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 INTRODUCTION 

Au milieu des années  1990, Bill et Hillary Clinton sont 
en voiture non loin de l’endroit où a grandi Hillary. À court 
d’essence, le couple présidentiel s’arrête dans une station- 
service. Le pompiste s’approche et remarque Hillary dans 
la voiture  :

« Hey Hillary ! Nous sortions ensemble au lycée, tu te 
souviens de moi ? »

La discussion s’engage. Une fois le plein d’essence effec-
tué, Bill paye et la voiture s’éloigne. Fier de lui, Bill se tourne 
vers Hillary et lui lance  :

« Tu étais avec ce garçon ? Imagine ce que ta vie aurait 
été si tu ne m’avais pas épousé… » Hillary regarde alors Bill 
et répond  :

« Eh bien, je pense qu’aujourd’hui tu serais pompiste et 
il serait président des États- Unis. »

Évidemment, une telle scène n’a jamais eu lieu. Cette 
blague a fait le tour de Washington dans les années  1990. 
Elle en dit long sur les fantasmes qui entourent le couple 
Clinton. Jamais dans l’histoire politique américaine le pou-
voir n’a été à ce point partagé par un couple. À Little Rock 
comme à Washington, Bill et Hillary ont été source de curio-
sité, de fascination ou de rejet. Jamais d’indifférence.
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Dans l’Arkansas, l’État où tout a commencé pour Bill et 
Hillary, les habitants ont pris l’habitude de les appeler 
« Billary », comme si le couple Clinton ne formait qu’une 
seule et même personne. Ce que l’un n’a pas, l’autre l’a. À 
Bill, le cœur, la chaleur humaine. À Hillary, la réflexion, le 
calcul politique. Quand on se promène à Little Rock, tous 
les habitants ont une anecdote sympathique à raconter sur 
Bill. En revanche, rares sont ceux qui connaissent Hillary. 
L’un d’eux m’a confié que dans les années  1980, il s’est 
retrouvé avec elle dans un ascenseur. Dans cet espace 
confiné, sans un mot échangé, le sentiment qu’a éprouvé ce 
solide gaillard du Sud a été la… peur. En septembre 1993, 
un sondage réalisé pour CNN et USA Today révèle que 
40 % des personnes interrogées pensent qu’Hillary est plus 
intelligente que Bill, 22 % pensent l’inverse, et 17 % jugent 
qu’ils sont aussi intelligents l’un que l’autre.

Ces perceptions sont fort éloignées de la vérité1 mais elles 
traduisent, comme la blague, un des éléments essentiels du 
mystère des Clinton. Ce couple n’est- il pas inversé ? Les 
valeurs traditionnellement féminines ne sont- elles pas incar-
nées par Bill et inversement les valeurs traditionnellement 
masculines personnifiées par Hillary ? En ce sens, les Clin-
ton ne sont- ils pas les représentants d’une nouvelle généra-
tion d’Américains, une génération née après la Seconde 
Guerre mondiale qui tourne le dos à la société patriarcale 
au pouvoir jusqu’alors ?

Alors, à l’heure où s’ouvre le dernier chapitre de leur 
exceptionnel destin, il est temps de tenter de mesurer l’em-
preinte de Bill et Hillary Clinton sur l’Amérique, mais aussi 
de comprendre le fonctionnement de ce couple. Quel en est 
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le moteur ? Comment, malgré toutes les épreuves, a- t-il pu 
tenir ?

Un jour d’été, au début des années 1980, Hillary et son 
amie Carolyn Staley  sont allongées sur la pelouse parfaite-
ment entretenue de la résidence du gouverneur de l’Arkan-
sas, Bill Clinton. Comme à leur habitude, les deux femmes 
comparent leur vie. Carolyn Staley , une amie d’enfance de 
Bill, s’est mariée avec un photographe, Jerry, qui a délibé-
rément choisi de s’effacer devant son épouse qui nourrit 
l’ambition de devenir une star de la chanson. Hillary dit 
alors qu’elle n’aurait pas pu épouser un homme ayant un 
tel caractère. Elle confie à son amie « aimer la bagarre » 
dans le couple où règne l’égalité entre l’homme et la femme. 
Puis, pensive, parlant comme à elle- même, Hillary mur-
mure  : « Je me demande ce que l’histoire dira de notre 
mariage2… »
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1. 

