sont nées, de puissants « lobbies » aussi. Malgré les craintes 
de bureaucrates à courte vue qui s’inquiètent de la reconversion 
des industries d’armement, les plus clairvoyants ne doutent pas 
que les maisons préfabriquées et les plats surgelés contribueront 
à une meilleure vie dans les prochaines années. La paix retrouvée 
confirmera cet optimisme : la reconstruction absorbe les dernières 
séquelles de la Grande Dépression, et, après les humiliations de 
la crise et les horreurs de la guerre,  l’Amérique renoue avec les 
espoirs de la belle époque. Même si finalement 1919 n’aura pas 
été la première année d’un nouveau siècle de progrès et de paix, 
même si la Société des Nations du président Wilson n’a empêché ni 
la montée du nazisme ni la guerre  d’Espagne, même s’il fut minuit 
dans le siècle et si la « grosse galette » sembla n’être plus que 
neige au soleil fou de Wall Street, l’esprit de la frontière reprend 
le dessus. « It ain’t necessarily so. » Ce qui fut détruit sera recons-
truit, ce qui n’a pu être sera et ce nouveau monde sera meilleur, 
malgré Hiroshima et Nagasaki, malgré la guerre froide, Staline et 
Mao Tsé-Toung. Truman succède à Roosevelt, et reprend le flam-
beau du président Wilson avec le plan Marshall pour programme, 
 l’Amérique décrète la prospérité pour tous.

L’occasion perdue en 1919 se représente. 1947 sera la première 
année d’un demi-siècle de plein emploi, de paix et de prospérité. 
Le nouveau rêve américain se traduira par la naissance de trente 
millions de nouveaux Américains dans les dix années qui suivent 
la guerre. Non seulement en Amérique, mais dans le monde entier 
le baby-boom emplit les ventres, les maternités, les crèches et les 
écoles, créant un formidable marché, jetant les bases de la société 
de consommation de masse.  L’Organisation des Nations unies 
succédant à la défunte Société des Nations accueillera – sur le sol 
américain cette fois-ci – le Parlement du monde où se parlent déjà 
les ténors de la guerre froide. Ce qui n’empêchera ni la victoire de 
Mao, ni la guerre de Corée, pas plus que la coexistence pacifique 
n’empêchera la chasse aux sorcières rouges de battre son plein aux 
États-Unis, ni les crises de Cuba d’éclater. Au plus fort de la guerre, 
le Pentagone a mobilisé douze millions d’hommes, jeunes pour la 
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plupart, et cette absence bouleverse non seulement le monde du 
travail mais aussi l’ensemble des mœurs américaines. Les femmes 
ont occupé le terrain laissé par les hommes absents ; et, pas encore 
surnommés teenagers bien que le nom apparaisse dans la presse, 
les adolescents livrés à eux-mêmes – le père à l’armée, la mère 
à l’usine – commencent à se regrouper, à développer leur mode, 
leur langage. Ils adoptent le blue-jean, le stylo-bille, Frank Sinatra 
et les parents suivent ! Enfin les GIs rentrent. D’abord du théâtre 
des opérations européennes, et, après Hiroshima et Nagasaki, du 
Pacifique.

« Quelle est la première chose que vous ferez en rentrant chez 
vous ? interrogea un journaliste.
– Je saute sur ma femme.
– Et la seconde ?
– Je retire ces foutues bottes. » 

