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Avant-propos

J e cherche à rendre compte dans ce livre de la nature de l’argu-
mentation singulière, peu usuelle dans l’histoire récente, si ce 

n’est dans l’histoire tout court, qui caractérise les discours, les sautes 
d’humeur et les coups de gueule du 45e président américain, 
DonaldJ.Trump.Plusieursdifficultésconcernantl’utilisationdes
sources, des traductions françaises souvent inexistantes, l’utilisation 
du jargon notionnel propre à l’analyse rhétorique (sans parler de 
l’usage de la langue anglaise dans un ouvrage s’adressant à un 
public francophone ou francophile) doivent être expliquées afin
que le lecteur puisse comprendre la logique générale à laquelle je 
me suis soumis au moment de l’écriture. La clarté du propos a été, 
du début jusqu’à la dernière ligne, le critère absolu qui a orienté les 
décisions prises face aux complications que pose la production d’un 
tel livre.

Compte tenu de l’ampleur de ses innombrables interventions 
publiques, il a été impossible d’analyser la totalité des discours faits 
par Donald J. Trump depuis les cinq dernières années, soit à partir 
du moment où commence sa campagne présidentielle contre la 
démocrate Hillary R. Clinton. Un choix s’est imposé autant parmi 
les entrevues, les points de presse et les discours que parmi les 
fameux tweets1 que le 45e président américain produit frénétique-
ment et sans relâche à partir du compte Twitter DonaldJ.Trump@
realDonaldTrump ouvert en mai 2009 et comptant, à l’heure où 
j’écris ces lignes, plus de 44 000 tweets que lisent à la dizaine par 
jour, si ce n’est à la trentaine, plus de 65 millions d’abonnés. 

1. J’utilise désormais ce mot anglais, préférable à mes yeux à gazouillis, sans italiques.
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L’échantillon a été construit selon le principe de la représentativité 
de l’argumentaire trumpien.

Le lecteur, même le moins informé de la longue tradition qui 
examine, depuis la Grèce antique, les modes et les fluctuations
millénaires des mœurs et des prescriptions oratoires, a quand même 
la forte intuition que le 45e président américain détonne autant par 
son style que par son verbe avec le décorum argumentatif  propre à 
la fonction prestigieuse de chef  d’une superpuissance mondiale. Le 
critère qui a servi à trier et à faire des choix repose sur ce constat 
évident : là où l’argumentaire trumpien épouvante ou scandalise, là 
où Donald J. Trump s’adresse directement à sa base, là où l’élite 
intellectuelleaméricaines’offusquedelevoirdiscourirdemanière
atypique et des moins présidentiables, là se trouvent la force et les 
particularités de sa rhétorique, là se trouve en puissance le style 
Trump.

J’ai gardé le système de notation le plus simple possible. Les 
expressions célèbres de Donald J. Trump ne sont pas référencées, 
tandis que ses tweets sont pris directement sur son compte Twitter 
accompagnés de leur date de parution. Les citations provenant des 
discours et des points de presse sont aussi rapportées, au besoin, de 
façon similaire : le lieu ou la ville si nécessaire, suivi de la date 
correspondante au discours sans autre indication supplémentaire. 
Le lecteur curieux qui serait intéressé à ces diverses citations et qui 
aimerait les retrouver dans leur discours d’origine peut consulter à 
tout moment, à l’aide des dates et des lieux mentionnés à titre de 
référence, le site d’information politique et d’affaires publiques
C-Span (https://www.c-span.org/search/?searchtype=All&query
=Trump+Speech), celui du Centre universitaire Miller de 
 l’University of  Virginia qui compile la presque totalité de ses 
discours (https://millercenter.org/the-presidency) ou, encore, le 
site de CNN qui fournit les transcriptions des discours des 
 politiciens américains importants (http://transcripts.cnn.com/
TRANSCRIPTS/cnr.html).

Lesdépêchesofficiellesduprésidentsontprisesdirectement
sur le site www.whitehouse.gov, suivies, elles aussi, de leur date de 
parution. Les citations théoriques en provenance du savoir rhéto-
rique grec et latin sont, pour leur part, référencées selon la tradition 

https://www.c-span.org/search/?searchtype=All&query=Trump+Speech
https://www.c-span.org/search/?searchtype=All&query=Trump+Speech
https://millercenter.org/the-presidency
http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/cnr.html)
http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/cnr.html)
http://www.whitehouse.gov
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savante universitaire. Par tous les moyens possibles, j’ai cherché à 
minimiser l’usage des notions et des expressions grecques et latines 
propres à l’analyse rhétorique et à user de périphrases explicatives 
au lieu de concepts souvent obscurs pour les non-initiés. Dans les 
cas où, faute d’équivalents français valables, cette contrainte deve-
nait impossible à respecter, j’ai utilisé certains concepts en leur 
prêtant le sens le plus commun, le plus simple, le plus évident que 
les théoriciens les plus respectés accordent communément à ces 
termes. Les premiers développements de chaque chapitre servent à 
expliquer les notions phares qui sont au fondement de l’analyse 
rhétorique. Ces analyses liminaires ont une fonction pédagogique. 
Lelecteurappliquéneperdrajamaislefildemonpropos.

Ce sont les citations anglaises qui m’ont cependant causé le 
plus de tracas, non pas les citations çà et là tirées de rhétoriciens 
anglophones ou de commentateurs divers, citations que je traduis 
automatiquement dans le texte, mais les citations de Donald J. 
Trump lui-même, lesquelles sont la matière première des analyses 
de cet essai. Peut-on, sans en perdre la substance, l’énergie et l’arro-
gancequiformentlagriffeinaltérabledesasignature,traduirela
hargne oratoire et les coups de gueule du 45e président américain ? 
Lesdiscoursofficiels,oùlasolennitéducontexteparvientàs’im-
poser et à calmer le personnage, comme celui qui a été prononcé 
lors de son assermentation le 20 janvier 2017, comme ceux sur 
l’état de l’Union (le 30 janvier 2018 puis le 5 février 2019) ou, 
encore, ceux qui ont été donnés lors des 73e et 74e sessions de l’As-
semblée générale des Nations unies, peuvent être traduits en fran-
çais sans que le sens, le ton et la forme en soient trop dilués, mais 
ses tweets arrogants, ses railleries misogynes, ses insultes intempes-
tives et ses envolées xénophobes ne peuvent être donnés dans une 
autre langue sans que disparaisse en même temps une partie du 
style Trump, caractérisé par la surenchère hyperbolique, le déni 
radical de la réalité et des formulations sèches, vulgaires et 
assassines.