 DEUX ENFANCES AMÉRICAINES

En apparence, rien ne semble plus éloignées que les 
enfances de Bill et Hillary, au point qu’ils paraissent avoir 
grandi dans deux mondes différents. C’est en partie vrai.

Sur le papier, l’enfance d’Hillary Rodham est parfaite, 
tout droit sortie d’un tableau de Norman Rockwell. Hillary 
n’a que trois ans, et demeure pour quelques mois encore 
fille unique, lorsque ses parents, Hugh  et Dorothy , décident 
de quitter Chicago pour s’installer dans une banlieue cossue 
au nord de la « Cité des vents », Park Ridge. Difficile d’ima-
giner plus américain que Park Ridge. Un concentré d’Amé-
rique. Des maisons individuelles, des gazons admirablement 
entretenus, des rideaux ouverts pour prouver que l’on n’a 
rien à cacher, des barbecues le week- end. Et des Blancs pour 
voisins, rien que des Blancs. Des Blancs protestants et répu-
blicains. Tous. Pas un Hispanique, pas un Noir, pas un Juif. 
Pas un démocrate. De bons Américains, patriotes, souvent 
vétérans de la Seconde Guerre mondiale, pestant contre la 
présence d’un démocrate dans le Bureau ovale et s’enthou-
siasmant dans les années 1950 pour l’arrivée au pouvoir de 
Dwight Eisenhower .

Dans Park Ridge, les hommes sont des hommes, les 
femmes des femmes. Et lorsque l’on dit cela, on doit ima-
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giner des hommes partant tous les matins au bureau à 
Chicago et des femmes les attendant, le repas prêt et chaud 
le soir venu. La plupart des hommes de Park Ridge sont 
employés dans de grandes compagnies ou exercent une pro-
fession libérale. Dans Elm Street, où s’élève la charmante 
demeure d’un étage des Rodham, les médecins côtoient les 
avocats. Devant la maison de Hugh Rodham  trône une 
magnifique Cadillac. Magnifique et constamment neuve, le 
père d’Hillary, un homme râblé à la mâchoire carrée et sou-
vent serrée, mettant un point d’honneur à en changer chaque 
année, symbole chromé de sa réussite sociale1. Car contrai-
rement à leurs voisins, les Rodham sont une parfaite illus-
tration de ce que l’on appelle déjà « le rêve américain ». 
Tous les matins, Hugh  se rend à Chicago où l’attend un dur 
labeur : quatorze heures par jour à démarcher, commander, 
imprimer, tailler, coudre et installer des rideaux. Être son 
propre patron convient parfaitement à cet homme bourru 
et au langage fleuri (ce qui le distingue d’ores et déjà de la 
masse des habitants de Park Ridge). Ses parents, Hugh Sr. 
et Isabella, ont quitté le pays de Galles pour l’Amérique en 
1882. Ils se sont installés à Scranton, en Pennsylvanie, qui 
se trouve être alors la capitale mondiale de l’anthracite. 
Hugh Sr. y a trouvé facilement un emploi de mineur avant 
de se lancer dans la dentelle. Doué en football, son fils Hugh  
a obtenu une bourse pour étudier à la fameuse université 
de Penn State. Il occupe un temps la fonction de professeur 
de sport avant d’être frappé par la crise de 1929 et de devoir 
rejoindre son père à Scranton dans les mines puis la dentelle. 
Mais bien vite, il prend la poudre d’escampette direction 
Chicago où il se lance dans la vente de rideaux au sein de 
la Columbia Lace Company. C’est là qu’il rencontre Doro-
thy , qui cherchait à s’y faire embaucher en tant que secré-
taire. Rapidement, en 1942, les deux jeunes gens se marient 
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et cinq ans plus tard Hillary naît. Contrairement à une 
rumeur qu’elle propagera elle- même bien des années plus 
tard, Hillary ne s’est jamais appelée ainsi en hommage au 
célèbre alpiniste Edmund Hillary2. Il semblerait que Doro-
thy  ait eu le désir de donner à sa fille un prénom original 
et masculin pour la destiner à une existence riche et pour-
quoi pas exceptionnelle.

