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Ce livre n’a pas vocation politique. Donald Trump, homme d’affaires 
à la personnalité complexe, devient le premier président américain 
n’ayant jamais exercé au préalable de fonction politique ou militaire. 
Ce qui l’anime : un besoin incommensurable d’être vu, reconnu, adulé 
à partir d’un seul investissement, la grandeur de l’Amérique qu’il 
confond narcissiquement avec son propre désir de grandeur. Réalité 
psychique qui interroge sa présence dans l’histoire des présidents des 
États-Unis, non en raison de ses mérites mais en raison de ses multiples 
dysfonctionnements, psychiques et politiques qui ont handicapé le 
cours de l’histoire de son pays. L’indifférence aux attentes d’une pensée 
créative, la violence, l’exaltation destructrice qui l’animent, ont rendu 
son activité de pensée menaçante, objet de rivalités meurtrières.

Mais aux yeux d’une psychanalyste, Donald Trump n’en demeure 
pas moins une personne qu’il faut considérer comme telle. Son 
fonctionnement psychique convoque son histoire infantile et le besoin 
qu’il éprouve à être considéré, selon ses propres termes, comme un 
Américain « exceptionnel », « malin », « fantastique », « le plus grand 
du monde », un « génie ». Ses domaines de prédilection, la téléréalité, 
le mensonge et les contre-vérités, son désir d’être comme son père en 
plus grand, en plus riche, d’être un homme de pouvoir sans partage, 
entament la clarté d’un parcours de vie aux multiples excès.

Elsa Schmid-Kitsikis, née à Athènes, est docteur en psychologie, 
professeur émérite de l’Université de Genève, membre titulaire 
formateur de la Société psychanalytique de Paris et de la Société Suisse 
de psychanalyse. Autrice de nombreux ouvrages (certains traduits en 
plusieurs langues) dont W. R. Bion (1999/2009) ; La passion adolescente 
(2001) ; Survivre à la détresse, s’ouvrir au désir (2016) ; Émoi sensoriel, 
plaisir sensuel (2019).

En couverture : Dessin de Chappatte, « Javel. Tenir éloigné des enfants & du 
Président des États-Unis. »
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