Pour quelques années, le GI pourra poser ses bottes et s’occuper 
de sa sweetheart. Une période de paix s’est ouverte, qui durera 
jusqu’à la guerre de Corée. Les couples se retrouvent et des milliers 
de mariages sont célébrés. Le retour des boys n’a provoqué aucune 
catastrophe sociale ; des millions de femmes quittent leurs jobs 
pour faire des millions de bébés, délaissant leur poste à l’usine 
ou au bureau. Les futurs parents correspondaient pendant la 
guerre ; combien de fois se sont-ils décrit leur vie future, dessiné 
leur maison, imaginé son voisinage. Alors eux, à qui leur enfance 
fut volée par une période de révolutions, de crise et de guerres, 
veulent le bonheur tout de suite pour leurs enfants. Rien ne sera 
superflu, aucun effort ne sera épargné. Les familles proclament 
l’avènement de l’enfant-roi. Sur la foi des statistiques des cliniques 
d’accouchement, les universités achètent des milliers d’hectares de 
terrain. Du berceau au campus, la voie du nouveau héros est tracée. 
Tandis que la mère élève sa progéniture, sa besogne facilitée par 
la robotisation des arts ménagers, le père, enrôlé dans les troupes 
commerciales d’une corporation aux appétits de croissance illi-
mités, ambitionne, par son labeur acharné, avancement et carrière 
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pour assurer le confort matériel de ses 2,7 enfants. Quittant tôt les 
pelouses de son gîte, il rallie le béton de sa ruche dans le bourdonne-
ment d’un six-cylindres, aux chevaux domptés par la transmission 
automatique. Le monde des affaires lance ses stalagmites de verre, 
d’acier et de béton vers des cieux étoilés de dollars, tours babylo-
niennes, surplombant les banlieues, qui étendent à tous les alen-
tours leurs réseaux de communautés résidentielles dont les cubes 
de cottages rouge brique fleurissent sur des carrés vert pelouse. 
Des milliers de miles d’autoroutes nouvelles enlacent les agglo-
mérations de leurs rubans de macadam et relient la cité-business 
aux villes-dortoirs où viennent s’agglutiner, en immenses serpents 
sur roues, des carapaces de métal et de chromes étincelants dont 
l’odeur mêle les senteurs du cuir neuf aux vapeurs d’essence. Le 
soir tombé, rentré au sweet home, trop épuisé par ses errances 
diurnes pour ressortir, le jeune père somnole sur le sofa devant 
le poste de télévision. Comment les blâmer d’aspirer au calme et 
au confort ? Comment ne pas comprendre leur volonté d’assurer 
à leurs enfants les meilleures conditions de vie possible, de leur 
faciliter l’accès aux études, de se préoccuper de leur bonheur, enfin 
de tout faire pour que les futurs adolescents du baby-boom ne 
connaissent pas les affres qu’eux-mêmes ont vécues ? Élevés à la 
dure école de la dépression et de la guerre, les Américains de cette 
génération privilégient volonté de sécurité et confort matériel. 
Ils restent préoccupés par la peur du chômage et la crainte d’une 
nouvelle conflagration. Les images de Hiroshima et de Nagasaki, 
plus que le symbole de la victoire sur le Japon, recèlent une terrible 
nouvelle menace : l’anéantissement par un conflit nucléaire ; 
 l’URSS dispose maintenant de l’arme atomique. Pis, l’affaire Hiss 
révélera que les savants soviétiques, très en retard au début de la 
guerre, ont bénéficié des plans de la bombe américaine.

« It ain’t necessarily so » – il n’en est pas forcément ainsi, pense 
cette génération qui refuse toute résignation et constate le change-
ment après ces dix ans qui ébranlèrent  l’Amérique où rien ne sera 
plus jamais comme avant. Créé au cours de la crise en 1935, l’année 
où Hitler interdit le jazz, Porgy and Bess de George Gershwin 
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témoigne qu’en musique non plus, rien ne sera plus comme avant. 
Tant le thème de l’opéra, qui met en scène des Noirs à la recherche 
de leur dignité, que la signification quasi blasphématoire de la 
chanson, annoncent une nouvelle époque en gestation. Car quand 
Sporting Life chante « Ce n’est pas forcément comme ça » [que 
les choses se sont passées ou qu’elles doivent être comprises], il 
évoque les légendes de la Bible, et surtout la lecture de celle-ci par 
les pasteurs blancs prêchant la résignation aux Noirs. De même, la 
musique des Noirs s’émancipe du gospel et, suivant leur migration 
intérieure de La Nouvelle-Orléans vers Chicago et New York, le 
blues et le jazz s’urbanisent.

« Toute ma musique, elle vient de là, elle vient du blues. »

Pas mal dit, Johnny ! De tous les rythmes de la musique popu-
laire contemporaine dont  l’Amérique va submerger le monde par 
vagues successives, du charleston de la belle époque au swing des 
années quarante, des grandes formations aux quartets be-bop 
du Village Vanguard et de Saint-Germain-des-Prés, de Sidney 
Bechet à Frank Sinatra, blues ou jazz, R&B et R&R 1, les racines 
puisent aux sources des musiques que les esclaves importèrent 
avec eux. Interdite par les planteurs du Sud, conservée dans les 
chapelles, développée par des affranchis en rupture de ban à 
La Nouvelle-Orléans, l’évolution de la musique afro-américaine 
constitue, à partir des années vingt, un phénomène majeur de la 
culture populaire américaine. Dans une Amérique toujours forte-
ment ségrégationniste, des premières gravures sur cylindre métal-
lique à l’apparition du microsillon, swing, blues et jazz créent un 
courant où se réalise la fusion de toutes les traditions musicales du 
Nouveau Monde. Depuis la fabuleuse aventure de Mezz Mezzrow 
jusqu’aux virées de Ginsberg, Kerouac et Cassidy, de Denver à 
New York, de Chicago à Paris, l’univers du jazz a toujours accueilli 
l’avant-garde américaine ; si le rock, son frère jumeau extraverti, 
est fils du blues, la contre-culture américaine, sa sœur introvertie, 

