
BRUCE SPRINGSTEEN, UNE VIE 
AMÉRICAINE –
Une Bible écrite par MARC DUFAUD

Bruce Springsteen : le Boss – la bête de scène – Born 
In The USA – les bandanas, les muscles, le nationaliste 
reaganien réhabilité dans les années 90 comme chantre 
de l’Amérique profonde… Voilà pour le signalement 
médiatique ordinaire. Quarante-cinq ans de carrière 
résumés à deux ou trois poncifs ! 

En ces temps d’hyper communication, où l’on  dispose 
de sources multiples, il semblerait que l’approximatif 
fasse loi. Là où cela devient véritablement choquant 
c’est quand cette « synthèse » finit par engendrer des 
contre-sens, par véhiculer une flopée de lieux communs 
faussant le portrait. 
Dans ces conditions, le pari d’Une vie américaine avec 
ses 824 pages est risqué.
Bizarrement, la crédibilité et l’importance de l’artiste 
auront été floutées par la bossmania des années 80. 
La simplicité affichée de Springsteen aura contribué 
à fabriquer une image simpliste. Qu’on ne s’y trompe 
pas : cette étiquette réductrice de folk-rocker incarnant 
la bonne conscience américaine passe sous silence la 
complexité d’un artiste tourmenté.

Plus novateur qu’on ne le soupçonne, il aura produit – bien avant que ce ne soit la mode – le premier 
album home studio / low key le plus noir jamais enregistré, rejetant au passage un second album entier 
pourtant tout aussi important, pour se casser les dents dix ans plus tard sur un album rock FM au son très 
travaillé. C’est bien là que se niche cette dualité effacée par le cliché.
Comme sa musique, l’homme, porteur d’une vision mais échouant parfois à la faire éclore, n’a rien de 
monolithique. À la fois analytique et instinctif, autodestructeur et animé d’une étonnante pulsion de vie, il 
aura frôlé l’abîme, traversé le miroir bien souvent pour mieux se rétablir.
 
Une vie américaine est la biographie la plus complète jamais publiée – du moins en langue française 
– sur Bruce Springsteen. La première à dégager le mythe de sa gangue pour laisser apparaître l’artiste et 
l’homme. Elle propose de découvrir la trajectoire hors du commun avec ses ruptures et ses continuités, ses 
échecs et ses réussites, du plus grand héros vivant américain avec Bob Dylan.

Basée sur une colossale documentation, fourmillant d’infos et portée par le souffle d’une écriture percutante 
que l’on doit à un véritable auteur en phase avec son sujet, cette biographie sort des sentiers battus. Comme 
pour chacun de ses ouvrages, l’auteur a une véritable passion pour son sujet et un regard à la fois très 
personnel et critique. Conciliant cette somme d’infos avec un style personnel, Marc Dufaud arrache le livre 
à toute déviance didactique pour offrir un véritable roman rock authentique. Ces 824 pages constituent 
certes une véritable somme de faits et d’infos, mais le souffle épique et moderne de son écriture en font 
une odyssée haletante et passionnante à travers l’espace et le temps .
De 1949 à 2010, c’est soixante ans d’histoire américaine qui défilent dans ce livre, depuis la naissance de 
Springsteen, cinq ans avant l’explosion du rock, jusqu’aux années Obama, en passant par les années punk, 
les années Reagan, ou l’ère Bush père et fils qui a vu le rocker se poser en un acteur politique engagé. 

Une vie américaine est une plongée au cœur de l’histoire de la musique pop rock depuis les premiers Battle 
Of Gangs des 60’s en pleine British Invasion jusqu’aux mégas concerts en stade, en passant les clubs du 
Jersey shore où Springsteen continue de débarquer certains soirs pour jouer. 



Par le nombre invraisemblable de gens avec lequel il aura joué, par son implication et les hommages qu’il 
aura toujours tenu à rendre à ses héros, le livre offre un panorama de la musique populaire US : Presley et 
Dylan y sont forcément deux ombres géantes et majeures, mais aussi Sinatra, Phil Spector, Jerry Lee Lewis, 
Chuck Berry, Willie Nelson, Neil Young. On y croise le Bowie de 1972 fasciné par ce jeune punk américain 
jouant au Max’s Kansas City, Bob Marley, Lou Reed, Patti Smith, bien sûr, puis dans les 80’s, Michael 
Jackson, Madonna, Prince, Kurt Cobain, Public Enemy… Sans oublier les outsiders et autres perdants 
magnifiques, d’Elliot Murphy à Willie Nile, en passant par Warren Zevon, Joe Ely ou Gary US Bond remit 
sur les rails par le Boss.
Chaque milieu de décennie aura constitué pour lui un moment charnière que le livre s’applique à mettre 
en évidence. 
Si ses métamorphoses sont moins spectaculaires que celles d’un Bowie, BS s’est réinventé à plusieurs 
reprises. Il suffit de se reporter à l’iconographie pour le comprendre : heavy-rocker aux cheveux longs, 
troubadour folk barbu, soul man blanc au rock high energy mâtiné d’influences jazz, rocker romantique, 
puis punk rocker pur et dur de la fin des seventies, soudain glabre à la Pacino, ou Boss musclé chantre d’un 
rock blanc caricaturé…
Une vie américaine éclaire et analyse dans le détail l’évolution de cet artiste unique, en particulier les zones 
d’ombre de sa carrière. Tout y est : la faune d’Asbury Park, les premières tournées fauchées avec son E 
Street Band, les circuits parallèles des facs de la Côte Est, l’inexorable ascension d’un héros underground 
grâce aux radios FM, le travail en studio, la prolixité du songwriter battue en brèche par un perfectionnisme 
parfois néfaste, les albums perdus, les virages successifs, l’isolement, les dépressions en proie à des doutes 
existentiels qui le feront passer de l’autre côté du miroir, les ballades sauvages en bécane à travers le pays, 
les impasses artistiques, son exil californien des années 90 – mal connu – les albums ratés rock FM, les 
convictions et les engagements politiques et sociaux, et sa renaissance artistique dans les années 2000. Le 
livre montre également comment, devenu le symbole rassembleur d’un pays en 2001, il refusa par deux 
fois (en 1984 et 2001) de se contenter d’être Elvis, restant fidèle à ses convictions, jusqu’à prendre le risque 
à presque 50 ans de devenir l’opposant le plus radical de l’administration Bush au cours de ses huit années 
de pouvoir. Une décennie cruciale conclue par deux albums studios magistraux en 2007 et 2009.

