
Christian Salmon : « Le trumpisme est le
nom de cette vague conspirationniste

qui refuse les pouvoirs institués »
ÉTATS-UNIS  19 janvier 2021 par Barnabé Binctin

L’investiture de Joe Biden met officiellement fin à la présidence Trump. Que reste-t-il de ces
quatre ans ? Une mue politique estime l’essayiste Christian Salmon. Désormais, la légitimité du
pouvoir s’acquiert par l’outrance et les provocations sur les réseaux sociaux. Entretien.

Basta! : Que vous a inspiré l’invasion du Capitole à Washington, le 6 janvier dernier ?

Christian Salmon [1] : On s’attendait à des troubles, peut-être même à des émeutes au

cours du processus électoral, à l’image de celles fomentées par Roger Stone [un

consultant et lobbyiste très conservateur, ndlr] lors de l’élection de Bush en 2000. Dès le

mois d’août, le magazine The Intercept décrivait les dangers d’un chaos post-électoral,
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voire d’un coup d’État, et appelait à se mobiliser pour protéger le dépouillement dans

différents bureaux de votes. Ce qui est surprenant, c’est la forme que l’événement a

prise : une sorte de monôme étudiant à l’intérieur même du temple de la démocratie

américaine, une déambulation complètement foutraque de gens déguisés, plus occupés

à prendre la pose qu’à réellement interrompre le processus d’enregistrement des

élections…

Au regard d’autres manifestations, la facilité

avec laquelle les manifestants ont pu pénétrer

dans les lieux est d’ailleurs déconcertante.

C’est une irruption virale : l’institution du

pouvoir perd ses mécanismes de défense

immunitaire, la sécurité ne fonctionne plus. Or

qu’est-ce qu’ils y ont fait ? Des selfies !

L’objet des émeutiers n’était pas vraiment de

prendre le pouvoir au Congrès. Ils visaient un

autre pouvoir, celui de l’image : si les images

de l’occupation du Capitole se sont répandues

aussi vite sur les réseaux sociaux, c’est parce

qu’elles constituaient une sorte de « Krach

symbolique », un mercredi noir de la

démocratie américaine, au cours duquel ses

valeurs ont été subitement dévaluées et ridiculisées.

Certains ont comparé ces événements avec les manifestations antiparlementaires du

6 février 1934, en France.

Ça n’a rien à voir, on est dans un autre monde. Le 6 février 1934, c’est une vraie tentative

de contre-révolution, c’est la rue contre le pouvoir, l’extrême droite contre la gauche. Le

6 janvier 2021, ce n’est pas du tout la même logique d’affrontement politique, on est

dans l’ordre du symbolique. C’est ce que Jean Baudrillard aurait appelé un phénomène

de « simulation » [2] : on assiste à une réversion complète de tous les dispositifs de

représentation, avec un président, garant de la Constitution, qui lance un assaut

populaire contre le Capitole, lieu du pouvoir législatif. C’est tout le paradoxe de la

situation, qui est ainsi résumé : Trump est à la fois le président, encore en exercice, et le

héraut de ceux qui ne reconnaissent pas le pouvoir présidentiel. Or la horde de ses

soutiens a compris que le pouvoir n’était pas tant au Capitole que dans les réseaux

sociaux. C’est à eux qu’ils s’adressent. Jake Angeli, l’homme aux cornes de bison et aux

tatouages, en est un parfait exemple : il sait que c’est comme ça qu’il se fera remarquer et
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qu’il pourra élargir son influence. C’est par ailleurs un acteur dans la vie, et ce n’est pas

anodin, il est en pleine représentation, il joue un rôle. Et de fait, cela a un effet de

performativité colossal.

L’opération a duré environ deux heures, grand maximum, mais ces images ont aussitôt

fait le tour du monde, et tout le monde se délecte d’en être le spectateur. Pourquoi ?

Parce que la mise en scène de cette irruption volcanique produit ce qu’elle recherche, un

effet de stupeur et de confusion. Il faut quand même noter le burlesque de la situation :

quand les bolcheviks prennent le Palais d’hiver, en 1917, ils sont loin d’être déguisés –

ce sont des ouvriers, des paysans, etc. – et ils veulent véritablement récupérer le

pouvoir ! Là, c’est plus une parodie d’insurrection qu’une véritable insurrection –

certes, avec cinq morts au bout du compte, mais ce n’est ni la prise du Palais d’Hiver, ni

la crise du 6 février 1934 !