1. R&B : Rhythm’n’Blues R&R : Rock’n’Roll.
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est fille du jazz. Tous deux se retrouveront à Woodstock. Tant en 
Amérique qu’à Paris, toute la pensée critique de 1930 à 1950 se 
développera sur des rythmes cuivrés, dans une ambiance chargée 
de toutes les fumées.

Par le disque, né dans les années vingt, les musiciens découvrent 
des musiques, des sons, des chansons ; dans l’immensité améri-
caine, partout des communautés, encore isolées à l’aube des grands 
bouleversements des transports et de la communication, ont 
préservé leurs musiques et leurs folklores ; traditions musicales et 
chants irlandais, anglais, slaves et africains, tous vont contribuer 
à la naissance de la musique populaire américaine, mais la force 
dirigeante, le beat, vient des musiciens noirs, comme si en remon-
tant le Mississippi de La Nouvelle-Orléans à Saint Louis, avant 
d’essaimer vers Chicago et New York, le courant se chargeait d’au-
tant d’influ ences que l’« Old Man River 1 » charrie d’alluvions. Les 
musiciens se passent les disques, les apportent aux stations, mais, 
en ces temps de crise, avant toute autre chose, la radio informe. 
Elle diffuse les discours du président Roosevelt, elle annonce les 
accords de Munich. Grâce aux premiers reportages de Ed Murrow, 
alors jeune correspondant de CBS en Europe,  l’Amérique est à 
l’écoute du monde. La veille de Halloween 1938, six millions d’au-
diteurs branchés sur CBS écoutent distraitement leur radio, mais 
progressivement ce qu’ils entendent force leur attention :

« J’essaie d’approcher le micro plus près. Écoutez… Nous ne sommes 
plus qu’à cinq mètres… Pouvez-vous entendre… Oh ! Professeur 
Pierson ?
– Quoi, Monsieur Philipps ?
– Professeur, avez-vous une idée de ce bruit à l’intérieur de la chose ?
– Probablement causé par le refroidissement inégal de la surface.
– Professeur, pensez-vous que ce soit un météore ?
– Je ne sais pas quoi penser… Il semble que ce métal n’existe pas 
sur Terre… un météore présente des trous en surface et cet objet est 
absolument lisse…

1. Le Mississippi.
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– Professeur, Professeur… Un moment… il se passe quelque chose… 
Professeur, l’objet s’ouvre… Quelque chose sort par l’ouverture… 
Mon Dieu, on dirait un immense serpent gris…
Des cris semblent monter d’une foule.
– Maintenant ce sont plusieurs créatures qui sortent, on dirait des 
tentacules, les yeux sont noirs et glauques, la bouche en forme de V, 
ils bavent…, ils…
Coupure, quelques notes de musique, sobrement, l’annonce.
– Nous reprenons la transmission du reportage depuis la ferme des 
Wilmuth à Grovers Mill, New Jersey.
Suit une description apocalyptique et soudain :
– Mesdames et Messieurs je dois vous faire part d’une nouvelle d’une 
gravité extrême… nous sommes envahis par l’avant-garde des armées 
de la planète Mars.
Coupure.
– Alerte, alerte, ici Newark New Jersey. Alerte, Alerte. Une fumée 
noire mortellement toxique se répand depuis les bois ; les masques à 
gaz sont inutiles… La population doit s’enfuir vers les champs… ne 
pas utiliser les routes 7, 23, 24. »

