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Quand l’Amérique éternue...
Consacrer un dossier aux États-Unis,
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c’est, a priori, s’engager en territoire sinon
nécessairement hostile, du moins radicalement étranger. C’est se préparer à affronter
l’éternelle même incompréhension. Serments sur la Bible, armes en vente libre,
marchandages judiciaires, démonstrations patriotiques, marché roi... Vu d’ici, tout est motif
d’étonnement, amusé si l’on est bien disposé, exaspéré dans le cas contraire. Du coup,
nous passons notre rage sur quelques chanteurs ou acteurs en visite en les couvrant
d’honneurs. Bruce Willis, le dernier en date, semblait ne pas en revenir... Fascination
et rejet, envie et moquerie, soumission et mépris... Tout a été dit sur une attitude
qui relèverait de la psychanalyse si une nation entière pouvait s’allonger sur un divan.

> GUY BELZANE,
RÉDACTEUR EN CHEF

Cette ambivalence n’est guère partagée de l’autre côté de l’Atlantique,
où le doute n’est pas une option. N’est ou n’était ?... Il se dit depuis quelque temps
que l’hyperpuissance vacillerait sur ses bases ; que, par un ironique retour de bâton, le
symbole de l’impérialisme militaro-culturel ferait à son tour les frais de la mondialisation ;
qu’ébranlés de l’intérieur par une dette colossale, une désindustrialisation galopante
et une immigration incontrôlable, en butte, à l’extérieur, à l’appétit économique
de dragons affamés et à un antiaméricanisme croissant, les États-Unis ne seraient
plus que l’ombre d’eux-mêmes. Nous n’en sommes probablement pas là, et
les chiffres démontrent que s’il a des pieds d’argile, le colosse tient encore debout.

une fois encore, notre propre regard sur cette puissance tutélaire dont nous
accueillons les difficultés – de 11 Septembre en Katrina, de faillite de Lehman Brothers
en tuerie de Newtown – avec un mélange de compassion et de secrète jubilation,
sans compter le sentiment confus que la perte de notre meilleur ennemi pourrait bien
entraîner la nôtre. Nous savons au moins à quoi ressemble une planète américanisée,
pour le meilleur et pour le pire. Un monde postaméricain reste un avenir inconnu.
Et ce n’est pas ce dont nous raffolons le plus ces derniers temps.
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Fantasme ou réalité, l’antienne du « déclin de l’empire américain » questionne,
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