Une compétence minimale en anglais est parfois nécessaire à 
une bonne compréhension de l’ensemble. Des phrases comme 
« Any negative polls are fake news » ou encore « Grab ‘em by the pussy. You 
can do anything » ne sont pas traduites systématiquement dans le texte 
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ou dans des notes infrapaginales, quoique le sens de tels énoncés, 
s’il n’est pas clair au premier coup d’œil, le devient aussitôt en 
raison des commentaires et des analyses qui suivent les paroles de 
Trump. Une réduction raisonnable du nombre de traductions 
anglaises allège le texte et, somme toute, permet – c’est justement 
lepari–uneplusgrandefluiditédelalecture.

Par sa nature outrancière, la rhétorique trumpienne rompt 
avec les règles minimales léguées par la longue tradition des théo-
ries argumentatives en Occident. C’est le mystère de son paradoxal 
pouvoir oratoire et l’objet premier de ce livre. Face aux prescrip-
tions et aux diktats normatifs dont plusieurs remontent à la compo-
sition de la Rhétorique d’Aristote et même avant, à ce qui est parvenu 
jusqu’ici comme fragment du savoir sophistique, le 45e président 
américain s’avère l’un des plus mauvais élèves, du moins l’un des 
plus rebelles et, surtout, le plus rétif  à suivre et à appliquer le 
moindre enseignement. De manière éclatante, il incarne tout l’op-
posé de ce que recommandent depuis toujours ceux qui ont fondé 
cedomainedusavoiretquiontréfléchilonguementenlamatière,
du Stagirite à Cicéron, de Quintilien à Bernard Lamy, de Jeremy 
Bentham à Chaïm Perelman. Pourtant, sa rhétorique fonctionne 
merveilleusement. Chez un vaste auditoire, qui se compte par 
millions d’électeurs, ses injures fascinent et font de lui un orateur 
original et admiré. « Crooked Hillary », « Cheating Obama », « Low 
Energy Jeb », « Little Rocket Man », « AOC + 3 », « Justin from Canada » : 
jusqu’à maintenant, Trump a passé sa présidence à marteler des 
insultes aux grands de ce monde, à traiter ses adversaires, les jour-
nalistes et même ses propres collaborateurs de corrompus, de 
parias, de menteurs, de malhonnêtes, de salauds, de fainéants, de 
sans-dessein, le tout sans le moindre embarras et sans répit, grâce à 
la puissance des avancées numériques et à celle des réseaux sociaux.

Examiner la nature des discours deTrumpfinit fatalement
parfaireréfléchirsurlesconditionssociales,politiquesetculturelles
qui rendent possible une telle construction rhétorique. Tous les 
arguments n’ont pas le même poids pour chaque personne et, dès 
lors, le même pouvoir persuasif. C’est la grande hypothèse de 
départ de mes analyses : rien de plus révélateur sur les mentalités 
d’un groupe, d’un clan, si ce n’est d’une organisation ou d’un parti, 
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que leur conception respective du probable, de l’augmentable, de 
l’opiniable et du possible. Rien de plus convaincant qu’un discours 
qui renforce nos préjugés et qui valorise nos intérêts. Voilà pour-
quoi l’iconoclasme trumpien n’est pas étranger aux transforma-
tions fondamentales du monde actuel. Ses discours suscitent sans 
doute malaise ou ahurissement chez le lecteur de bonne foi étranger 
aux intérêts des électeurs de Trump, mais ce dernier ne doit pas 
oublier que la rhétorique trumpienne a un pouvoir persuasif  
énorme, que son verbe mobilise les foules par dizaine de milliers et 
que sa popularité dépasse largement les frontières naturelles de son 
pays. Aujourd’hui, son style fait école. Un peu partout dans les 
systèmes démocratiques en Occident, divers clones au talent varié 
prennent confiance en eux justement en raison de la notoriété
fulgurante du président américain. Jour après jour, les raisons pour 
ne pas gueuler encore plus fort et pour ne pas lancer des insultes au 
premier venu s’évanouissent une à une. Dans ce qui lui reste de for 
intérieur, Donald J. Trump n’a qu’un seul désir en tête : que la 
mondialisation poursuive ses ravages, que le ressentiment et la 
haineaillenttoujoursenaugmentantafinquecespassionsdélétères
aient l’avenir devant elles.





INTRODUCTION

Argumenter à l’âge du 
national-populisme

L a présidence de Donald J. Trump marque un tournant dans 
l’histoire américaine, une avancée d’une forme inédite de popu-

lisme, une rupture à l’égard de la tradition présidentielle qui avait 
toujours exigé, selon les codes du puritanisme anglo-saxon, non pas 
la pratique de la moralité la plus stricte chez le locataire de la 
Maison-Blanche, mais le semblant d’un tel comportement exem-
plaire et le maintien, du moins pour la galerie et le bon peuple, d’une 
apparente éthique personnelle visible autant par ses actions que 
dans ses discours. J’ignore si, dans les faits, les mœurs du 45e 
président américain sont significativement beaucoup plus détra-
quées que celles de ses prédécesseurs. On ne le saura sans doute 
jamais, ce qui ne change rien à l’équation, les comparaisons deve-
nant inutiles. Le point à souligner est que, pour l’ancien producteur 
exécutif  de The Apprentice, l’importance donnée à cette moralité de 
surface est secondaire ; paraître humble et vertueux serait même 
contre-productif, voire nuisible, au maintien, chez ses électeurs, de 
sagrandepopularité.Devenirenfinprésidentiabletelquel’enten-
dait jusqu’à récemment la tradition états-unienne, entraînerait 
forcément à sa base un mécontentement extraordinaire. Si Trump 
souhaite dégriser à fond ses partisans, il n’a qu’à attacher son 
veston, à se plier aux mœurs de Washington et à se comporter 
comme un politicien de carrière. C’est ici que commence cette 
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histoire rocambolesque : si le 45e président américain a été élu, c’est 
précisément parce qu’il n’est pas présidentiable. C’est parce qu’il 
n’a pas le physique de l’emploi que ses électeurs le vénèrent avec 
autant de fougue.