Enfermés dans leur studio, Orson Welles et ses comédiens ne savent 
pas qu’ils viennent de réaliser, en direct, le plus gros canular de 
l’histoire des médias. Rien n’égalera jamais la panique provoquée 
par l’émission jusqu’aux tragiques événements du 11 septembre 
2001 ; des milliers  d’Américains fuient, bus et trains sont pris d’as-
saut, des familles entières marchent dans les rues, scrutant le ciel 
dans l’attente de leur fin prochaine, les standards de la police et des 
pompiers sautent, les métros s’arrêtent, les églises se remplissent. 
Même après que la police a fait irruption, et interrompu la retrans-
mission de La Guerre des mondes de H.-G. Wells – adaptée pour 
la radio par Orson Welles – il faudra presque toute la nuit pour 
ramener le calme. La plupart des foyers possède un poste et, en 
dehors des programmes d’informations et des reportages dont la 
mode naissante explique l’incroyable panique provoquée par La 
Guerre des mondes, toutes les grandes radios diffusent en direct 
la musique qu’interprètent les big bands de Count Basie, Benny 
Goodman, Glenn Miller ou Cab Calloway. De plus petites stations 
naissent qui ne peuvent s’offrir ces grands orchestres, alors avec 
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l’amélioration des techniques d’enregistrement et de reproduc-
tion du son, ces stations vont commencer à passer de plus en 
plus de musiques enregistrées ; la popularité du disque croît de 
jour en jour. En 1947, le nombre de nouvelles chansons a décuplé 
depuis les années trente ; un demi-million de juke-box diffusent les 
nouveautés de Boston à San-Francisco, rapportant à leurs proprié-
taires quelque deux cent cinquante millions de dollars, soit, à un 
nickel (5 cents) la chanson, cinq milliards de passages.

