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AMÉRIQUE DU NORD

"Rocket man": comment Trump dynamite
le langage diplomatique à l'ONU
Par LEXPRESS.fr , publié le 20/09/2017 à 11:09 , mis à jour à 11:31
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Le président américain Donald Trump, le 19 septembre 2017 à l'Assemblée générale des Nations unies à New York
afp.com/Jewel SAMAD

Le président américain a utilisé un sobriquet à la tribune des Nations unies
pour vilipender le dirigeant nord coréen. A quoi rime ce ton si peu
diplomatique?
"Rocket man". Donald Trump nous avait habitués à ses saillies sur Twitter. Il les
prononce désormais dans l'hémicycle des 193 nations de l'ONU. Mardi, le président
américain à l'occasion de son discours de l'Assemblée générale, a qualiﬁé de rocket
man (ou homme-fusée) le dirigeant nord-coréen, après avoir menacé de "détruire

totalement la Corée du Nord", si d'aventure les États-Unis étaient contraints de se
défendre.
Trump avait utilisé ce sobriquet une première fois sur Twitter, le weekend dernier.
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I spoke with President Moon of South Korea last night. Asked
him how Rocket Man is doing. Long gas lines forming in North
Korea. Too bad!
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Mais l'emploi d'un surnom pour décrire le dirigeant d'un pays, dans l'enceinte de
l'ONU est une autre affaire. Cela semble avoir embarrassé son chef de cabinet John
kelly:
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Trump, referring to Kim Jong Un: “Rocket man is on a suicide
mission for himself and for his regime”
John Kelly:
21:51 - 19 sept. 2017
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L'humoriste Stephen Colbert a son explication: Trump a trouvé un surnom à Kim Jongun parce qu'il n'arrive pas à se souvenir de son nom.
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90% sure Trump nicknamed Kim Jong Un “Rocket Man”
because he forgot his name.
02:58 - 20 sept. 2017
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Certains ont évoqué la chanson d'Elton John du même nom. Sans doute bien loin des
habitudes culturelles de l'ex-animateur de show télévisé.

Little Marco, Lyin' Ted, Crooked Hillary
Plus simplement, Trump adore affubler ses adversaires de surnoms: la campagne
électorale avait été l'occasion pour le candidat de se déchaîner contre ses rivaux:
Little Marco (Le petit Marco, pour Marco Rubio), Lyin' Ted (Ted le menteur pour Ted
Cruz), Crooked Hillary (Hillary l'escroc).
"Trump est le Commandant en chef des Etats-Unis, mais il est surtout un "marketteur
en chef" s'amuse CBS News, qui trouve plutôt bonne l'idée de ridiculiser l'obsession
pour les missiles de Kim Jong-un, dont "le meilleur produit est la peur".
Avant Trump, le magazine britannique connu pour ses Unes percutantes avait utilisé le
même surnom en 2006, après plusieurs tirs d'essai de missiles. Mais le langage d'un
hebdomadaire d'information est-il celui que doit tenir le chef de l'Un des Etats les plus
puissants de la planète?
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On North Korea and #RocketMan: photo from my archives.
Economist cover, ~2006:
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Une fois de plus, Trump aura atteint son but. Rester au centre de l'attention grâce à
ses quolibets. Et stimulé la créativité sur Twitter:
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ROCKET MAN #THEFIVE
03:03 - 20 sept. 2017 · Michigan, USA
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I'm going 2go out on a limb &state this looney game of North
Korean Roulette being played by #RocketMan does not end well
4the chubby kid.
03:39 - 20 sept. 2017
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Donald Nuke Vs Rocket Man
07:31 - 20 sept. 2017
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Plus d'actualité sur : L'Assemblée générale annuelle des Nations unies
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