
Éditions Léo Scheer 

Éditions Léo Scheer – 22, rue de l’Arcade 75008 Paris – 01 40 06 91 53 

 
Portraits de l’Amérique en jeune morte 

 
Laurent Dubreuil 

 
Parution le 2 octobre 2019 

 
 
 

En sept portraits poétiques et prophétiques, Laurent Dubreuil dépeint une 
Amérique moribonde, dont la magnificence n’est plus qu’une mascarade, 
orchestrée par le pantin Trump. 

 

Loin de faire une étude sociologique, 
géopolitique, ou un traité philosophique, 
Laurent Dubreuil dresse ce constat : la jeune 
Amérique est morte, et elle se survit à elle-
même dans une mascarade grotesque, 
fantomatique et dégoûtante. 
America se conjugue désormais au passé, 
comme la vieille Europe, mais ce qui la 
caractérise est cette envie obstinée de se 
donner en spectacle « à l’instant de sa mort ». 
Elle s’entête à parler, elle remue, elle 
tressaille. Continuant d’exercer sa posthume 
puissance par les ondes, par la force de ses 
symboles et de son capital, elle contribue 
même à une entreprise générale de zombi-
fication à l’échelle du monde. 
La présidence lamentable et prévisible de 
Donald J. Trump a rendu manifeste la funèbre 
indécence de l’Amérique défunte. 
 

	
Or le Trumpeur en chef n’a pas tué « l’esprit vrai » des États-Unis : c’est parce que 
le pays agonisait déjà qu’il a pu élire à sa tête un clown sinistre qui était à la hauteur 
de son désespoir. 
 
Le livre décrit une mosaïque d’individus typiques et de caractères : le milliardaire, 
la chanteuse devineresse, le bonobo naguère loquace, l’endive technologique, le 
robot corporate ou le hurleur. Il raconte le destin d’une nation qui puisait dans 
l’American dream la force d’une « prophétie auto-réalisatrice », et qui a maintenant 
cessé d’y croire, quitte à dépérir et se présenter en conquérante grossière et 
bouffonne. Ce qui achève de liquider le mythe : le renfermement, le choix de la 
surveillance généralisée, la peur de l’invasion, et l’omniprésence de la mort avec ces 
vampires et autres white trash furieux, ces survivalistes et survivants, omniprésents 
dans les livres, sur les écrans, dans les rues… 
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EXTRAIT :  
« En 2005,  j’émigrai pour mon no man’s land au haut de New York. Extrême 
lassitude de la déconfiture européenne ; conviction d’un prochain 
rétablissement de l’Amérique. Sur le dernier point, je confesse mon erreur. 
Aux optimistes, on envoya un faux prophète qui les détromperait une fois pour 
toutes. Je ne connus point pour Obama la ferveur que je vis autour de moi. 
Mais, malgré mes réticences, je remarquai que cet homme, avant les primaires, 
semblait intelligent, presque sincère. Quelle étrange impression. Et très vite, 
Barack se raidit, il prêcha, il ronronna. Cependant, l’écouter, le voir ne 
salissaient pas notre petit progrès personnel. Obama semblait dignement 
insuffisant. Eh quoi ! en disette, on modère sa faim. Ailleurs plus encore qu’ici, 
le nom d’Obama fut un cinquième évangile, un symbole de paix. Ô America, 
tu avais bien ourdi ta machination ! Ton émissaire devint par la suite l’artificier 
des drones, le dispensateur de la surveillance totale, un nervi à la solde des 
banques, un potentat blasé par sa routine assassine et ses prébendes. Huit 
années s’écoulèrent, et avec elles la joie. » 
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