Bing Crosby savoure les premiers « tubes » ; « White Christmas », 
700 000 disques vendus, « Silent Night », 500 000, mais lourd, 
cassable, encombrant (25 cm pour une chanson), le 78-tours freine 
le mouvement. Le progrès viendra des V-Disc, premiers disques en 
vinyle, nouvelle technologie développée pour les services de  l’US 
Army, devenue producteur phonographique à la suite d’un accord 
avec le syndicat, pendant que se poursuit la grève des musiciens 
qui ont cependant accepté de réenregistrer leurs œuvres, pour 
que les boys ne soient pas privés de musique sur les lointains 
champs de batailles. Les musiciens réussissent là une belle opéra-
tion médiatique et patriotique, tout en jouant un bon tour à leurs 
maisons de disques, qui perdent leur exclusivité mais ne peuvent 
s’opposer à la générosité d’artistes qui ont abandonné leurs royal-
ties. Après l’apparition de la bande magnétique en 1945, RCA, 
en 1948, lance le 45-tours 17 cm et CBS le 33 1/3, 25 et 30 cm : 
tandis que les musiciens noirs façonnaient une nouvelle musique, 
réalisant la fusion de tous les styles de chansons populaires que 
les immigrants depuis le Mayflower avaient apportés avec eux, 
l’industrie de l’après-guerre perfectionnait le support dont, plus 
que tout autre, on peut dire, d’après McLuhan, que « le média est 
le message ». Désormais toute la musique populaire américaine 
allait s’écrire et être diffusée pour et par le disque. La question de 
la ségrégation raciale allait se poser avec une nouvelle acuité. Il 
ne s’agissait plus d’inviter ou non des gens « de couleur », mais 
de mettre ou non sur la platine une galette de vinyle noire ! Les 
grandes compagnies RCA et CBS, les majors, ne vont pas prendre 
le virage assez vite ; cantonnées dans leurs attitudes passéistes, elles 
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continuent d’éditer les disques de musique noire dans des collec-
tions de race music (meilleure traduction : musique ethnique), et, 
pour que nul ne s’y trompe, apposent sur ces disques une étiquette 
(en anglais label) de couleur spécifique facilitant leur identification 
et donc leur rejet sans écoute par la majorité des radios blanches. 
Qu’importe, les choses bougent : comme ceux de la justice, les 
moulins de la musique tournent lentement, mais ils tournent. 
Dès 1940, les stations de radio indépendantes constituaient leur 
propre société d’auteurs-compositeurs, BMI (Broadcast Music 
Incorporated), et un conflit commercial tournait à la bataille des 
anciens et des modernes ; les majors sont restés ASCAP (American 
Society For Composers, Authors & Publishers) et programment 
quasi exclusivement de la musique blanche, les stations BMI 
jouent la musique noire et, dans peu de temps, leurs disc-jockeys 
lanceront le rock’n’roll. Savoy, Aladin, Chess, Atlantic, Specialty, 
Modem, Imperial, autant de nouveaux « labels » apparaissent, 
où signeront Ray Charles, Fats Domino, Little Richard ou Chuck 
Berry. La discrimination est partout. Ahmet Ertegun, le fondateur 
 d’Atlantic, représentant d’une génération cultivée, entreprenante 
et généreuse de pionniers du disque, s’attirera de sévères remon-
trances des patrons de l’industrie pour avoir été le premier entre-
preneur blanc à payer des royalties sur les ventes de disques aux 
artistes noirs. Plus tard Atlantic, dirigé par Ahmet et son frère 
Nashui, contribuera au redressement de la division musicale de 
Warner Bros, aujourd’hui dernière « disquerie » américaine, 
Warner qui possède, entre autres trésors, les droits de Woodstock. 
L’ancien langage ne pouvait convenir à la nouvelle génération, 
et, en 1948, la dénomination race music ne passe plus ni dans le 
métier ni dans le public. Les artilleurs allemands et nippons sur 
les plages de débarquement ne faisaient pas de différence entre 
GIs noirs et blancs, et, à l’aube d’une première prise de conscience 
en faveur des droits civiques, l’industrie cherche un autre terme : 
ebony, sepia, rhythm and blues ; le public tranche et, dès 1950, la 
musique pop noire s’appellera rhythm’n’blues ; mais déjà, sous le 
R&B à peine né, perce le rock’n’roll.
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Autant que le clavecin à la musique baroque et le piano-forte 
