
CO #2 : The American Dream 

Script 

More than two centuries after the framers of the Declaration of Independence declared the 

inalienable rights of life, liberty and the pursuit of happiness, many still flock to these shores seeking 

to fulfill that promise, but as we found, the American Dream may not be as easy to define or to 

achieve as it once was. Isabel was ten years old when she arrived at Ellis Island with her parents, 

Russian Jews. Did this family make that dangerous journey for freedom or for money? “Oh freedom! 

I don’t think they ever cared about the financial life. It was their dream to come to America.” For 

immigrants fleeing persecution in Europe, the Statue of Liberty really was the symbol of a new life 

in a new world. But somewhere in the middle of the last century, the Dream changed as America’s 

post-war economy boomed, the new arrivers wanted more than freedom; they wanted a share of 

the prosperity as well. In the 1950s, America trumpeted its economic strength. Washing machines, 

ovens and cars were the new face of the USA. The quest for liberation became a quest for Coca 

Cola. But without the inspiring glue of freedom, the Dream became vulnerable to more prosaic 

things. Many more speak of high expectations being dashed. “I think the American dream is like all 

you can do, and you come here to get a good job, work hard. My father has worked hard all his life 

and he’s still working hard for nothing, nothing.” “My father is fifty, breaking his back; he has no 

medical benefit and he’s struggling.” Today’s new arrivers have less faith in the American Dream 

of getting ahead. 

Proposition de corrigé. 

Cet audio est un reportage sur le rêve américain. On comprend à travers cet audio que le rêve 

américain a changé et qu’il est de plus en plus difficile de le réaliser. 

Il est expliqué que plus de deux siècles après la Déclaration d’indépendance des Etats Unis dans 

laquelle on retrouve les droits inaliénables à la vie, la liberté et la recherche du bonheur, de 

nombreuses personnes continuent d’arriver aux Etats-Unis dans l’espoir d’obtenir tout cela. Mais 

il se trouve que ce n’est plus aussi facile que cela de réaliser le rêve américain. 

On nous donne l’exemple d’Isabel qui avait 10 ans lorsqu’elle est arrivée à Ellis Island avec ses 

parents, des juifs de Russie. Ses parents ont émigrés aux Etats-Unis pour la liberté et pas 

spécifiquement pour l’argent. Ils sont venus aux Etats-Unis car c’était un rêve pour eux. 

Ensuite la journaliste explique que la Statue de la Liberté était au départ un symbole de renouveau, 

de nouveau départ pour les européens qui fuyaient les persécutions. Mais vers le milieu du siècle, 

avec le boom économique, les nouveaux arrivants voulaient être libre mais voulaient aussi 

connaître la prospérité. En effet, dans les années 50, les Etats Unis étaient fiers de leur puissance 

économique dont les nouveaux symboles étaient alors les machines à laver, les fours et les 

voitures. La quête pour la liberté est devenue la quête pour le Coca Cola. Les attentes de la 

beaucoup d’immigrants sont désormais anéantis par ce nouveau rêve plus vulnérable car basé sur 

des aspects très prosaïques.  

Quelques personnes témoignent alors avec beaucoup d’émotions. Une première personne 

explique que pour elle le rêve américain est devenu le symbole de tout ce que l’on peut avoir et 

que l’on vient aux Etats-Unis pour avoir un bon travail et travailler dur. Malheureusement son père 

par exemple travaille dur mais n’a rien en retour. Une autre personne explique qu’à 50 ans son 

père travaille dur mais n’a aucun avantage médical en retour. 

La conclusion est qu’actuellement, les nouveaux arrivants croient moins au rêve américain. 