Mais n’est-ce pas sous-estimer, voire minimiser, la violence politique et idéologique

qui est sous-jacente ? « Parodie », « simulation », « symbolique », ces termes

pourraient donner l’impression que ce qui s’est passé n’est pas si grave, finalement…

Mais la parodie a des effets réels, c’est un instrument politique puissant ! Dire que

Trump est une figure de l’ordre symbolique ne lui ôte aucun caractère d’autorité, au

contraire. Simplement, on est passé d’une logique de domination à celle de l’hégémonie,

qui fonctionne avec les réseaux sociaux et cette captation de l’attention. Si on veut

comprendre ce qu’est le pouvoir politique aujourd’hui, il faut regarder du côté de ce

pouvoir « grotesque » que je tente de décrire : lorsque Trump choque, lorsqu’il

communique directement avec son peuple sur Twitter, lorsqu’il tourne la parole politique

en dérision ou abandonne toute logique rationnelle, bien sûr qu’il fait de la politique,

celle-là même qui vise à s’emparer des cœurs et des esprits. Mais il le fait sans respecter

les statuts, les lois et les rituels politiques. Pourquoi ? Parce toute cette scénographie lui

confère un pouvoir, celui de la transgression, qui est d’autant plus reconnu que la

défiance généralisée est forte.

« Le coronavirus a été un
accélérateur du discrédit, c’était
à celui qui dirait n’importe quoi
le plus fort. Sans qu’ils en soient
pour autant délégitimés, et c’est
cela qu’il s’agit de comprendre »
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Le trumpisme est le nom de cette vague conspirationniste qui refuse les pouvoirs

institués : tout le pouvoir de Trump provient justement de sa capacité à jeter le discrédit

sur les institutions. En cela, le 6 janvier répond à une certaine logique : il conteste les

résultats de l’élection, comme il a par exemple contesté les chiffres de la pandémie, pour

discréditer et nier le processus démocratique. Cela lui permet de tout faire, puisqu’il ne

dépend de rien ni de personne, il ne reconnaît rien, pas mêmes les limites de son pouvoir

– le Congrès au Capitole, en l’occurrence. C’est la forme parfaite de l’arbitraire.

Quels sont les ressorts concrets de ce « pouvoir grotesque » ?

Le pouvoir grotesque tire son crédit d’un discrédit, celui des catégories politiques

traditionnelles. Il prospère sur ce que j’appelle la « spirale du discrédit » : les gens sont

toujours plus nombreux à perdre la confiance dans tout ce que l’on qualifie de « parole

autorisée » – c’est-à-dire provenant d’un narrateur fiable, celui qui a les titres pour être

scientifique, politique, journaliste, etc. Le pouvoir grotesque s’inspire de la logique du

carnaval, avec l’inversion du haut et du bas, du bien et du mal, du sérieux et du grossier,

du noble et du vulgaire. C’est un pouvoir qui ne relève pas des sources habituelles de

légitimité politique – telles que Max Weber a pu les définir (la légitimité rationnelle, la

légitimité charismatique, etc.) – au contraire même, il en est le destructeur. Il installe une

nouvelle légitimité, qu’on pourrait appeler « discréditante » et qui repose sur le rejet, la

transgression, le refus. Quand vous arrivez au pouvoir, normalement, vous vous

présidentialisez, vous adoptez les codes du pouvoir, vous embrassez une certaine

rhétorique du discours. Mais en faisant ça, Trump aurait perdu ses soutiens, il serait

devenu lui-même un « discrédité ». Il a donc gouverné de cette façon paradoxale, à

l’intérieur du système tout en le discréditant en permanence !

« Tout le monde parle de tout,
commente et donne son avis, les
catégories de la vérité et du
mensonge, du rationnel et de
l’irrationnel, n’existent plus. Le
but n’est plus l’élaboration des
problématiques, mais d’avoir
des followers, de créer de
l’agitation »
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Attention, grotesque ne veut pas dire idiot : derrière l’apparente irrationalité de ses

déclarations et de ses décisions, il y a donc une forme de rationalité stratégique,

parfaitement consciente. C’est toute la thèse que je défends avec l’idée de « tyrannie

des bouffons » : ils savent très bien les outils qu’ils utilisent, et à quelles fins. Trump est

un menteur mais il n’a jamais dit que ce n’était pas un menteur… Il faut bien comprendre

que ce pouvoir grotesque est une catégorie historico-politique à part entière, qu’a

parfaitement identifiée et définie Michel Foucault – « le grotesque est l’un des procédés

essentiels à la souveraineté arbitraire », expliquait-il. Je ne fais pas un usage polémique

de ces mots pour disqualifier un adversaire, je désigne par là une vraie forme de pouvoir

en tant que tel, à laquelle on peut aussi associer plusieurs noms dans l’histoire

ancienne, comme Caligula ou Néron. Plus récemment, quelqu’un comme Silvio

Berlusconi a largement fonctionné sur le pouvoir grotesque également.