La vulgarité de Donald J. Trump, son arrogance pharaonique 
et son mépris pour la « langue de bois », le décorum et la rectitude 
politique sont les fondements de sa gloire politique. Il l’a répété à 
chaque discours pendant la totalité de la campagne présidentielle : 
« We are going to Washington, D.C. and we are going to drain the swamp ». 
Nettoyer les écuries bureaucratiques d’Augias, assécher le maré-
cage de la corruption endémique, sortir de l’appareil étatique les 
lobbyistes, les consultants et les politiciens professionnels, congédier 
les écolos de service, les diplomates collaborateurs multilatéralistes 
et les libre-échangistes stipendiés par laChine pour, finalement,
faire de la politique patriotique nationaliste de manière à recon-
necter avec le peuple. C’est là, en somme, ce qui fut présenté 
comme programme électoral. Chasser de Washington D.C. tous 
ceux qui « sucent le système » (« Oh ! They suck it up, they’re so good ! »). 
Ce sont des promesses mille fois répétées dans tous les États améri-
cains. Pour redonner sa grandeur à l’Amérique, il faut faire un 
ménage sans précédent. C’est pourquoi et c’est sur quoi il a été élu.

Par sa rhétorique, ses obsessions, ses haines et sa logique argu-
mentative, Trump incarne une droite nouvelle, une droite bizarre, 
dont la nature nécessite des éclaircissements, car autant son style 
que ses discours répondent à cette importante mutation politique 
qui frappe actuellement l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud 
et la presque totalité de l’Europe. Trump est symptomatique d’un 
bouleversement politique et culturel brutal qui agit comme un 
gigantesque raz-de-marée à l’échelle des nations démocratiques du 
globeentier.Depuisl’électionduprésidentTrump,laméfianceest
devenue la norme. Chaque jour amène son nouveau coup d’éclat, 
de sorte qu’il devient légitime de se demander ce qui se passe exac-
tement à Washington. En raison des coups de gueule d’un septua-
génaire au teint orange, la marche de l’histoire semble s’être 
soudainement emballée.

Afindedonnerunsensauxdiscoursdu45e président améri-
cain,afindemieuxsoulignerlanouveautéduphénomèneetfaire
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ressortir ses traits les plus frappants, je pars par la négative et j’ob-
jective en vrac ce que Donald J. Trump n’est pas.

Même s’il se saisit toujours, en grande partie, du vote des 
pentecôtistes, des presbytériens et des évangélistes américains, 
Donald J. Trump n’est pas un chrétien fondamentaliste, un Born 
again Christian à la manière de George W. Bush. Jamais il ne s’est fait 
élire comme un défenseur indéfectible des valeurs protestantes ni, 
surtout, de la grandeur de la tradition testamentaire. Il est de noto-
riété publique que Donald J. Trump ne va pas à la messe, qu’il ne 
prie pas et qu’il n’a jamais lu les Évangiles. Les questions religieuses 
lui sont étrangères et, encore plus que la politique internationale, la 
foi ne l’intéresse pas. L’attachement autant à la religion qu’à la 
morale reste pour lui symptomatique d’une carence sévère et, de 
surcroît, le propre d’un perdant et d’un faible. Nommer à la Cour 
suprême un juge accusé d’agressions sexuelles ne le trouble pas 
davantage que de coucher avec une pornstar et une playmate au 
moment où sa troisième femme légitime est enceinte puis accouche 
de son cinquième enfant. À ses yeux, un handicapé est un être 
risible ; congédier, un passe-temps monnayable et divertissant.

Donald J. Trump n’est pas non plus un républicain tradi-
tionnel à la manière de jadis, de Hoover, d’Eisenhower et même de 
Nixon. Il n’est pas non plus un républicain moderne dont les actions 
s’inscriraient dans la continuité de celles de la famille Bush. 
Quiconque a suivi la campagne électorale de 2016 avec la moindre 
attention a compris que la victoire de Donald J. Trump s’est appa-
rentée à une sorte de coup d’État envers l’establishment du parti. Du 
débutjusqu’àlafindesprimairesprésidentiellesduPartirépubli-
cain, Trump n’a cessé d’enfreindre les règles de courtoisie, de 
respect et d’amabilité envers ceux qui, du moins au début, devaient 
être les siens. Dire qu’il a humilié la totalité de ses opposants est un 
euphémisme gentil. Tour à tour, les bonzes du parti lui ont tourné 
le dos sans jamais, d’ailleurs, que ce discrédit l’alarme ou atténue 
ses insultes et son mépris. George Bush père a crié haut et fort avoir 
voté pour Hillary R. Clinton aux élections de 2016 ; Bush Jr. a dit à 
maintes reprises que le promoteur immobilier new-yorkais n’était 
pas un être présidentiable, alors que Jeb, « le sans-énergie », s’est 
directement opposé à lui avec le résultat qu’on connaît.
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Rares sont ceux qui n’ont pas goûté à la médecine Trump au 
point de croire, par instants, que les républicains traditionnels, au 
même titre que les démocrates, relèvent pour lui de la catégorie des 
charognards à abattre. Même les plus « respectables » parmi eux ne 
peuvent échapper à sa hargne ; par exemple le président de la 
Chambre des représentants des États-Unis jusqu’aux élections de 
mi-mandat, Paul D. Ryan Jr., nommé par Trump « the boy scout », a 
été publiquement insulté et taxé d’incompétence lors de la querelle 
surlescertificatsdenaissanceetsurledroitdusol.RexW.Tillerson
lui-même, champion toutes catégories confondues de l’énergie 
fossile, PDG d’Exxon Mobil pendant onze années consécutives, 
homme dur, ami de Vladimir Poutine et des princes saoudiens, 
défenseur acharné du forage dans l’Arctique, de la fracturation 
hydraulique et des gaz de schiste, a été treize mois à peine son 
secrétaire d’État avant d’être limogé sans préavis, puis insulté – 
« dumb as a rock » – comme un va-nu-pieds et un sans-dent.

La liste est longue et, chaque jour, ne cesse d’augmenter. Le 
plus admiré de tous, le républicain avec une feuille de route imma-
culée, la quintessence de ce qu’est la droite américaine, le sénateur 
républicain de l’Arizona, John McCain, lui a tenu tête jusqu’à sa 
mort le25août2018.Cefilsd’amiralquatreétoiles,néet élevé
dans une famille traditionnelle exemplaire, demeuré cinq ans 
prisonnier dans un camp de torture au Vietnam pour ne pas aban-
donner un seul de ses camarades de guerre, a été, jusqu’à son 
dernier souffle, l’ennemi acharné de Trump. Peu importe la
manière dont on le regarde, le 45e président américain n’a aucune 
attache naturelle avec la grande famille républicaine. Il est et 
demeurera toujours pour elle un corps étranger.