à la musique romantique, la guitare électrique est liée à la pop 
music. Adaptée par les Portugais et les Espagnols d’un instru-
ment arabe, la guitare, entrée en Amérique par le Mexique et le 
Texas, devint avec l’harmonica l’instrument préféré des cow-boys 
chantants, « l’outil » de la musique country. Musiciens country, 
chanteurs de blues et solistes de jazz vers la fin des années trente 
commencent à apparaître sur scène avec des guitares électriques ; 
Eddie Durham chez Count Basic, Charlie Christian chez Benny 
Goodman, enregistrent des morceaux à la guitare électrique dès 
avant la guerre. Mais l’artisan, le pionnier, le découvreur des 
possibilités de la guitare électrique – et non plus de la guitare élec-
trifiée – le maître reconnu par tous, de Clapton à B.B. King, de 
Jimi Hendrix à Jimmy Page, est incontestablement T-Bone Walker. 
Guitariste de blues, galérant depuis les années vingt, il sent le 
potentiel de l’amplification électrique : tenir les sons, combiner 
la torsion des cordes avec le vibrato particulier aux bluesmen ; il 
invente le nouvel instrument, sa guitare chante les lamentations 
du blues, répète les traits des sax ; sur les titres up tempo le traite-
ment en accords inspirera le jeu de Chuck Berry, archétype de la 
guitare rock. Les Paul, issu de la country, musicien professionnel 
aguerri, duettiste avec sa femme Mary, créa au début des années 
cinquante le « gros » son en studio, superposant (overdubbing) les 
pistes de guitare électrique. Tout est inventé, les chanteurs R&B 
et doo-wop témoignent de la fusion des styles ; disque, radio, 
labels indépendants, guitare électrique, tout est prêt, il ne manque 
plus que l’étincelle. Les baby-boomers, pas encore teenagers, leur 
musique encore en gestation, découvrent, assis à côté de leurs 
parents, le monde de l’image. La radio a tenu le monde informé 
de conflits et de batailles autrement tragiques que La Guerre 
des mondes, mais perd les faveurs du public qui se tourne vers 
la télévision ; non seulement la radio, mais le cinéma aussi, qui 
voit son audience chuter de moitié la première année que sont 
télévisées les World Series, les finales de baseball. L’âge de la télé-
vision, à peine révélé, bat déjà des records. À l’apogée de la radio, 
165 000 postes se vendaient en moyenne par mois ; aux premiers 
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pas de la télévision, en 1948 et 1949, plus de 200 000 téléviseurs 
sont achetés chaque mois ; au 1er janvier 1950, trois millions de 
familles possèdent un poste ; arrivent McCarthy et la guerre de 
Corée, sept millions de postes sont installés dans l’année, et cinq 
millions supplémentaires chacune des cinq années suivantes. Fin 
1954, trente-cinq millions de postes équipent deux familles améri-
caines sur trois, et déjà un tiers des programmes pour les enfants 
repose sur la violence et le crime ; cette même année 1954, les 
meurtres à la télévision dépassent le nombre des victimes bien 
réelles de la guerre de Corée. Shows et news quittent la radio pour 
la télévision ; devenant alors indispensable à la survie du média, 
la musique occupe l’espace laissé vide ; grâce à la télévision, la 
radio devient la music radio et ses besoins en nouveaux disques et 
nouveaux artistes sont insatiables ; les premiers bambins du baby-
boom atteignent l’adolescence et quittent les coussins du sofa pour 
rejoindre d’autres teenagers aux abords du drive-in ; cette généra-
tion élevée dans le confort et les certitudes cherche son identité. 
Deux films,  L’Équipée sauvage et La Fureur de vivre, un disque, 
« Rock Around The Clock », et un chanteur, Elvis Presley, vont 
ouvrir une brèche par laquelle s’engouffreront les espoirs d’une 
génération ; alors, rien ne sera jamais plus comme avant. À chaque 
nouvelle étape, chaque nouvelle confrontation, chaque nouvelle 
crise, d’un œil curieux un enfant fixera son père, un étudiant son 
professeur, un militant ses juges, une victime ses bourreaux, un 
avocat un sénateur, deux journalistes un président, et sans rési-
gnation ni colère se répètera la prophétie de Gershwin : « It ain’t 
necessarily so ».
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ROCK AROUND THE CLOCK

