
Donald Trump-

Picsou comme une~ bourrique 
A 69 ans, le magnat de l'immobilier, candidat à l'investiture républicaine 

pour la présidentielle américaine, cogne à tout-va sur la concurrence. 

Y DURE fired! » Viré, 
~~ lourdé, cramé, voilà 
" ce qui attendait le 
candidat loser qui passait sur 
NBC dans l'émission phare de 
téléréalité de la chaîne, « The 
Apprentice », animée par le 
milliardaire Donald Tromp il 
y a encore quelques mois. Le 
but était de se faire embaucher 
par « The Donald », avec à la 
clé, expliquait le boss, le Bru
shing en émoi, « un salaire à 
six chiffres ». Le viré quittait le 
plateau la tête et l'œil bas 
comme un pigeon blessé, le pu
blic en raffolait, et Donald en
grangeait: 214 millions de dol
lars l'année dernière rien que 
pour cette émission. La phrase 
est devenue culte, on la re
trouve partout sur des cha
peaux, des tee-shirts, des mugs. 

"Pensez grand 
et bottez des culs" 

« Fired ! » Où devine aisé
ment que c'est exactement le 
traitement que l'establishment 
républicain rêve d'infliger au 
milliardaire, qui, depuis plu
sieurs semaines, est en tête des 
intentions de vote des électeurs 
conservateurs (20 %), loin de-

vant Jeb Bush, fils' et frère de. 
La percée de Trump, c'est un 
peu comme si des millions 
d'Américains en pinçaient pour 
le commandant Sylvestre, le 
yankee sévèrement bumé des 
« Guignols de l'info ». Car de
puis son entrée en campagne, 
le 17 juin, l'auteur du manuel 
de réussite « Pensez grand et 
-bottez des culs » est en grande 
forme. Le réchauffement cli
matique ? « Bullshit », un 
concept « inventé par les Chi
nois " qui « nous arnaquent ». 
Hillary Clinton ? « Comment 
satisferait-elle son pays si elle 
ne satisfait pas son mari ? » 

Perspicace, le Donald. Les im
migrés mexicains? « Des dro
gués, des dealeurs, des vio
leurs ». D'où son idée de 
construire un mur entre les 
deux pays, aux frais de Mexico, 
cela va sans dire. Il a son plan 
pour stopper net l'expansion de 
l'Etat islamique. Malin, il reste 
sur la réserve: « Je ne le dirai 
pas, sinon on va me voler 
l'idée. » On insiste et, soudain, 
il n'y tient plus : « On écrase 
leurs champs de pétrole sous 
les bombes, puis on envoie des 
gars de chez nous comme Exxon 
pour tout reconstruire. » 

L'idole du Tea Party adore 
déboulonner les stars républi-

caines, comme John McCain, 
emprisonné pendant cinq ans 
au Vietnam, et dont il a mis en 
question le courage.' Donald, 
lui, a été réformé parce qu'il 
avait un os défectueux, mais il 
ne sait plus dans quelle jambe. 

Avant de se prendre au sé
rieux et de poursuivre Obama 
de sa hargne en exigeant des 
mois durant qu'il produise son 
certificat de naissance prou
vant qu'il était bien américain, 
The Donald a été drôle. 

Une façon bien à lui de lan
cer, avec un clin d'œil: « La 
beauté d'être moi, c'est que je 
suis riche », d'évoquer son ana
tomie, « impressionnante », 
d'inscrire son nom au sommet 
de la Trump Tower, à New 
York, puis du Trump Plaza, 
sans oublier son yacht le 
« Tromp Princess », le Tromp 
Casino d'Atlantic City, ni la 
Tromp Airlines, où les gobelets 
portaient tous la lettre T. Il y 
eut aussi la tour Tromp Ocean 
Club, à Panama, la plus haute 
d'Amérique latine~ 

Gosse de riches 

Dans son bureau garni de 
miroirs où il recevait les jour
nalistes, il vomissait sur l'es
tablishment en omettant de 
dire qu'il était un gosse de 
riches - papa Fred ayant 
construit des dizaines d'im
meubles à Brooklyn -, collec
tionnait les jolies femmes, qu'il 
faisait poser en tenue courte 
sur le piano de son salon, façon 
Marilyn Monroe dans « Rivière 
sans retour ». Son divorce 
d'avec la championne de ski 
Ivana Trump a tenu l'Amé
rique en haleine. The Donald 
en pinçait pour MarIa Maples, 
« la Pêche de Géorgie », laquelle 
défia Ivana lors d'une soirée 
restée mythique. « Casse-toi, 
roulure! » lui répondit Ivana, 
très carrée. Les commères de 
la presse s'en mêlèrent, les 
ventes de journaux s'envolè
rent, 'Donald y alssa sa c 
mise. C'était le bon vieux 

temps, The Donald avait frôlé 
la faillite plusieurs fois, s'était 
toujours rétabli. Le « Wa
shington Post » s'étranglait de 
rage, en perdait tout humour, 
jouait les ligues de vertu : 
« L'atrium de marbre rose de la 
Trump Tower fait penser aux 
toilettes d'un bordel de luxe. » 
. On ne savait jamais exacte
ment quel était l'état de sa for
tune. C'est toujours vrai. Il re
vendique 9 milliards de dollars. 
Mais le Tromp Group n'étant 
pas coté en Bourse, Donald 
échappe à tous ces ennuyeux 
rapports annuels et autres do
cuments à dormir debout à 
fournir à ces pisse-froid de la 
SEC (Securities and Exchange 
Commission). 

Le 6 août, sur Fox News, The 
Donald va affronter ses con
currents républicains. Les 
commentateurs politiques de 
Washington ne donnent pas 
cher de sa peau. Seul Trump 
devrait rester un trublion. Sa 
fortune lui permettra pourtant, 
s'il n'est pas désigné, de rester 
dans la course jusqu'au bout. 
Il y pense. 

« Rencontrez-vous parfois des 
pauvres ? » lui a demandlLun 
journaliste. « Oui, souvent, 
je les expulse », a répondu The 
Donald. 

Ce serait domma e ue le 
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