MARC DUFAUD :

« J’avais douze ans lorsque Elvis Presley mourut. Un sacrifice qui venait soudain de donner un sens à ma 
vie. Rien de moins. 
Bruce Springsteen a été le second choc, un an plus tard. Il avait sur Elvis cet avantage essentiel d’être vivant. 
La découverte de Darkness On The Edge Of Town fut une révélation et le clip de «Rosalita», un flash ! La 
vidéo passait et repassait à la télé presque miraculeusement grâce à l’acharnement d’Antoine De Caunes. 
Héroïque et frimeur, cintré dans ses costumes bon marché, portant sa guitare comme personne, Springsteen 
débordait d’une énergie rebelle de feu, se posant comme le véritable sauveur du rock à l’heure où ça avait 
encore un sens. Il était bien le seul à pouvoir hurler « I’m the prisonner of Rock’n’roll » sans avoir l’air 
ridicule.
Springsteen ré-insufflait au rock sa force originelle. Positive. Ce qui ne signifie pas forcément optimiste. Le 
nouveau héros américain explosait aux USA avec son rock écorché en pleine déferlante punk. Son Born To 
Run n’était pas l’antidote du No Future, mais bien l’autre versant d’une même Révolution rock. Nouveau 
héros confidentiel, Bruce Springsteen avait plus à voir avec les Sex Pistols ou The Clash qu’avec les Rolling 
Stones d’alors. 
Du coup, on écumait les puces de Clignancourt à la recherche de ces albums pirates live mythiques dont la 
pauvreté du son nous désemparait 
Après The River, on commença à réellement parler de lui en Europe et en France. Et puis Nebraska fit 
craindre qu’il ne se foute en l’air, comme tous nos héros. 
Les choses devaient prendre une drôle de tournure deux ans plus tard avec la Bossmania et toutes ces 
histoires de rock blanc réac, de muscles, bandanas, Reagan etc… Alors forcément toute la Bossmania de 
1984 a été un coup d’arrêt pour les plus volatils, un coup dur pour les autres. 
J’ai gardé malgré tout le contact. Il n’avait plus cette fragilité des seventies. Il était le Boss. Pour comprendre 



qu’il valait mieux que l’image caricaturale qu’il s’était en partie collé, il suffisait quand même d’écouter ses 
albums (Tunnel Of Love), mais, comme pour Elvis, c’était beaucoup demander ! 
Il aura fallu plus d’une décennie, la plus contrastée artistiquement de Springsteen, pour que l’image change 
et qu’il retrouve une certaine aura auprès des médias nationaux . 
Un retour en grâce via ses albums solos puis son engagement anti-Bush. Mais du coup, le voilà figé comme 
bonne conscience américaine. On en oublie une trajectoire hors norme, on en oublie ses débuts soul jazz, et 
surtout on occulte ce qui est à mon sens l’un des climax de sa carrière, en tout cas le moment le plus rock et 
le plus créatif les années 1977/1980.
Et soudain, Springsteen avait 60 ans ! Coup d’œil dans le rétroviseur. Comme lui l’a fait tout au long de sa 
vie, j’ai eu envie de payer mon tribut à un rocker et à une musique qui ont mis ma vie en mouvement, sans 
savoir que je m’embarquais dans un travail monumental. Persuadé de bien connaître sa musique, officielle 
ou non, pour l’avoir écoutée tout au long de ma vie avec plus ou moins de fréquence, pour l’avoir vu tant de 
fois sur scène, je ne m’attendais pas à être encore une fois surpris. Pour dire les choses plus directement, je 
ne m’attendais pas à prendre une nouvelle claque. Un seul exemple ? On sait que la discographie officielle 
de Springsteen n’est que le sommet d’un iceberg très dense. En la redécouvrant, il est devenu évident à mon 
sens, que lorsque l’on exhumera tout ce matériel inconnu du grand public, qu’il soit studio ou live – je pense 
à toutes ces performances locales où Springsteen se renouvelle encore – on découvrira sans doute un artiste 
bien plus inspiré qu’il n’y semblait. Un artiste incontournable dont il faudra réévaluer l’influence immense 
sur son époque. »

“Beeing a rock star that’s the booby prize. Me, I set out to be a rock’n’roller.”