Bill Haley, 1955

À l’aube des années cinquante, tandis que la génération silencieuse 
façonne  l’Amérique moderne, tant par son activité que sa fécon-
dité, la guerre froide atteint son paroxysme. Le président Truman 
prend deux décisions dont les effets conjugués creuseront une 
profonde ligne de fracture entre ces enfants du baby-boom, les 
baby-boomers, et leurs parents : il ordonne la reprise et l’intensi-
fication des recherches et des essais de la bombe atomique ther-
monucléaire, la bombe H, et élargit le concept de « maintien » des 
communistes dans leurs limites territoriales jusqu’à la défense – 
sous couvert de  l’ONU – du régime de la Corée du Sud. Présentée 
comme une simple opération de police, la guerre de Corée dure trois 
longues années, les fantasmes impérialistes du général MacArthur 
manquant de provoquer un conflit avec la Chine communiste, au 
point que Truman est obligé de le destituer. Engagés dans huit 
conflits contre d’autres nations, les États-Unis sortent victorieux 
des six premiers, se dégagent sans gloire du septième, la guerre de 
Corée, avant de subir une défaite au Vietnam. L’« opération de 
police » se solde par plus de 100 000 morts et blessés américains, 
et une cicatrice laissée à la face de la démocratie américaine par 
la chasse aux sorcières organisée par McCarthy. Exploitant une 
indiscutable affaire d’espionnage impliquant un ancien conseiller 
personnel de Roosevelt, Alger Hiss, le parti républicain, écarté 
du pouvoir durant dix-huit ans, a lancé la chasse aux commu-
nistes, traquant en priorité tout responsable de l’administration 
démocrate pouvant être affublé de l’infamante qualification d’ac-
tivités anti-américaines. L’état-major républicain cherche dans 
cette tentative à discréditer le parti démocrate, seule chance de 
remporter les élections de 1952. Les mêmes préoccupations élec-
torales animent le président Truman, et la réactivation de décrets 
antifascistes, pris pendant la guerre, permet à une commission 
du Congrès, The House Committee on Un-American Activities, 
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commission sur les activités anti-américaines créée à l’origine 
pour surveiller nazis et fascistes, de se transformer en tribunal de 
l’inquisition, jugeant sommairement toute personne soupçonnée 
de sympathies communistes ; être pacifiste est un motif suffisant. 
Les chiens sont lâchés. Les TV networks naissants diffusent en 
direct les audiences. Selon l’expression de William Manchester, 
 l’Amérique entre dans l’ère de la suspicion, corollaire domestique 
de la guerre froide. Le 7 janvier 1950, un jeune sénateur dîne 
avec un prêtre catholique, un professeur d’histoire politique et un 
avocat de Washington à quelques pas de la Maison-Blanche. Rien 
ne va trop bien pour ce terne parlementaire, Joseph R. McCarthy, 
dont la petite notoriété dans la capitale tient à ce qu’il a été l’avocat 
de criminels de guerre nazis ; dans son état du Wisconsin il vient 
de se tirer de justesse d’une affaire d’éthique professionnelle, la 
presse parlementaire de Washington l’a honoré du titre de « Pire 
sénateur américain » et il est bientôt soumis à réélection. Ses amis 
pourraient-ils lui fournir un thème porteur ? Ils n’y manqueront 
pas, et, quelques jours plus tard, McCarthy, dont personne ne 
connaissait alors les ardeurs de croisé, se porte volontaire pour 
faire campagne. Pillant un discours récent de Nixon, il commence 
ses diatribes contre les communistes infiltrés dans tous les rouages 
de l’administration démocrate, le monde de l’art et le milieu 
enseignant. Soutenu par la presse ultraconservatrice de Hearst et 
McCormick, disposant de la fortune du milliardaire Kohlberg, 
un industriel de la soie lié au « lobby chinois » des partisans de 
la reconquête de la Chine, McCarthy lance sa croisade. De faux 
dossiers permettent la fabrication de vraies listes noires. Reagan 
fait s’exiler Chaplin, et son zèle prouve à Hollywood que la déla-
tion peut suppléer à la création et l’excès de civisme à l’absence 
de talent. Jamais peut-être l’expression « It’s a dirty job but some-
body’s got to do it » – c’est un sale boulot, mais il faut bien que 
quelqu’un le fasse – n’aura trouvé meilleure traduction que dans 
l’activité haineuse, les pratiques sans cesse entachées d’irrégula-
rités, les approximations calomniatrices du sénateur du Wisconsin, 
spéculateur, prévaricateur, alcoolique et paresseux, gay honteux 
de surcroît. Des dizaines de millions de dollars et des dizaines de 
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milliers d’hommes allaient être investis et mobilisés dans le nouvel 
effort de guerre. Entre la super bombe et la Corée, aucune oppo-
sition ne sera tolérée, toute critique dénoncée comme un soutien 
aux communistes, le moindre soupçon transformé en preuve, l’ac-
cusé traîné dans la boue et viré de son job. Cent mille morts et 
blessés pour revenir sur le 38e parallèle, le GI découvre qu’il existe 
des combats douteux. De retour dans son pays, qui jamais ne fut 
ni envahi ni menacé, il mesure l’abondance, la nouvelle prospérité, 
ininterrompue depuis dix ans et dont il a été privé. Qu’il rentre 
blessé ou démobilisé, il comprend mal qu’on l’ait entraîné dans 
des batailles meurtrières, pour ramener une paix précaire dans de 
lointains territoires boueux, participant à une opération de police 
pour attraper des vilains qui ne seront jamais punis ! James A. 
Michener, éminent historien et spécialiste de la guerre de Sécession, 
expose dans son ouvrage de référence sur la période 1932-1972, 
The Glory & The Dream, les conséquences insidieuses et funestes 
de la théorie et de la pratique mise en œuvre :

