
Pitoyables trumperies. 
Comme Eisenhower, Kennedy ou Obama, Joe Biden, 

46ème président des USA, est un fervent adepte du sport. A 78 
ans, il demeure un golfeur émérite et aime taquiner la petite 
balle blanche. Un penchant que Trump a porté à son paroxysme 
pendant son mandat avec 284 visites au golf et 141 parties 
disputées par le grand blond aux chaussures noires. Lui qui 
reprochait à Obama "de trop jouer quand le pays réclamait tout 
son engagement" déclara lors de son investiture : « Je vais 
travailler pour vous. Je n’aurais pas le temps de jouer au golf, 
croyez-moi. » Première pachydermique trumperie. Il est vrai 
qu’un éléphant, ça trompe énormément (dixit Yves Robert). 
Même lors du Memorial Day, jour dédié à la mémoire des 
soldats yankee morts au combat toutes guerres confondues, 
Trump y alla de sa virée golfique. Attitude désinvolte blâmée 
aussi parce que coïncidant avec le jour où la barre symbolique 
des 100 000 morts de la Covid était atteinte aux States. Donald, 
d’après les cancans des canards du coin, joue au golf un jour sur 
quatre. Une importante cohorte mêlant gardes du corps, dociles 
conseillers et obéissants génuflecteurs surveille la houppe 
peroxydée. Tout cet aréopage est hébergé dans les hôtels de 
l’ex-big boss situés sur les golfs. Pas fou le morfalou ! Ces 
escapades golfiques ont coûté la bagatelle de 142 millions de 
dollars facturés aux contribuables amerlocks. Il revendique 
même avoir remporté dix-huit tournois. Après enquête, le 
verdict du célèbre chroniqueur sportif Rick Reilly dans son 
bouquin "Tricheur en chef" est sans appel : « Score final sur les 
dix-huit championnats : seize mensonges, deux incomplets, 
aucun confirmé. Le nez de Trump s’est tellement allongé qu’à 
ce stade, il pourrait putter avec. » Trump revendique un 
classement de 2,8*. Oh ! Le mytho ! « Si son handicap est de 
2,8, alors la Reine d’Angleterre est championne du monde de 
saut à la perche. » riposte Reilly qui poursuit : « La façon dont 
Trump golfe correspond à la façon dont il préside, en faisant 
comme si les règles étaient faites pour les autres. Les faits et les 



vérités sont pour lui comme ses cartes de scores de golf et la 
taille des foules : des "impressions", malléables et négociables. 
» Certains caddies le surnomment "Pelé" because sa propension 
à jouer avec ses pieds pour sortir sa balle de situations 
inconfortables. Bref, un type capable de noter zéro sur sa carte 
de score s’il fait un jour un trou en un. Le journaliste David 
Owen renchérit : « Le monde de Trump est un univers parallèle 
où la vérité prend des formes diverses dont quasiment aucune 
n’est fondée sur la réalité. » Défense d’y voir une excuse pour 
ses trumperies. Peut-être répond-il aux critères du célèbre 
champion Walter Hagen : « Présentez-moi un homme avec des 
grandes mains, des grands pieds et un petit cerveau et je vous 
garantis que j’en ferai un très bon golfeur. » Je laisse conclure 
Paul Gallico, écrivain ricain : « Si vous voulez connaitre les 
défauts de quelqu’un, faites-le jouer au golf : sa vraie nature 
prendra le dessus. » Alors ! Tous au golf ! 
*Niveau de jeu des meilleurs amateurs.  

 
 
 


