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Sur les marches du Metropolitan Museum
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Après avoir déjà raconté quelques aventures datant de l'époque
où nous vivions à Washington ; je
voudrais y revenir sous une forme
plus générale.
Les États-Unis sont encore pour
un temps le pays le plus puissant
du monde et aussi un des plus
peuplés. C'est un pays que j'aime
pour de nombreuses raisons :
d'abord une partie de ma famille
s'y était déjà réfugiée à l'époque de
nos guerres de religion. Nous
avons encore des parents lointains
que nous étions allés voir à CharVieille dame retrouleston. Il arrive aussi que des
vant un ami d'enmembres de la « Huguenot Society
of South Carolina » passent nous
fance
demander des renseignements généalogiques. Après la dernière guerre, j'avais été envoyé en
mission à Washington pour quatre ans où sont nés deux de
nos quatre enfants. Enfin notre fils s'y est marié, il y a fondé
une famille dont les enfants paraissent réussir dans diverses
spécialités.
Le peuple américain est généreux autant qu'on puisse
l'être ; mais l'argent a fini par prendre beaucoup de place
dans ses préoccupations, et, du fait de sa puissance, il est
devenu trop sûr de lui : il a visiblement quelque difficulté à
comprendre les autres peuples ainsi que leurs modes de vie.
Il a lutté contre le colonialisme, mais d'une certaine façon,
avec ces interventions multiples, se met à le pratiquer.
A leur crédit, les américains ont un remarquable esprit
d'entreprise ; ils ont eu la chance d'ignorer la lutte des classes, la remplaçant par le culte du succès ; ils ont jusqu'ici
bien surmonté leurs problèmes raciaux, face à l'augmentation importante des populations noires. A l'avenir ils pourraient rencontrer de nouvelles difficultés, tenu compte de la
montée en puissance des populations hispaniques.
Nous ne pourrons jamais oublier que les américains nous
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ont sauvé du nazisme, juste retour du fait qu'avec La Fayette
nous avions contribué à leur indépendance !
Les États-Unis risquent fort de n'être
plus longtemps la
seule puissance dominante
dans
le
monde et de manquer
de vision, d'expérience et de sagesse
pour aider à résoudre
les problèmes mondiaux : démographiques, racistes, religieux, moraux, saniTrois cow boys au café (Cody)
taires et énergétiques. On peut craindre que les États-Unis ne soient en train de perdre une partie
de leur influence morale et stabilisatrice, rendant encore un
plus incertain l'avenir de l'humanité, alors que des pays
comme la Chine, l'Inde et à nouveau la Russie montent en
puissance, et que le triomphalisme de la société industrielle
et la suffisance des techniciens ne rendent plus difficiles les
équilibres indispensables, que seules les valeurs morales
peuvent apporter.

A New York (au hasard des rues et du métro)
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Rousse à genou sur des tissus bariolés
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