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Les parutions
Voici une sélection, incomplète, des ouvrages récemment parus ayant trait à l’élection présidentielle
américaine.

A la librairie du drugstore des Champs-Elysées, au rayon « L’Actu », pas moins d’une vingtaine de livres –
estimation basse – sur la campagne électorale aux Etats-Unis et ses protagonistes. Petite, et incomplète,
sélection :
- « Hillary Clinton, une certaine idée de l’Amérique », de Jean-Luc Hees (Baker Street, 448 p., 21 €). Ancien
correspondant à Washington, ex-patron de Radio France, Jean-Luc Hees tire le vivant portrait d’une femme
qu’il admire et dont il restitue une part de la complexité.
- « De Pocahontas à Hillary, Américaines », de Patrick Sabatier ( Bibliomane, 300 p., 20 €). De Calamity Jane
à Angela Davis, de Rosa Parks à Hillary Clinton, cinquante femmes qui ont façonné l’aventure américaine.
Superbe iconographie et textes de Patrick Sabatier, ancien correspondant de Libération à Washington.
- « Clinton/Trump, l’Amérique en colère », de Christine Ockrent (Robert Laffont, 288 p., 20 €). Reportage
analytique sur un duel sans précédent entre deux personnages hors du commun, par une familière de la
scène américaine, Christine Ockrent.
- « #TRUMP. De la démagogie en Amérique », de Stéphane Bussard et Philippe Mottaz (Slatkine & Cie, 223
p., 15 €). Un des livres les plus originaux sur cette campagne, écrit par deux journalistes suisses, Stéphane
Bussard et Philippe Mottaz, sur un thème qui est au cœur de la bataille en cours : le populisme numérique.
Passionnant.
- « Dans la tête de Donald Trump », d’Anne Toulouse (Stock, 180 p., 17,50 €). Drôle et didactique, Anne
Toulouse quitte Washington, où elle réside, pour un reportage dans l’univers « mental » du Donald .
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- « First Ladies, A la conquête de la Maison Blanche », de Nicole Bacharan et Dominique Simonnet (Perrin,
380 p., 23 €). De Martha Washington à Michelle Obama. En attendant le « First Gentleman », Bill Clinton ?
Une somme, un livre de référence, une façon de revisiter l’histoire du pays, au travers de celles qui furent
ses « premières dames ».
- « Liberty », de Sylvain Cypel (Don Quichotte, 332 p., 19 €). Extrapolation stimulante : et si la France s’inspirait
des Etats-Unis dans le regard qu’elle porte sur l’immigration ? Une belle analyse comparée, par Sylvain Cypel,
ex-correspondant du Monde à New York.
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