DonaldJ.Trumpn’estpasnonplusunconservateurfiscal,un
libre-échangiste, un disciple de Friedrich von Hayek et de l’École 
de Chicago. À l’inverse d’un Ronald Reagan, la libre concurrence 
et la loi dumarché l’horrifient et lui font dire que le commerce
international, s’il est ce qu’il est, se fait nécessairement au détriment 
des États-Unis. À le croire, depuis les dernières décennies, la pros-
périté du monde extérieur s’est bâtie sur le dos du peuple américain 
et, plus précisément, sur celui des travailleurs manufacturiers de la 
Rust Belt. « Stupid trade » et « Bad deal » : tous les présidents avant lui, 
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républicains comme démocrates, auraient œuvré à détruire l’auto-
nomie économique américaine, à créer des classes moyennes de 
par le monde, surtout en Chine, tandis que le bon sens patriotique 
minimal indique l’urgence d’accroître les contraintes commer-
ciales, l’augmentation des tarifs douaniers et la construction de 
murs gigantesques pour assurer la grandeur et la prospérité de 
son pays. Signé le 17 décembre 1992 par Bush père, Carlos Salinas 
de Gortari et Brian Mulroney, l’ALENA a été « the worst trade deal 
in the history of  the country ». Après à peine un mois en poste, le 
23 janvier 2016, Trump s’est retiré avec fracas du partenariat trans-
pacifique (TPP).La libérationducommercevampirise lepeuple
américain. Le nationalisme économique doublé de tous les ressorts 
du protectionnisme est l’idéal à atteindre pour Donald J. Trump. 
Cette particularité est l’une des plus fascinantes à souligner de ses 
discours, car sa haine de l’État mammouth, des bureaucrates wash-
ingtoniens, des taxes et des impôts qui ont toujours été les pôles 
organisateurs du conservatisme fiscal américain n’implique plus
automatiquement chez lui l’amour de la déréglementation et du 
libre-échangisme à tout prix. Il en va, en fait, de son contraire.

Sur le plan autant stratégique, diplomatique, qu’économique, 
Trump nie catégoriquement la possibilité d’un quelconque bienfait 
provenant des échanges avec le monde extérieur. Tout ce qui n’est 
pas américain constitue soit une menace directe à son pays, soit un 
excédent tumoral et parasitaire. Immigration, coopération interna-
tionale, accord sur le climat, multilatéralisme, intervention mili-
taire, OTAN, ONU, UNESCO, G7, FMI, OMS, et j’en passe : tout 
partenariatfaitaveclesÉtats-Unisviseàvidersescoffres,àspolier
son peuple, à abuser de sa puissance monétaire. « Remember, we are 
the “piggy bank” that’s being robbed » (Twitter, 27/07/18). Le véritable 
sens de l’expression « Bad Deal » se trouve dans ce principe trum-
pien : l’autre, l’étranger, l’immigrant, le réfugié, le distinct, le 
dissemblable, aussi inoffensif  puisse-t-il être comme «Justin from 
Canada»,chercheàflouerlesAméricains,àprendredavantageque
sa part et, par conséquent, agit nécessairement envers eux et leur 
économie à la manière d’une sangsue. « L’OTAN est aussi mauvaise 
que l’est l’ALENA », répète Trump lors de la rencontre du G7 à 
Charlevoix en juin 2018, où il est resté à peine trente-six heures, 
arrivantenretardàlaréunionmatinale,partantseulavantlafindu
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sommetpourfinalementretirersasignatureducommuniquéoffi-
ciel, criant haut et fort sur Twitter que Justin Trudeau est un poltron 
et un être vraiment malhonnête. On verra plus loin l’importance 
cardinale de cette conception de l’autre et de l’étranger dans l’ar-
gumentation trumpienne. « America first» influe sur les moindres
recoins de sa pensée et en révèle les profondeurs. C’est même cet 
idéal ségrégationniste qui donne, chez ses partisans, un sens réel à 
ses insultes.

À la différence des autres discours isolationnistes qui ont
traversé ici et là l’histoire américaine depuis la doctrine de James 
Monroe, Trump inscrit son refus d’échanger avec le monde exté-
rieurdansunerhétoriquebelliqueusesansprécédentidentifiable.
D’une manière hautement invraisemblable et quasiment incom-
préhensible pour tous ceux qui ne sont pas ses électeurs naturels, 
l’argumentaire trumpien présuppose que les États-Unis sont les 
grands perdants des transformations historiques et économiques 
qu’aconnueslemondedepuislafindelaguerrefroide.«We are the 
piggy bank of  the world, répète-t-il lors de la conférence de presse en 
compagnie du président polonais Andrzej Duda. We have been ripped 
off by China. We have been ripped off by the European Union. […] We’ve 
been ripped off by everybody. […] And we’re not being ripped off, you will see 
in a little while » (Washington DC, 18/09/18).

Les guerres, les pactes commerciaux, les traités internatio-
naux, les alliances militaires, les accords sur le climat, la mondiali-
sation des échanges, de la culture et du savoir, tout a ravagé son 
pays devenu exsangue et, depuis, tous les jours envahi. Il n’est pas 
un seul être vivant sur la terre qui n’ait pas volé directement les 
États-Unis d’Amérique. « Make America great again » : l’Amérique doit 
se réveiller, elle doit donner un grand coup de barre, car elle s’est 
fait piller sur toute la ligne. Dans les rêves extrêmes du président 
Trump, la reconquête ne se réalise que par une forme nouvelle 
d’autarcie.

J’ignore si je dois le souligner tant cette évidence va de soi 
pour quiconque connaît le moindrement l’histoire récente, mais 
Donald J. Trump n’est ni un fasciste ni un nazi, encore moins un 
monarchiste ou un royaliste, et ses discours, si l’on prend les mots 
au sérieux, ne s’apparentent ni de près ni de loin avec ceux du 
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IIIe Reich, du général Horthy, de Mussolini ou de Franco. Pas d’eu-
génisme, pas d’antisémitisme rampant, pas de camp d’extermina-
tion à grande échelle, pas de Mittle Europa, pas de reconquête de 
territoire perdu, pas de renouveau des cultes païens et d’esthétisa-
tion sordide de la guerre. Ces différences fondamentales ne le
dédouanent évidemment en rien et ne compensent aucunement ses 
excès et ses folies. Pour comprendre le sens de ses discours et de ses 
actions, il est toutefois inutile d’en faire un calque du passé et de 
projeter, pêle-mêle sur le temps présent et les singularités du 
nouveau président, les monstres et les atrocités d’autrefois.

