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Par sa nature outrancière, la rhétorique trumpienne rompt avec les 
règles léguées par la longue tradition des théories argumentatives 
en Occident. Face aux prescriptions et aux dictats normatifs clas-
siques, le 45e président américain détonne. De manière éclatante, il 
incarne tout l’opposé de ce que recommandent depuis toujours ceux 
qui ont fondé la rhétorique et qui ont réfléchi en la matière. Pour-
tant, chez un vaste auditoire qui compte des millions d’électeurs, ses 
injures fascinent et son style fait désormais école. Un peu partout en 
Occident, divers clones au talent varié prennent confiance en raison 
de la notoriété fulgurante du président américain. 

Ainsi commence cette histoire rocambolesque : si le 45e président 
américain a été élu, c’est précisément parce qu’il n’est pas présiden-
tiable et que son argumentation est hors norme. Sa vulgarité, son 
arrogance pharaonique et son mépris pour le décorum sont bel et 
bien indissociables de sa gloire politique.
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