C’est une forme de pouvoir qui tend à se développer à l’échelle de la planète, puisqu’au-

delà de Trump, vous y associez également Bolsonaro au Brésil, Modi en Inde, Johnson

en Grande-Bretagne, Duterte aux Philippines ou encore Zelensky, en Ukraine. Tous

ont notamment en commun une gestion désastreuse de la pandémie du coronavirus…

C’est un exemple typique du pouvoir grotesque : tous ces leaders ont eu la même

attitude à l’égard du virus, à jouer les complotistes, en niant son danger, en jetant

l’opprobre sur la parole scientifique, en ne tenant pas compte des résultats ou des

expériences étrangères, en sous-estimant complètement le mal et en ne préconisant

aucune attitude de prudence… Ils ont tous été contaminés les uns après les autres, et

malgré ça, ils ont continué à tenir le même discours : « Il n’y a pas de virus, les masques

ne servent à rien, un coup de javel suffira », etc. Le coronavirus a été un accélérateur du

discrédit, c’était à celui qui dirait n’importe quoi le plus fort. Sans qu’ils en soient pour

autant délégitimés, et c’est cela qu’il s’agit de comprendre.

Sur Jair Bolsonaro, lire : Amazonie détruite, violences contre les minorités : le

bilan calamiteux de deux ans de Bolsonaro au Brésil

Une autre caractéristique importante et contemporaine de ce pouvoir grotesque, c’est

l’utilisation efficace des réseaux sociaux. « Dans l’ombre de l’agitateur histrionesque,

il y a toujours un informaticien », écrivez-vous.

L’alliance entre la figure du clown et l’ingénieur web est un mécanisme essentiel de ce

pouvoir, de nos jours. Les leaders grotesques font un usage très important des réseaux
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sociaux, leurs comptes sont parmi les plus suivis parmi les responsables politiques. Sur

les réseaux sociaux, plus votre message est transgressif, plus il va être reproduit et

diffusé, grâce aux algorithmes. Il n’y a aucune régulation des propos, c’est

complètement libre, on est envahi par des énoncés automatiques. Depuis la crise 2008,

qui est un moment déclencheur important de la spirale du discrédit, on voit apparaître et

augmenter ces discours et ces conduites complètement irrationnelles, qui ont fini par

porter Trump au pouvoir. Mark Zuckerberg n’a cessé de le dire : le business model des

réseaux sociaux produit et dissémine le complotisme, le fanatisme. Il faut revenir à

l’histoire, pour le comprendre.

Les réseaux sociaux sont apparus avec le développement d’internet, initialement pensé

comme un investissement public pour partager des connaissances et des opinions.

Avec sa privatisation pendant l’ère Clinton, à la faveur de l’idéologie néolibérale, le

potentiel démocratique d’internet a été complètement écrasé. C’est devenu, par

l’intermédiaire des réseaux sociaux, une chambre d’écho pour les machines à discréditer,

ce que Foucault appellerait une « mauvaise parrêsia » [3] : tout le monde parle de tout,

commente et donne son avis, les catégories de la vérité et du mensonge, du rationnel et

de l’irrationnel, n’existent plus. On peut tout dire, sans expertise, sous pseudonyme. Le

but n’est plus l’élaboration des problématiques, mais d’avoir des followers, de créer de

l’agitation. Or, comme dirait Hannah Arendt, « le sujet idéal de la domination

totalitaire n’est ni le nazi convaincu ni le communiste convaincu, mais celui pour qui

les distinctions entre fait et fiction (sans quoi il n’y a plus d’expérience possible), et

entre vrai et faux (sans quoi il n’y a plus de connaissance possible) n’existent

plus » [4].

N’y a-t-il d’autres choix que de délaisser les réseaux sociaux pour s’en désintoxiquer ?

À titre personnel, je me pose souvent la question car je suis exaspéré par mon propre

comportement sur les réseaux sociaux : cela exclut tout ce que j’essaye d’être dans la

vie, à savoir une personne avec une certaine modération, une certaine écoute des autres,

qui ne se met pas en avant tout le temps et ne cherche pas à intervenir en permanence

sur des sujets qu’il ne maîtrise pas. On n’est pas du tout dans la relation à l’autre, on est

dans une interaction accélérée, souvent violente – c’est « l’ère du clash » [5]. Une

manière de se désintoxiquer est sûrement de faire l’économie de l’indignation, de refuser

de commenter. Mais dès qu’on sort des réseaux sociaux, on est très vite rattrapé par eux.

Le 6 janvier 2021 en est un bon exemple : j’avais prévu de couper ce soir-là, mais dès que

j’ai été informé de ce qu’il se passait, le réflexe a été d’aller sur Twitter, où j’ai passé une

partie de la nuit à surfer pour essayer de comprendre ce qu’il se passait !

