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1. Maudite Amérique

Detroit, Michigan, janvier 2009. Cette grande cité 
déchue exerce sur moi une fascination morbide. Qui 
explique sans doute pourquoi mes tribulations m’y ramènent 
sans cesse. Quatrième passage en moins de cinq ans, et ça 
ne s’arrange pas. Splendeur spectrale de ce qui fut, ruines 
qui parlent. Si le tableau de la décadence urbaine est une 
nature morte, il a trouvé ici, davantage que nulle part 
ailleurs aux États-Unis, son expression la plus grandilo-
quente. Rouler dans Detroit, c’est éprouver physiquement 
comment, un jour, meurent les grandes puissances. Quand 
il m’a fallu choisir l’endroit d’où j’assisterais à l’inves-
titure de Barack Obama, ce 20 janvier 2009, la métropole 
ruinée du Michigan m’est apparue comme une évidence.

Deux mois plus tôt, à l’heure du triomphe électoral  
du candidat démocrate à la Maison-Blanche, j’étais à 
Abu Dhabi, capitale effervescente des Émirats arabes 
unis. Une métropole en fusion, un pari sur l’avenir où les  
édifices les plus insensés sortent de terre avec célérité  
et arrogance, où l’on ne pense qu’à consommer, où la foi 
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en l’avenir est tellement contagieuse qu’elle devrait être 
inscrite sur la liste des produits dopants. Une ville scan-
daleuse d’insolence, sans mémoire, carrefour du nouveau 
monde globalisé. Mais une ville qui dégage une furieuse 
énergie, la même qui devait jaillir de Detroit il y a un 
siècle. Sur l’écran plat du bar anonyme d’un hôtel de luxe, 
cette nuit-là à Abu Dhabi, on voyait donc en direct sur  
Al-Jazira le prochain 44e président des États-Unis s’adresser 
à un peuple chaviré de bonheur, dans un parc public de 
Chicago. La foule, deux millions de personnes, scandait 
après lui « Yes We Can ! » comme pour annoncer l’aube 
d’une nouvelle ère. Après les années Bush, l’Amérique 
tenait son nouveau superhéros, l’homme grâce à, et par qui 
elle allait enfin parvenir à se réconcilier avec le monde, 
et à enrayer son déclin. Yes We Can ?

À Detroit, on ne peut pas. On ne pourra jamais plus, me 
suis-je dit dans la seconde, et voilà pourquoi j’y débarque 
une fois de plus, dans le frimas crépusculaire d’un hiver 
glacial. Au moment de me remettre les clés de la voiture 
de location, la fille derrière le guichet lâche sur un ton 
entendu ce qu’elle dit probablement à tous ceux qui 
donnent l’impression de ne pas avoir une bonne raison 
d’être venu jusqu’ici : « Vous connaissez Detroit ? Il y a des 
endroits où il vaut mieux ne pas se perdre. » Une réputation  
de ville maudite, ça s’entretient. Et même si la capitale de 
l’automobile n’est plus celle du crime (on fait désormais 
mieux ailleurs), il convient d’admettre que les touristes 
sont rares. En règle générale, on ne se trouve pas ici par 
envie, mais par obligation.

Sans but précis, je quitte l’aéroport sur une freeway, et 
décide, en apercevant un panneau, de bifurquer en direction 
de Pontiac, une soixantaine de kilomètres plus au nord. 
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Parce que le lieu est évocateur – l’endroit a donné son  
nom à une marque automobile du groupe General Motors 
en 1929. Et parce que là-bas, on a probablement des choses 
à dire sur Obama et sur l’avenir du pays. Je ne le sais pas 
encore, Pontiac (la marque) disparaîtra dans un peu plus 
de dix-huit mois, victime de la restructuration drastique 
de GM. En attendant, Pontiac (la ville) existe encore, mais 
à demi. Comme Detroit, elle a perdu plus de la moitié de 
ses habitants depuis quarante ans, et ça se voit.