Commençant avec la guerre de Corée en 1950 notre pays développa 
une doctrine séduisante et immorale… erronée, prétendant que nous 
pourrions entretenir une guerre de la main gauche, en engageant 
quelques hommes aveuglément choisis 1 pour sacrifier leur vie, tandis 
que de la main droite nous maintiendrions une économie sereine 
profitant à ceux qui, ayant eu la chance de ne pas partir, prospèrent 
et s’enrichissent.

En 1950, la majorité de la population américaine ne partage pas 
ce sentiment. McCarthy réélu et sa clique, maintenant fermement 
installés à la direction du House Committee on Un-American 
Activities, assurent le dirty job – sale boulot – comme en 
témoignent les jobs perdus et les carrières brisées de milliers d’hon-
nêtes gens, employés de l’administration, professeurs d’université, 
metteurs en scène, artistes de Broadway et acteurs  d’Hollywood 
chassés de leur emploi. Ils bâillonnent une génération qui, si elle 
ne consent, néanmoins se tait, comme l’atteste la passivité de 

1. Les conscrits étaient tirés au hasard, drafted.
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l’opinion publique américaine lors de l’exécution pour l’exemple 
des Rosenberg. Malgré une campagne internationale d’une rare 
ampleur, Julius et Ethel Rosenberg, deux scientifiques idéalistes, 
meurent sur la chaise électrique le 19 juin 1953, niant jusqu’au 
bout leur culpabilité alors que des aveux auraient pu les sauver de 
la chaise électrique ! Ils ont respectivement trente-cinq et trente-
sept ans et laissent deux orphelins de dix et six ans. Membres du 
parti communiste américain, ils ont été condamnés à mort deux 
ans plus tôt, le 29 mars 1951, reconnus coupables, sur la base 
d’une dénonciation négociée, d’avoir livré fin 1945 des secrets sur 
la bombe atomique au vice-consul soviétique à New York. Aucune 
charge précise n’existait contre Ethel, première femme exécutée par 
le gouvernement fédéral depuis Mary Surratt, jugée complice dans 
l’assassinat  d’Abraham Lincoln en 1865. L’ouverture des archives 
soviétiques confirmera que Julius avait bien passé des documents, 
mais de peu d’intérêt scientifique et qui n’ont guère aidé les 
Soviétiques à se doter de l’arme atomique, et innocentera Ethel.

Dans les États loin de Washington, de Time Square et de 
Hollywood, le maccarthysme encourage les aberrations sordides 
d’une réaction déchaînée ; ici, sans oser proposer de brûler les 
livres de la bibliothèque universitaire, écrits par des auteurs soup-
çonnés de sympathies progressistes ou pacifistes, une honorable 
et « vigilante » mère de famille suggère de les marquer d’un sceau 
rouge et de relever le nom des gens qui les consultent pour les 
communiquer au FBI ou les publier dans le journal local ! Là, une 
autre mégère vigilante prétend que les communistes font étudier 
Robin des bois dans les écoles parce qu’il volait les riches pour 
donner aux pauvres ; interrogé en Angleterre, non sans quelque 
humour très britannique, le maire de Nottingham déclare douter 
que le chevalier de Locksley – dit Robin Hood – (xiic siècle !) ait 
été communiste, mais en Indiana, l’inspecteur de  l’Éducation 
convoque une conférence de presse pour annoncer qu’il va relire le 
livre. Au-delà de l’aspect anecdotique, cette surveillance des comités 
de vigilance, omniprésents dans les PTA (Parents and Teachers 
Associations, ces conseils de parents et professeurs, gardiens d’une 
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morale étroite), génère une atmosphère étouffante et une suspicion 
permanente dont, en 1968, la chanson « Harper Valley PTA » de 
Jeannie C. Riley dénoncera le caractère inquisiteur et l’hypocrisie 
des bons citoyens érigés en juges, version folkrock de la parabole 
de la paille et la poutre. Néanmoins le puritanisme ordinaire et 
la peur du communisme que Staline a étendu en Europe de  l’Est, 
Mao à toute la Chine et quelques dépendances, ne constituent 
pas les seules références conservatrices de cette génération. Le 
souvenir des heures noires de la Grande Dépression et des années 
de guerre, la psychose d’un conflit nucléaire entretenue par les 
exercices d’alerte et les vendeurs d’abris antiatomiques, marquent 
profondément les esprits, où sont encore présentes les images de 
Hiroshima et Nagasaki. La puissance américaine seule les proté-
gera des dangers du monde extérieur, et cette puissance dépend de 
sa prospérité. Pour ceux qui ont connu les déchéances des années 
de dépression, avoir un toit et un travail est déjà un achèvement, 
élever une famille dans de bonnes conditions constitue un idéal. 
Alors ils vont resserrer les rangs, quitte à donner cette image de 
génération grégaire, laborieuse et avide de reconnaissance sociale, 
même au prix d’une perte d’identité. Leur mode de pensée s’ac-
cordera à leur mode de vie développé et réglé par l’urbanisme 
des communautés résidentielles, ces nouvelles banlieues dont le 
prototype, conçu par la firme Levitt & Sons, apparut en 1949 près 
de New York.

Des années 1945 à 1953, il est né autant de bébés que pendant 
les trente précédentes et, en quinze ans, la population améri-
caine s’est accrue de quatre-vingts millions d’âmes ! Cinq ans 
après la fin des hostilités, les jeunes mariés et leur famille, qui 
tend à devenir nombreuse, se trouvent confrontés à la crise du 
logement, d’autant plus que le lobby des promoteurs immobiliers 
a bloqué toute tentative de programme de construction de loge-
ments sociaux financés par  l’État fédéral. À peine la guerre finie, 
le New Deal est enterré ! Les nécessités de la guerre, en particulier 
dans l’industrie de construction navale, accélérèrent le développe-
ment de toutes les techniques de production en chaîne. William J. 
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