Les discours de Donald J. Trump sont potentiellement explo-
sifs. Son absence radicale de mesure doublée de son tempérament 
instable fait craindre le pire pour quiconque a le sens rassis. La 
pandémie de la COVID-19, qui a produit une crise colossale pour 
les sociétés humaines, a montré les limites d’un tel personnage. Le 
lecteurverradanslapostfacequej’aiajoutéeàlafindecelivreen
quoi le discours du président s’avère souvent pathogène et, qui plus 
est, inefficace pour gérer une crise de cette ampleur, crise dans
laquelle l’acrimonie rageuse et le déni de la réalité qui lui sont siens 
ont pour conséquence de générer le chaos. Comme on le 
comprendra aussi par la suite, sa réaction des moins orthodoxes n’a 
été en rien surprenante : elle s’inscrit en droite ligne avec ce qui le 
définitenpropre,exposantsansfardsaconceptiondupolitiqueet,
ultimement, l’idée qu’il se fait de lui-même.

Alors, si Trump n’est ni un chrétien fondamentaliste, ni un 
républicaintraditionnel,niunconservateurfiscal,niunisolation-
niste typique, ni encore moins un royaliste, un monarchiste, un 
fasciste ou un nazi, qu’est-il exactement ?

Pour comprendre Donald J. Trump, il faut souligner que sa 
présidence est symptomatique des nouvelles formes de tensions et 
de clivages qui grugent l’ordre social des démocraties occidentales 
modernes, lesquelles reposaient jusqu’à récemment sur la tolé-
rance, la liberté de commerce, la liberté d’expression, la liberté de 
presse, l’indépendance des tribunaux, le respect des droits de la 
personne, la valorisation de la méritocratie, la promulgation de 
l’avancement social ainsi que sur la croyance aux bienfaits de la 
mondialisation, pour ne pas dire sur la croyance aux bienfaits d’une 
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forme de métissage culturel et de cosmopolitisme. Même si tous 
ces beaux principes propagés ici et là n’ont jamais été totale ment 
acceptés dans toute leur dimension et, encore moins, avec le même 
enthousiasme chez les diverses populations du monde occidental, 
jamais, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils n’ont
été rejetés avec autant de puissance et de colère, jamais, surtout, 
avec l’appui massif  d’organisations politiques solides élues 
démocratiquement.

Trump n’incarne pas une forme de droite qui s’oppose à un 
mouvement de gauche tel qu’on entend cette opposition depuis 
plus d’un siècle et demi. Cette conception horizontale de la droite 
et de la gauche, qui pose, par exemple, d’un côté le libéralisme 
économique et de l’autre le socialisme ou le communisme ou, 
encore, le dogmatisme chrétien ou religieux d’un côté et la libre 
pensée agnostique de l’autre, n’a plus vraiment de sens pour expli-
quer la nature des revendications actuelles. J’emploie toujours le 
mot « droite » faute d’expression adéquate, mais ce mot est trom-
peur et galvaudé, car il brouille davantage qu’il n’éclaire la dyna-
mique qui donne du pouvoir et qui procure un élan sans pareil à la 
rhétorique atrabilaire du nouveau président américain.

Comme le parti Droit et justice en Pologne (PiS), comme les 
mouvements PEGIDA (les Européens patriotes contre l’islamisa-
tion de l’Occident) et Alternative für Deutschland (Alternative pour 
l’Allemagne) en Allemagne, comme le Parti de la liberté d’Autriche 
(FPÖ), comme le FIDESZ (Union civique hongroise) en Hongrie, 
comme le Parti des vrais Finlandais (Perussuomalaiset), comme 
l’Aube dorée en Grèce, comme Vox en Espagne, comme le Mouve-
ment 5 étoiles en Italie, comme le Parti social-libéral (PSL) de 
Bolsonaro au Brésil, comme les partisans du BREXIT en Angle-
terre ou, encore, comme le mouvement des gilets jaunes qui a 
multiplié pendant des mois des actions violentes aux quatre coins 
de la France, la réaction la plus hostile, la plus hargneuse, la plus 
radicale contre l’ordre actuel du monde et des valeurs qu’il 
promulgue est un mouvement qui vient du bas et qui s’inscrit dans 
une sorte de verticalité sociale qui pose avant tout le bas contre le 
haut : le monde normal, les gens ordinaires, ceux qui se lèvent le matin, qui 
paient des impôts et qui sont pris dans les embouteillages, contre 
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l’élite transnationale, écoresponsable, frénétiquement tolérante, 
multiculturelle et libre-échangiste. Même si la nature précise de 
cette hargne est plurielle et varie en fonction des contextes et des 
dynamiques propres à chacune des nations, elle relève néanmoins, 
le plus souvent, d’un antagonisme insurmontable entre celui qui 
besogne fort et qui, depuis trop longtemps, encaisse les revers de 
son appauvrissement, de la dégradation de tous les services, de l’in-
sécuritéetdel’inflationmonstrueuse,ettousceuxqui,duhautde
la stratosphère du pouvoir et de leur forteresse économique, lui font 
la morale, soulignent à grands traits son incompréhension des 
désastres écologiques et son intolérance crasse. Il faut comprendre 
que la nature de cette colère sociale est d’autant plus vague et poly-
morphe qu’elle n’est pas associée directement à une doctrine 
précise, qu’elle n’est, de fait, ni de gauche ni de droite, ni non plus 
d’origine marxiste ni encore moins d’origine religieuse ou raciale. 
D’aucune manière, ce phénomène ne repose sur une doctrine 
économique nouvelle, sur les écrits d’un grand penseur révolution-
naire ou sur un ensemble de principes cohérents à partir desquels il 
serait possible de reconnaître des revendications précises. Ce 
mouvement ne se structure pas comme les réactions de naguère, 
car ce ne sont pas des partis traditionnels rigides, des centrales 
syndicales ou une avant-garde quelconque qui président à son 
organisation.

La dynamique est chaotique du fait qu’elle n’est pas idéolo-
gique et ne découle pas d’un système doctrinaire qui se veut cohé-
rent. Elle provient de la multitude, des masses, de ce conglomérat 
hétéroclite que l’on nomme, par tradition, le peuple, auquel 
s’ajoutent Internet et les réseaux sociaux qui génèrent et produisent 
des messages, des tweets, des rumeurs, des blogues, de l’informa-
tion,écritsdansunfluxanonymepartoutunchacun.Voilàpour-
quoi cette exaspération est plurielle et semble reposer sur une 
logique argumentative distincte de ce que la droite et la gauche 
produisaient auparavant. Elle n’a pas de centre, elle est déstruc-
turée,elleneprovientpasd’unedoctrinepolitiqueidentifiable.Elle
naît d’une impression contagieuse, brutale et tenace : celle de se 
faire prendre pour un condepuistroplongtemps,celledesefaireflouer,
celle de se faire avoir, celle de se faire quotidiennement voler par 
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uneéconomieplanétaire séquestréeparuneploutocratie indiffé-
rente à l’intérêt général.