Pas âme qui vive dans les rues. Le seul bistrot ouvert sur 
Main Street a des airs de fin du monde, lugubre. « Il n’y 
a personne, dit le grand type désinvolte derrière le zinc. 
Les gens ne viennent plus boire un coup en sortant du 
boulot. Pas parce qu’ils n’ont plus soif, mais parce que, au 
boulot, ils n’y vont plus. Chômage technique. » De fait, la 
grande usine Centerpoint de General Motors, pas très loin, 
à Auburn Hills, a fermé peu avant Noël, après plusieurs 
semaines d’arrêt de la production pour tenter d’écouler 
les dizaines de milliers de véhicules invendus, garés sur 
le parking géant à l’extérieur des chaînes de montage. 
Le barman n’est pas causant, il n’a « rien à dire sur la 
situation, une situation désolante, oui désolante, voilà le 
mot ». Engloutissant en vitesse un burger tiédasse, je règle 
l’addi  tion et pars à la recherche d’un autre lieu mythique 
de la saga automobile américaine, en quête de témoignages 
sur la fin de l’empire telle que la vivent ses soutiers, les 
ouvriers des Big Three (GM, Chrysler, Ford), qui ont par-
ticipé à l’épopée de l’Amérique motorisée. Quelques pas 
sur le trottoir givré, et un gars m’interpelle, les mains 
enfoncées dans les poches d’un blouson à capuche. Il va 
sans doute me raconter sa vie désenchantée, me donner 
son avis sur la récession, la plus terrible depuis la Grande 
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Dépression des années 1930. Il s’approche, tout près, et 
murmure : « Du crack. T’en veux ? »

Autre quartier ouvrier, au cœur de Detroit cette fois. 
Hamtramck est l’un de ces lieux où s’est construite  
la gloire de la première puissance mondiale. Pas seule-
 ment parce que General Motors y a fabriqué, et y fabrique  
toujours, certains de ses modèles les plus prestigieux, mais 
aussi et surtout en raison de sa réputation de lieu d’agré-
gation unique, témoin de la première mondialisation indus-
trielle. Dès le début du xxe siècle, attirés par les emplois 
promis dans les ateliers des frères Dodge, des milliers 
de Polonais débarquent. Au tournant des années 1970,  
ils représentent 90 % de la population du quartier, qu’ils 
façonnent à leur image, transposant ici un petit morceau 
d’Europe centrale. Depuis quarante ans, les vagues d’immi -
gration successives (Blacks du Sud, Yéménites, Bengalis,  
Arabes) ont certes redistribué les cartes ethniques du 
melting-pot, mais les « Polonais » – la majorité d’entre 
eux sont devenus ressortissants américains – constituent 
toujours la première communauté. Une grande statue 
en pierre de Jean-Paul II trône d’ailleurs au bout de la 
rue principale – il est passé par ici en 1987, bénissant 
ouvriers et clés à molette. Dans les troquets, on trouve 
des klobasa (saucisses) fumantes sur de petits grils, et 
même de la Zywiec, la bière légère brassée à Zakopane, 
au pied des Tatras. La salade au chou blanc est de rigueur, 
comme les cornichons doux. Et il y a même un petit portrait  
du maréchal Pilsudski, le vainqueur des bolcheviks russes, 
accroché au mur. Voilà pour l’ambiance de ce bar en bord 
de route, qui fait face à un curieux quadrilatère métallique 
marron aux vitres brisées. À première vue, il s’agit de la 
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salle d’exposition d’un concessionnaire automobile, ou 
plutôt de ce qu’il en reste. Sur le frontispice de l’établis-
sement, s’étale un slogan, auquel il manque des lettres, 
sans doute tombées, qui aurait eu la bêtise de les faucher ? 
Désormais, on peut y lire ceci :

