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Montréal, le 14 septembre 2022 – Quand Donald Trump est devenu président, on 
a compris que les États-Unis étaient gravement malades. Et le soupir de soulage-
ment poussé après l’élection de Joe Biden a été interrompu par… une tentative de 
coup d’État. Rien pour nous rassurer sur l’état de santé de la première puissance 
mondiale. Au chevet des États-Unis, la politologue québécoise Alexandre Couture 
Gagnon et l’éditorialiste de La Presse Alexandre Sirois établissent leur diagnostic 
dans LE DÉLIRE DE L’EMPIRE AMÉRICAIN. 

À la manière d’un échange épistolaire, ils nous offrent une série de réflexions 
éclairantes sur le passé, le présent et l’avenir de la première puissance mondiale. 
Ils explorent tous les enjeux majeurs auxquels est confronté le pays : du déclin de la 
démocratie à la polarisation extrême, en passant par les inégalités et, bien sûr, le 
cauchemar du trumpisme. 

« Un dialogue passionnant, un tour d’horizon exhaustif d’un pays qui influence 
le Canada. […] Le monde a encore beaucoup d’attentes face aux États-
Unis. On en arrive à souhaiter, en lisant ce livre, que les élites américaines en 
prennent davantage conscience. »

Jean-François Lépine, auteur de la préface

LE DÉLIRE DE L’EMPIRE AMÉRICAIN est une lecture incontournable à l’approche des 
élections de mi-mandat de novembre aux États-Unis, mais également essentielle 
pour comprendre où s’en vont les Américains et évaluer quel sera l’impact de ce 
délire de ce côté-ci de la frontière. Car c’est bien connu, être voisin du géant amé-
ricain, c’est comme dormir avec un éléphant. « Il reste à déterminer s’il faut mettre 
le service de porcelaine à l’abri pour les deux prochaines années », souligne en 
postface Elisabeth Vallet, directrice de l’Observatoire de géopolitique à la Chaire 
Raoul-Dandurand. 

 DE L’EMPIRE
LE DÉLIRE

À PROPOS DES AUTEURS
Alexandre Couture Gagnon est professeure agrégée à l’Université du Texas Rio Grande 
Valley aux États-Unis. Elle se spécialise dans l’analyse des politiques américaines. Ses travaux 
ont été publiés dans plusieurs revues universitaires. Journaliste au quotidien La Presse depuis 
20 ans, Alexandre Sirois a été correspondant à Washington au début des années 2000 et, 
depuis 2015, occupe le poste d’éditorialiste. Il est l’auteur de trois essais sur la politique amé-
ricaine (dont deux rédigés avec son collègue Richard Hétu) et coauteur de l’essai 80, 90, 100 
à l’heure ! paru en 2021.

À PROPOS DES ÉDITIONS LA PRESSE
Les Éditions La Presse donnent la parole à des personnalités influentes qui répondent 
aux préoccupations d’un large public en lui offrant une vision riche et éclairée. Portées par 
l’exper tise de leurs auteurs, les publications de la maison d’édition s’illustrent fréquemment 
aux plus hauts rangs des palmarès de vente et sont plébiscitées par l’industrie dans le cadre 
de concours nationaux et internationaux. Le catalogue des Éditions La Presse regroupe plu-
sieurs créneaux parmi lesquels les guides pratiques, les livres de cuisine, les biographies, les 
récits et les essais figurent à l’avant-plan. 

ALEXANDRE COUTURE GAGNON  
ET ALEXANDRE SIROIS

mailto:diane.therien%40groupefides.com?subject=
https://editionslapresse.ca
https://fr-ca.facebook.com/les.editions.lapresse/