Aux États-Unis, Trump assure que ce sont la Chine, l’OTAN, 
l’Union européenne, les producteurs de lait canadiens, les construc-
teurs de voitures allemandes, les ouvriers asiatiques, le commerce 
planétaire, l’élite libre-échangiste de Washington, Obama, les 
Clinton, CNN, les Fake News Media, le Mexique, l’absence de mur 
avec le Mexique, les migrants, les musulmans, l’Organisation 
mondiale du commerce, etc., etc., qui rendent la vie misérable aux 
Américains, qui les transforment en « Piggy Bank » de l’humanité 
entière, les privant de leur dû et les empêchant de consommer et de 
vivre comme ils l’entendent. En Europe de l’Ouest, c’est Bruxelles, 
l’espace Schengen, l’euro, les Américains, les clandestins, les Afri-
cains, les Arabes, les banlieues, les femmes voilées, la délocalisation, 
que sais-je, les politiciens véreux, Amazon, les migrants, les pays du 
Golfe,lafamilleRothschild,lesalafisme,Google,Netflix,etc.,etc.;
en Europe de l’Est, c’est Paris ou Berlin, encore l’euro, encore 
Bruxelles, encore les migrants, auxquels s’ajoutent pêle-mêle la 
propagande homosexuelle, Israël, les Turcs, les féministes, les néo-
féministes, les déconstructionnistes, George Soros, le multicultura-
lisme et bien d’autres. Il serait naïf  de vouloir démontrer les 
corrélations dans ce charabia pour prouver fausses les causalités 
émises, car ce qui donne la force à de tels mouvements n’est pas 
l’objectivité de l’analyse ni la solidité théorique des propositions 
avancées, mais le fait qu’ils canalisent le désir de gueuler, et de gueuler 
encore et toujours plus fort contre un système qui détruit la vie des 
peuples et l’avenir des nations où il fait bon vivre.

Notre époque détraquée assiste à la course aux boucs émis-
saires de la multitude anonyme en furie. Face à la mondialisation 
économique devenue folle, la claustration identitaire apparaît 
comme l’unique porte de secours envisageable. De cette idée vient 
l’appellation de national-populiste.Une partie significative de la
population d’en bas, de celle, du moins, qui se sent d’en bas, car le 
critère n’est pas d’être pauvre ou bien chômeur, ouvrier inculte ou 
sans spécialisation, habitant des régions ou agriculteur, mais bien 
de se sentir et de se percevoir comme bafoué, ce qui ne va pas 
toujours ensemble, je le rappelle, une partie de la population d’en 
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bas, donc, en a ras le bol des inepties de ceux qui la gouvernent, de 
ces dirigeants, toujours les mêmes, qui trônent insouciants au-dessus de 
tous à côté de leurs copains multimilliardaires, de leur taxation 
exponentielle, de leur justice élastique, de leur information biaisée, 
de leur morale de pacotille, de leur prêchi-prêcha vertueux, si ce 
n’est, de plus en plus, des structures qui les tiennent en place, de 
l’ordre du monde qui les protège et de la bienséance obligée qui 
tient lieu de censure, cette infâme rectitude politique qui fait en sorte 
qu’on n’entend pas à sa juste mesure la grogne qui vient justement 
d’en bas, les hurlements et l’animosité de tous les écrasés de ce 
système infernal.

Le national-populisme représente le cri de rage de ces gens 
ordinaires, regroupement qui ne forme ni une classe ni une catégorie 
homogène, une fois qu’ils sentent qu’ils ont été définitivement
exclus du grand banquet auquel ils ont cru, pendant si longtemps, 
avoir le droit de participer. Autant l’absence de doctrine rigide que 
le manque de contenu spécifique caractérisent ce phénomène
culturel et politique moderne. Cette absence de systématicité est le 
trait le plus marquant qui distingue le national-populisme des 
grandes idéologies du siècle dernier. C’est d’abord une posture, une 
manière d’être, une manière de se percevoir et de parler qui se 
définitparuneragedontrienencoreàcejournesemblecapable
de réfréner la puissance.

Steve Bannon et Ann Coulter ne peuvent être plus clairs sur 
ce point en ce qui concerne les discours de Trump. Ses tweets, ses 
insultes, ses hyperboles, sa colère, sa vindicte, son irrationalité 
rageuse canalisent la haine de tous ceux qui ne peuvent tolérer plus 
longtemps les mensonges de Washington, des bien-pensants et des 
médias traditionnels. Trump s’adresse à tous les déshérités améri-
cains de la mondialisation, non seulement à ces Angry White Men 
dont l’élite politicienne professionnelle ridiculise les goûts et les 
mœurs depuis très longtemps. Pas étonnant que le président améri-
cain utilise autant Twitter ; 280 caractères (et même 140 comme 
c’étaitlecasauparavant)sontamplementsuffisantspourcommu-
niquer avec sa base et vilipender qui que ce soit. Si sa rhétorique est 
si particulière, c’est qu’elle répond à une logique jusqu’à mainte-
nant inexistante dans la tradition oratoire. De manière à soutenir 
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une thèse ou même une idée, il fallait, communément du moins, un 
argument et, si possible, une pluralité d’arguments, démontrant 
par addition, par accumulation, par contiguïté logique de manière 
àfaireofficedepasserelle,quel’énoncégénéral,hypothétiquement
tenu à l’origine comme thèse ou comme idée, reposait sur du solide, 
c’est-à-dire de l’argumentable.

Sur quoi se repose-t-on pour avancer une vérité, une idée ou 
même une simple proposition ? Ann Coulter, cette publiciste qui 
passe sa vie à verser sa hargne sur les politiques des progressistes 
washingtoniens, perçoit la popularité de Trump dans le fait qu’il 
s’adresse justement à des convertis et que, pour lui, l’argumentation 
telle qu’on l’entend généralement est secondaire lorsqu’il parle à sa 
base ; depuis des lunes, le véritable Américain attendait un président à 
son image, quelqu’un de résolu, finally someone with balls, qui se rend 
à la Maison-Blanche avec l’objectif  clair de renverser les tables. Il y 
a un aspect messianique important qui semble encore beaucoup 
trop sous-estimé dans sa présidence. L’électeur de Trump vibre, 
crie et hurle. Pour la première fois de son vivant, ce véritable Améri
cainparvientàs’identifieraveclechef desonpays.Voilàpourquoi
le président n’a nul besoin de discours laborieux. Avant même qu’il 
ne formule le moindre son, le moindre tweet, ses partisans partagent 
avec lui une vision commune du monde : celle du ras-le-bol et de la 
haine contre l’establishment planétaire. Donald J. Trump a réussi 
une symbiose avec la culture américaine qui nourrit le ressentiment 
à l’égard de Washington, des bien-pensants et, surtout, à l’égard du 
monde extérieur. Loin de nuire à sa présidence, son je-m’en-
foutisme légendaire et sa forte misogynie qui ne semble connaître 
aucune gêne suscitent l’enthousiasme intarissable de ses partisans.