B Y AM R C N !
Vite résolu, le rébus indique qu’autrefois, il n’y a pas 

si longtemps, le propriétaire des lieux avait proclamé sur 
sa devanture sa préférence automobile patriotique : BUY 
AMERICAN ! Les clients n’ont pas acheté. Ni américain, ni 
quoi que ce soit d’autre d’ailleurs, ils n’achètent plus rien. 
Et la rue se meurt. Un commerce sur deux est fermé, on ne 
s’arrête plus guère par ici. « Même mes pierogi (raviolis 
polonais), plus personne n’en veut ! lance la patronne du 
bar, il n’y a plus d’argent, c’est fini. » Les habitués opinent 
du chef. Se succèdent alors les témoignages d’outre-tombe, 
la lancinante plainte des déchus du rêve américain. Pendant 
ce temps, devant le Capitole, Barack Obama prête serment 
sur la Bible ; on l’aperçoit sur une petite télé qui grésille. 
Un vieux gars édenté, moustache clairsemée, se lance : 
« Tout est foutu, ici, cet Obama, non, c’est pas le pire, 
mais que pourra-t-il faire ? Il n’y a pas besoin d’avoir fait 
des études pour comprendre que cette fois, c’est bien la 
fin. Des crises, nous en avons connu, mais comme celle-
ci jamais ! La confiance, voilà ce qui a disparu. Plus per-
sonne n’a confiance en rien. L’Amérique n’est plus que 
l’ombre d’elle-même. » Un autre, la cinquantaine, grand et 
osseux, pommettes saillantes, cigarette aux lèvres : « Larry 
Flynt, le roi du porno ! Même lui est en faillite. C’est dire 
si plus rien ne va… » Rires gras de ses comparses, tandis 
qu’arrive un solide individu, de type latino, sourcils en 
bataille. Un habitué, qui salue à la cantonade.
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Celso Duque a 32 ans. Il a commencé à monter des 
châssis dans l’usine GM de Hamtramck à l’âge de 16 ans, 
tout juste arrivé du Mexique au bénéfice du regroupement 
familial. Jusqu’ici, il ne s’était jamais plaint, car l’Amérique 
lui a offert une vie inespérée pour un immigrant pauvre. 
Emploi stable, bon salaire, près de quatre mille dollars par 
mois les bonnes années, et même des perspectives d’avan-
cement, chef d’équipe, plus besoin de se salir les mains, 
ou alors moins souvent. L’ascenseur social. En petit, mais 
l’ascenseur social quand même. Sauf que cette fois, il est 
en panne. Et Celso Duque n’a pas besoin qu’on le presse 
pour en parler, car il a du temps pour ça, parler, chômage 
technique, lui aussi comme tous les autres. Il me conduit 
dans une vieille Chevrolet bringuebalante à la découverte 
du quartier où il vit, à l’autre bout de Detroit. Rangées  
de petites maisons blanches en bois sur un niveau, toutes 
identiques. Amérique de carte postale, proprette sans osten-
tation, un rien fanée. Les pièces sont minuscules, mais  
ce n’est pas inconfortable non plus. « Ouvrier pour les 
Big Three c’était un vrai statut, explique-t-il. Pas une vie 
de luxe, mais une vie correcte quand même. Désormais 
plus rien n’est sûr. D’abord parce que les emplois, par 
dizaines de milliers, vont disparaître. Ensuite parce que 
les maisons, dans ma rue, sont bientôt toutes vides. Elles 
avaient été achetées à crédit, sans aucun apport de capital, 
les subprimes, vous connaissez ? Les banques viennent 
les récupérer parce que les propriétaires ne peuvent plus 
payer, et elles les foutent dehors. »

Lui ne s’est pas fait piéger par l’argent facile. La maison, 
il parvient encore à en payer les traites, mais pour combien 
de temps ? Il m’emmène chez son responsable syndical 
pour parler de la crise, mais insiste pour qu’on fasse un 
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détour, il veut me montrer le « pire de Detroit ». Va pour 
la balade, qui prend vite l’allure d’un travelling dans une 
civilisation engloutie. Nous traversons d’abord le quartier 
de Highland Park, un haut lieu en son temps : c’est ici  
en effet qu’Henry Ford fit fabriquer, en grande série dès le 
début du xxe siècle, la mythique Ford-T, première voiture 
populaire de l’histoire. Travail à la chaîne, fordisme,  
l’industrie automobile moderne telle que nous la connaissons 
encore aujourd’hui d’une certaine manière est née dans 
ce bâtiment de briques rouges abandonné dans les années 
1960, au plus fort des émeutes raciales qui signifièrent  
le début du déclin de Detroit, avant l’agonie actuelle. Aux 
alentours, c’est une zone de guerre. Maisons borgnes, éven-
trées, affaissées, brûlées, consumées, démontées, ravagées. 
Sur des rues entières, la ville se conjugue à l’imparfait. 
Elle était, elle n’est plus. Il ne doit pas exister beaucoup 
d’autres endroits comme celui-ci dont l’anéantissement 
n’a pas été provoqué par des bombardements aériens.

Des broussailles, des arbres même, poussent dans les 
salons à travers les toits crevés. Dans les embrasures des 
fenêtres, des rideaux déchirés dansent dans le vent. Pro-
gressivement abandonnées au fil des décennies, les maisons 
ont servi de refuge aux légions de naufragés de la crise. 
Elles brûlent quand les fumeurs de crack, défoncés à mort, 
ne prennent pas garde aux déchets inflammables. Parfois, 
on ne retrouve même pas les corps carbonisés. Il y a long-
temps que les pompiers ne prennent plus la peine d’in-
tervenir. Pour sauver quoi ? Qui voudrait, un jour, revenir 
vivre ici ? Les usines sont ailleurs, désormais. Dans la loin-
taine périphérie, là où vivent les humains, car il en reste, 
dans le Michigan, des millions. Et ils s’apprêtent à vivre 
un véritable bain de sang social.
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