« Celui qui a triomphé par
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C’est un peu comme dans le film The Truman Show, d’une certaine façon : la simulation

ne s’oppose plus à la réalité, puisque la simulation devient une partie de la réalité… On

peut résister à une propagande, se désintoxiquer d’une drogue, mais comment se sevrer

d’une immersion ? Nous vivons aujourd’hui immergés dans l’univers des Gafam, qui

créent notre propre monde à partir des traces que nous laissons sur le web… Les

réseaux sociaux deviennent comme un exosquelette. Ils nous constituent, estiment notre

valeur, réduite à notre popularité, et nous informent. Cette révolution des modes

d’échanges et des discours reste récente, on est encore en phase de transition culturelle

entre l’ère Gutenberg et la révolution numérique. Où en serons-nous en 2050 ? J’espère

qu’on aura trouvé les moyens d’une régulation mondiale.

Justement, la destitution de Trump par Twitter et Facebook, avec la suppression de ses

comptes, va-t-elle dans ce sens ? Ou, au contraire, vous offusquez-vous de ce que

certains qualifient de censure ?

Je ne partage pas l’avis de ceux qui s’indignent de cette censure, au nom d’une liberté

complètement fantasmée : est-ce qu’ils se sont indignés pareillement des propos

mensongers et provocateurs qui étaient balancés par Trump, à longueur de journée, à

travers des millions de tweets ? Celui qui a triomphé par Twitter périt par Twitter, et c’est

très bien ainsi. Mais je m’interroge bien entendu sur ce que cette censure reflète du

super-pouvoir des Gafam, et sur l’urgence de les encadrer et de les réguler. Au fond,

cela pose une question très simple sur la nouvelle hiérarchie des pouvoirs : Trump

contre les Gafam, où est le vrai pouvoir, aujourd’hui ? Chez les seconds, qui peuvent se

permettre de suspendre le compte du pensionnaire de la Maison blanche – dans la

législation actuelle, ils en ont parfaitement le droit. En cela, c’est une date historique, et

c’est la leçon qu’on retiendra : un chef d’État en exercice censuré sur Twitter. Là aussi, il

y a une réversion totale des pouvoirs entre le politique et le numérique, entre les

souverainetés nationales et un pouvoir transnational.

Mais cette réversion des pouvoir concerne aussi directement Twitter et Facebook : en

« Celui qui a triomphé par
Twitter périt par Twitter, et c’est
très bien ainsi. Mais je
m’interroge bien entendu sur ce
que cette censure reflète du
super-pouvoir des Gafam »
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interdisant ainsi un compte, ils se retournent eux-mêmes contre le libre-jeu de leurs

algorithmes, sur lesquels reposent toute la logique de leur pouvoir et dont personne ne

connaît le contenu. Les Gafam c’est un système intégré et automatisé de clash qui est

généré par des algorithmes. Or on sait que certains sont conçus pour favoriser les

messages de haine raciste. On a donc une surreprésentation, dans la délibération

numérique, des opinions extrémistes, racistes, d’extrême droite. Le super-pouvoir des

Gafam, au-dessus des institutions démocratiques, détruit ces dernières. Il injecte dans la

conversation, dans l’esprit des gens, les ferments de la négation des principes

fondateurs des démocraties. Aujourd’hui, ces algorithmes doivent être révélés et mis à

plat, c’est une question vitale de transparence et de démocratie.

Recueilli par Barnabé Binctin

La tyrannie des bouffons.Sur le pouvoir

grotesque , Christian Salmon, 2020, Les liens

qui libèrent.

Photo : Lors de l’envahissement du Capitole à

Washington par des manifestants pro-Trump et des

groupes d’extrême droite, le 6 janvier 2020 / CC Tyler

Merbler

[1] Christian Salmon est écrivain, essayiste et  chroniqueur à Mediapart . Il est  l’auteur de nombreux
ouvrages, parmi lesquels Storytelling. La machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits (La
Découverte, 2007). Son dernier livre, La tyrannie des bouffons. Sur le pouvoir grotesque, a été publié
en octobre par Les liens qui libèrent.

[2] Lire à ce sujet  l’essai de Jean Baudrillard Carnaval et cannibale  (éd. L’Herne, 2008).

[3] Dans son dernier cours au Collège de France. Le terme parrêsia désigne notamment le franc-parler
de l’ami, le dire-vrai du confident, par opposition à la flatterie de l’hypocrite ou du courtisan. Voir Le
courage de la vérité. Le gouvernement de soi et des autres II , Cours du Collège de France (1984) de
Michel Foucault , Seuil/Gallimard « Hautes études ».

[4] Citation tirée des Origines du totalitarisme .

[5] T itre du précédent essai  de Christian Salmon, paru aux éditions Fayard, en 2019.
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