Donald J. Trump sait qu’il gagne à être méprisant, hargneux 
et bagarreur. Il n’a pas l’obligation de formuler ou de démontrer 
quoi que ce soit.Reconfirmer, le plus succinctement possible, le
plus vulgairement qu’il le peut, en criant haut et fort ce que ses 
électeurs pensent et savent déjà, est le secret pour être adulé. « Il 
représente, écrit Coulter, tout ce que les démocrates libéraux 
haïssent au sujet des États-Unis, c’est-à-dire tout ce qui fait que les 
États-Unis d’Amérique sont les États-Unis d’Amérique. Contraire-
ment à Trump, les démocrates haïssent les armes et la culture du 
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gun, ils haïssent l’homme blanc, ils haïssent l’Amérique rurale et le 
Midwest2. » 

La présidence de Trump incarne l’idéal américain que l’élite 
traditionnelle n’a jamais voulu accepter, n’a jamais voulu voir et au 
sujet duquel elle a entretenu un déni constant. Trump ne recherche 
ni l’idéal new-yorkais ni celui de la Silicon Valley, encore moins 
celui des universitaires de Boston ou des militants non genrés de 
San Francisco. Agir pour un monde où l’on mangerait des lentilles 
et se promènerait avec un vélo ne constitue pas sa grande priorité. 
Son but se trouve à l’opposé de ce type de projet. J’insiste sur un 
point important. Trump a aussi un idéal, qu’il ne faut jamais perdre 
de vue, si l’on tient à saisir les fondements de sa hargne oratoire. 
L’idéal trumpien s’inspire évidemment en partie de la culture 
populaire américaine. Il se retrouve à la base dans la musique de 
Kid Rock et dans le mode de vie que propage le fast food transgé-
nique américain (« Real American Food », répète-t-il dès qu’il en a 
l’occasion).

Il existe une adhésion quasi fusionnelle au trumpisme dans la 
culture trash américaine, chez les amateurs de la National Associa-
tion for Stock Car Auto Racing (NASCAR) par exemple, chez ceux 
quisuivent les téléréalités,chez lespartisansde laNationalRifle
Associationetcheztousceuxquiontdescamionnettesflanquées
du drapeau confédéré. Il s’agit bien là, c’est indéniable, d’une 
culturequicolleàsesproposetquepartagedemanièresignifica-
tive sa clientèle de base. Je pose néanmoins avec force que le phéno-
mène Trump dépasse largement ce que l’élite bien-pensante 
nomme avec condescendance la culture des tréfonds, la culture 
whitetrash, et qu’elle embrasse une partie importante, et de plus en 
plussignificative,delaclassemoyenneaméricained’aujourd’hui.
Si Trump n’interpellait que l’électorat des bayous et des villages 
perdus du Midwest, le trumpisme n’aurait pas une telle puissance 
historique. L’admiration que suscite Trump ne se limite pas au seul 

2. Ann Coulter, « Trump represents What Liberals Hate about America, Which Is 
Americans », https://www.breitbart.com/the-media/2018/08/22/exclusive-ann-
coulter-trump-represents-what-liberals-hate-about-america-which-is-americans/, 
22/08/18 (ma traduction).

https://www.breitbart.com/the-media/2018/08/22/exclusive-ann-coulter-trump-represents-what-liberals-hate-about-america-which-is-americans/
https://www.breitbart.com/the-media/2018/08/22/exclusive-ann-coulter-trump-represents-what-liberals-hate-about-america-which-is-americans/
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analphabète édenté qui écoute les théories d’Alex Jones assis dans 
sa roulotte au milieu d’un parc de maisons mobiles. Trump parvient 
aussi à interpeller tous ceux qui sentent avoir perdu leur pouvoir 
économique depuis les trois dernières décennies, tous ceux qui ne 
se reconnaissent en rien dans ce dont parlent les médias tradition-
nels et qui vivent dans un monde où les discours des politiciens de 
carrière semblent carrément déconnectés de leurs préoccupations 
quotidiennes.

L’idéal trumpien est d’abord une reconnexion avec le peuple 
américain, avec ses goûts, avec ses mœurs et avec ses préférences. Sa 
victoire signe beaucoup plus que l’avènement de la culture white
trash dans la joute politique washingtonienne ; elle est une réponse 
forte et débridée de la part d’un segment important de la popula-
tion de la première puissance économique aux ravages considé-
rables que produit la mondialisation sur son existence. Cette 
précisionestimportantetantestrépanduleréflexecombienrécon-
fortant de voir en Trump la seule manifestation de la vulgarité la 
plus outrecuidante du bas peuple américain. Certes, par sa nature 
fermée, son chauvinisme obsessionnel, sa vulgarité et son ressenti-
ment contre le haut, la culture trash est incluse dans les retranche-
ments de la doctrine Trump, mais celle-ci ne se limite en aucun 
point à cette seule expression culturelle.

Le national-populisme est indéniablement nourri par la peur 
et par la haine dont l’ignorance demeure le terreau le plus fertile 
pour la propagation. Le problème cependant est que, jour après 
jour, ces deux émotions sont alimentées par des mécanismes autre-
ment plus puissants que cette seule ignorance à laquelle, historique-
ment, on accorde un si grand rôle. Dans l’espace public et surtout 
virtuel occidental, ces passions surgissent maintenant de partout. 
Des gens, que rien au départ ne préparait à craindre le monde exté-
rieur, voient peu à peu leur avenir s’assombrir et leur échapper. Ils 
comprennent que leur bonheur, s’il existe encore, ne tient malheu-
reusementqu’àunfil.Ilsontd’autantpluspeurquerienparailleurs
ne semble capable de leur faire croire, même momentanément, 
que le meilleur, pour eux, est encore à venir.

