
DANS LE LE « NEW YORKER », PHILIP ROTH DÉNONCE DONALD 
TRUMP COMME ÉTANT UN « UN PAUVRE TYPE, UN ESCROC , 

HUMAINEMENT PARLANT » 

Dans ses remarques au New Yorker, le célèbre romancier américain juif dit que 
Trump « utilise un vocabulaire de soixante-dix-sept mots, qu’on devrait appeler 
imbécile plutôt que de l'anglais. » 

----- 
Chemi Shalev - 23 janv. 2017  - Haaretz 

  
Dans un ravageur et dévastateur point de vue sur le nouveau président des 
États-Unis, le romancier juif américain Philip Roth décrit Donald Trump 
comme « un pauvre type, un escroc  humainement parlant », « dépourvu de 
toute décence » et « utilisant un vocabulaire de soixante-dix-sept mots, qu’on 
devrait appeler imbécile plutôt que de l'anglais. ». 
Les remarques de Roth, sous la forme de mails, ont été publiées lundi dans la 
revue le « New Yorker ». Roth, âgé de 83 ans, est l'un des écrivains américains 
les plus prolifiques et les plus respectés. Il a répondu aux questions sur les 
similitudes et les différences entre l'élection récente de Trump en tant que 
président et son célèbre roman alternatif de 2004 «The Plot Against America » 
dans lequel le pronazi Charles Lindbergh devenait président en 1940. 
Le livre décrit la confrontation fictive de la famille Roth avec l'augmentation de 
l'antisémitisme, de la persécution et des mesures et décret antijuifs institués 
par l'administration Lindbergh.  
Selon Roth, cependant, Lindbergh était un président beaucoup plus plausible 
que Trump. Le célèbre aviateur, devenu héros américain après avoir traversé 
l'Atlantique en vol en solo en 1927, était «un homme avec une certaine 
notoriété » et qui était, avec le constructeur automobile Henry Ford, 
« l'Américain le plus célèbre de l'époque ». 
Trump, par contre est « simplement un escroc d’artiste ». «Je suis né en 1933, 
écrit Roth, l'année où Franklin Delano Roosevelt a été élu. Il était président 
jusqu'à ce que j’ai l’âge de 12 ans. Je suis un démocrate rooseveltien depuis. 
J'ai rencontré pas mal de gens qui étaient inquiets, comme citoyen, pendant les 
mandats de Richard Nixon et de George W. Bush. Mais malgré les limites,  de 
caractère ou intellectuelles que je leurs ai constatées, il n'y avait rien d’aussi 
pauvre, humainement parlant, que ce que je constate chez Trump: c’est un 
ignorant sur la manière de gouverner, c’est un ignorant de l’Histoire, de la 
Science, de la Philosophie, de l’Art, incapable d'exprimer ou de reconnaitre 
la  moindre subtilité ou nuance, dépourvu de toute décence, et maniant un 
vocabulaire de soixante-dix-sept mots qu’on devrait appeler imbécile plutôt 
que de l'anglais. 



Interrogé s'il voyait l’écriture de son livre comme un avertissement 
prophétique, Roth a répondu qu'il n'avait pas voulu qu'il en soit ainsi. 
« J’essayais juste d'imaginer ce que cela aurait pu être, pour une famille juive 
comme la mienne, dans une communauté juive comme celle de Newark, le fait 
que l'antisémitisme nazi nous soit tombé dessus en 1940, à la fin de la décade 
la plus manifestement antisémite de l'histoire du monde. « Ce qui est le plus 
terrifiant avec Trump, ajoute-t-il, c'est qu’avec lui tout, absolument tout, est 
possible, y compris, bien sûr, la catastrophe nucléaire. » 
 


