
Une présidence qui commence sur le fil du rasoir 

 

Rarement une présidence américaine aura commencé dans un déni de légitimité aussi 

prononcé que celui que doit affronter Donald Trump. Entre les attaques en rafales de ses 

adversaires politiques et médiatiques, qui annoncent l’apocalypse à chacun de ses tweets, et 

une « intrusion russe » aux tenants et aboutissants entourés d’un épais halo de mystère qui 

empuantit l’atmosphère de Washington et suscite une inquiétude légitime, le nouveau 

président élu est sur le fil du rasoir à une semaine de son investiture.  

Est-ce sa faute, comme l’affirme une grande partie de l’élite, qui pense qu’il récolte les fruits 

amers qu’il a semés ? Trump a-t-il commis des péchés inavouables, se mettant dans la main de 

Moscou au cours de sa campagne, comme l’affirme un rapport non sourcé, publié sans la 

moindre preuve dans la presse américaine ? Ou est-il victime, comme il le dit, d’une « chasse 

aux sorcières » ?  

Depuis son élection surprise le 8 novembre, que personne n’avait osé imaginer, ses 

adversaires crient à l’illégitimité du président sorti des urnes. Les élites américaines ont vécu 

l’élection de ce personnage prêt à piétiner tous les codes et postulats du politiquement correct, 

comme un Trafalgar de leurs idéaux. N’a-t-il pas osé défier la doxa de la globalisation 

toujours heureuse, les bienfaits absolus du multiculturalisme et la nécessité de maintenir les 

frontières ouvertes ? Parce qu’ils ne pouvaient se résoudre au fait que Trump ait gagné, les 

démocrates et leurs soutiens ont, depuis l’élection, continué de caresser l’idée d’un miracle. 

Ils ont nourri l’illusion que le Collège électoral se rebellerait contre le verdict des urnes. Mais 

les grands électeurs n’ont pas suivi l’injonction.  

Avec le scandale russe, le moulin à délégitimer a redoublé d’activité. L’immixtion de la 

Russie dans le processus électoral a poussé les démocrates à en déduire que Poutine… avait 

élu Donald Trump, un raccourci qui a dû exaspérer plus d’un électeur dans les campagnes 

américaines. Mais à Washington, beaucoup chuchotent que dans six mois, voire avant, viendra 

une procédure de destitution, vu les rumeurs de relations troubles entre Trump et le Kremlin. 

Se pourrait-il que ces liens soient suffisamment étroits pour justifier un tel coup de théâtre ? 

L’atmosphère est d’autant plus malsaine que nous n’en savons rien.  

Un climat de méfiance absolue « Le Donald », lui, se défend comme un beau diable, criant au 

complot des élites. Est-il de bonne foi ? La question est légitime. Mais la virulence avec 

laquelle il a repoussé les conclusions des services de renseignement sur l’immixtion russe 

pourrait aussi surtout refléter sa peur d’être délégitimé. Ce qui frappe en tout cas, dans cette 

empoignade désastreuse, c’est à quel point la présidence semble mal emmanchée, étant donné 

le climat de méfiance absolue qui règne.  

On avait connu ça sous Nixon, mais pas dès le départ. Entre le président et les élites libérales, 

le divorce est total. Entre le peuple de Trump et ces mêmes élites, il est tout aussi grand. Le 

grand danger est que quelque puissance étrangère profite de ces fossés géants, pour porter un 

coup dur à une Amérique affaiblie. Trump réussira-t-il à conjurer les doutes et les mauvais 

démons qui se penchent sur le berceau de sa présidence ? Impossible à dire. Mais ce ne serait 

pas la première fois que ce président élu qui s’est fait une réputation de phénix, en renaissant 

de mille scandales, déjouerait les pronostics 
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