La grande question, évidemment, est de savoir de quoi les 
gens ont peur et de qui exactement ? La réponse à cette question 
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n’est pas simple tant le décompte semble impossible. Malgré la 
tranquillité apparente et le confort qui règnent sur le continent 
nord-américain, de plus en plus de gens sont habités d’une peur 
constante qui, pour eux, n’a rien de fantaisiste. Leur peur est 
concrète, elle est terre à terre, et elle leur apparaît beaucoup plus 
tangible que le chaos d’Armageddon. Les gens ont peur de ne pas 
arriverfinancièrement,ilsontpeurdeperdreleuremploi,peurde
la délocalisation, peur des fermetures d’usines, peur de la dégrada-
tion de leur mode de vie, peur de voir diminuer leur pouvoir 
d’achat, peur du déclassement, peur de l’inflation; les gens ont
peur aussi de perdre leur identité, peur de perdre leurs repères 
culturels, ils ont peur du multiculturalisme, peur de l’immigration, 
peur de l’autre, peur de l’étranger, peur surtout que cette peur ne 
soit jamais entendue et prise au sérieux par la classe politique. Le 
déni sur le désordre mondialiste doublé de celui sur la gabegie 
financièreplanétairenecessedenourrirlemonstreirrationnelde
la haine, de la peur et du ressentiment. Le national-populisme est 
une réponse morbide à un problème qui l’est tout autant. Les 
diatribes de Trump, avance Steve Bannon, ne s’adressent pas à 
ceuxquivendent,à l’encan,auplusoffrant, leurpaysauxélites
déracinées de Davos, mais à ces jeunes milléniaux américains, 
dépossédés,humiliésetoffensés,transformésparlamondialisation
du commerce en « serfs russes des temps modernes ». 

Trump parle à tous ceux qui savent, malgré le fait qu’ils 
travaillent fort tous les jours et qu’ils fassent des études, qu’ils seront 
« toute leur vie à deux chèques de paye d’une complète faillite 
financière»,avertissantceuxquiveulentl’entendrequelefutur,où
séviront l’intelligence artificielle, l’ingénierie génétique et le
triomphe de l’économie chinoise, entraînera une aggravation 
considérable de leurs problèmes actuels ; « une métamorphose de 
ce que l’homo sapiens a été jusqu’à maintenant » est sur le point 
 d’arriver, ce qui ne peut conduire, conclut Bannon, « qu’à la 
destruction complète du genre humain3 ». 

3. « The Movement : How Steve Bannon Is Spreading Populist Trump-Style 
Politics across Europe », https://www.independent.co.uk/news/long_reads/
steve-bannon-the-movement-europe-populist-nationalism-trump-a8557156.html, 
27/09/18 (ma traduction).

https://www.independent.co.uk/news/long_reads/steve-bannon-the-movement-europe-populist-nationalism-trump-a8557156.html
https://www.independent.co.uk/news/long_reads/steve-bannon-the-movement-europe-populist-nationalism-trump-a8557156.html
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Le discours est nationaliste, car il est maintenant dans l’ordre 
du monde de devenir égoïste à l’échelle nationale, pour les siens et 
pour son clan. America first ou, comme le disent les identitaires euro-
péens, Il Primato Nazionale, Les nôtres avant les autres. Pour tous ceux 
qui ne l’ont pas encore perçu, Trump pose que ses électeurs sont 
dans un état de guerre permanente contre les élites transnationales 
déracinées, contre les bureaucrates stipendiés au commerce plané-
taire, contre les thuriféraires du multiculturel hard et exacerbé. Il 
incarne le devenir du peuple américain une fois qu’il se révolte 
contre tous ceux qui cherchent à freiner son œuvre, que ce soit le 
procureur Mueller et sa « chasse aux sorcières » ou les journalistes 
qui entretiennent les faux ragots dans les médias traditionnels. 
« Fake, fake, disgusting news » (Mohegan Sun Arena, Wilkes-Barre, 
PA, 2/08/18), répète-t-il dans ses rallyes pour répondre à ses 
détracteurs qui n’aiment pas ses manières jugées trop cavalières. 
Cette transformation fondamentale du monde, où la peur surgit de 
partout et où le repli sur soi devient politiquement acceptable, 
procure une force de persuasion sans pareille aux discours de 
Trump et à ses tweets les plus morbides. En haut, donc, la mondia-
lisation qui ravage sans relâche les cultures locales et qui transforme 
l’humanité devenue insolvable, selon le cas, en serfs, en gueux ou 
en migrants ; en bas, la rancœur, la pauvreté, la peur, l’endettement 
et, depuis peu, se manifestant çà et là, une foi maladive dans ce 
relaispolitique, lenational-populisme,quiprometd’enfinmettre
terme à cette avarie planétaire.

Cet aspect fondamental, pluriel et dialectique du phénomène 
est au centre de ce livre que je divise en trois chapitres pour 
reprendre un à un les trois grands axes traditionnels de l’analyse 
rhétorique : l’èthos de Donald J. Trump, que je nomme ici son carac-
tère, le logostrumpien,quejetraduisparsalogiqueet,finalement,
son pathos qui devient tout simplement ses passions. Trump est un 
orateur fascinant, car il n’existe que par l’hyperbole. Tout prend 
des proportions gigantesques avec lui, rien n’est à la hauteur d’un 
homme normal. Tout est plus gros, plus grand, plus fort. Tout est 
disproportionné. Huge, Incredible, Tremendous. Tout, aussi, suscite la 
controverse et stupéfie à force que ses propos s’éloignent de ce
qu’on est habitué d’entendre. Trump excelle à nier les évidences les 
plus communes et c’est par le superlatif  qu’il s’attaque au sens 
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commun de ceux qui doutent de ses méthodes. Sur Kim Jong-un, 
par exemple, le dictateur sanguinaire qui a fait exécuter son ancien 
ministre de la Défense au canon antiaérien : il a « une très belle 
personnalité » et il est un « très brillant négociateur » (Singapour, 
12/06/18) ; sur Mohammed ben Salmane, qui a fait démembrer 
puis scier à la pièce le journaliste Jamal Khashoggi en raison de ses 
critiques dans le Washington Post : « Le roi Salmane et le prince 
Mohammed ben Salmane ont vigoureusement nié toute connais-
sancedelaplanificationoudel’exécutiondumeurtredemonsieur
Khashoggi » (Statement from President Donald J. Trump on Standing with 
Saudi Arabia, 20/11/18) ; sur Vladimir Poutine qui fait empoisonner 
de par le monde ses opposants en les irradiant au polonium 210 : 
«J’aiunegrandeconfianceenmesservicesderenseignement,mais
je dois avouer qu’il a nié avec force et aplomb être intervenu dans 
lesélectionsaméricaines»(Helsinki,16/07/18)et,finalement,sur
les médias de son propre pays, The Fake News Media, ils sont, écrit 
sans nuance le 45e président des États-Unis, un danger pour le futur 
de la nation et « le véritable ennemi du peuple » (Twitter, 29/10/18 ; 
22/07/19).

Si l’on sait que le style c’est l’homme, il faut revenir à ce que 
Trump dit de lui-même : à ce jour, il n’a simplement pas 
d’équivalent.


