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Étrange et fascinant destin que celui des États-Unis. Nés de la 
révolte de treize colonies britanniques contre la mère-patrie, ils 
vont, en l’espace de deux siècles, au fi l de leur spectaculaire montée 
en puissance, s’approprier un continent, s’arroger un pouvoir de 
tutelle sur leur « hémisphère », puis partir à la conquête du monde. 
Étonnante et troublante mentalité que celle des Américains. 
À aucun moment ou presque, ils ne doutent de leur bon droit, 
de la justice, de la légitimité ou de la moralité de leurs actions, 
convaincus qu’ils sont, depuis leurs origines, de constituer un 
peuple exceptionnel, investi d’une mission philanthropique de 
portée universelle, confortés dans ce sentiment par d’éclatantes 
réussites économiques, scientifi ques et technologiques. 

À près de quatre siècles de distance, on retrouve intacte 
l’extraordinaire suffi sance des « pères pèlerins » et de leurs émules, 
bâtisseurs d’une cité exemplaire sous les yeux de l’humanité 
admirative. Inscrit en germe dans l’affrontement des premiers 
colons avec le monde « sauvage » des Indiens, dans l’institution de 
l’esclavage et dans une éthique de l’effort et de l’enrichissement, 
l’impérialisme des États-Unis connaîtra plusieurs avatars : conquête 
de l’Ouest, guerre avec le Mexique, acquisition de dépendances 
coloniales, expansion économique, interventionnisme politico-
militaire et, plus près de nous, suprématie atomique et diktat du dollar. 
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