Il faut dire que la vie de Dorothy  ressemble à un roman 
de Dickens. Née en Californie d’une fille mère de quinze 
ans, abandonnée par ses parents à l’âge de huit ans quand 
ceux- ci se séparent, obligée de traverser les États- Unis en 
train de Los Angeles à Chicago seule avec sa petite sœur de 
trois ans pour rejoindre une grand- mère indigne qui fait 
de sa petite- fille une bonne à tout faire… ! À quatorze ans, 
quand Dorothy  parvient à se faire embaucher comme ser-
vante dans une famille d’étrangers qui la traite bien, le ciel 
s’éclaircit enfin3. Alors, même si son mari n’est pas le plus 
tendre, ni le plus positif des hommes –  c’est le moins que 
l’on puisse dire –, Dorothy  a tellement souffert du divorce 
de ses parents qu’elle est prête à avaler toutes les couleuvres 
du monde pour ne pas imposer cela à ses enfants. La jeune 
femme s’en contente et dès qu’elle franchit le seuil de sa 
porte, un joli sourire illumine un visage radieux marqué par 
une charmante fossette sur chaque joue. La petite Hillary 
sait bien que tout n’est pas rose entre ses parents, elle qui 
les entend si souvent hausser la voix plus que de raison dans 
leur chambre à coucher4.

Hugh  est un homme dur et incapable d’exprimer ses sen-
timents. Il veut le meilleur pour ses enfants, à commencer 
par sa fille adorée, mais en les humiliant. C’est Hillary rame-
nant de l’école une kyrielle de A et un seul B, et Hugh  de 
ne s’attarder que sur ce (petit) accident. Ou si Hillary ne 
ramène que des A, dans un grognement Hugh  s’inquiète du 
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faible niveau de l’école de sa fille. Puis, comme chaque soir, 
quelle que soit la saison, avant d’aller se coucher, Hugh  se 
lève et file éteindre le chauffage de la maison. Une éducation 
à la dure, sans boussole pédagogique. Sans guère de psy-
chologie non plus. Ainsi, il prend un jour ses trois enfants 
dans la voiture et conduit ce petit monde dans les quartiers 
pauvres de Chicago. Par les fenêtres de la rutilante Cadillac, 
les Rodham découvrent la pauvreté et entendent leur père 
leur expliquer doctement que s’ils ne travaillent pas correc-
tement à l’école, s’ils n’écoutent pas les conseils des adultes 
responsables, s’ils ne fréquentent pas les bancs de l’Église 
méthodiste où leur mère enseigne, ils deviendront comme 
ces pauvres gens.

Heureusement, dans ce désert affectif, Dorothy  est loin 
d’être la mère absente ou soumise qu’elle peut laisser croire. 
Selon Dorothy , Hillary « est née adulte ». Sa maturité et son 
sérieux surprennent nombre des amis des Rodham. Sa mère 
saisit en elle une personnalité forte et décidée. Alors, au 
fond libérale et féministe, Dorothy  entretient une relation 
particulière avec sa fille aînée en qui elle voit celle qu’elle 
ne sera jamais  : une femme qui vivra son ambition.

Si les premières années de sa vie ne sont pas aussi roses 
qu’elle le prétend dans ses Mémoires et si derrière l’appa-
rence de sa famille parfaite se cache une autre réalité, Hillary 
a tout de même grandi dans un cadre structuré. Tout bien 
considéré, la petite blondinette au serre- tête et aux simples 
mais jolies robes blanches vit une enfance heureuse et lar-
gement insouciante. Surtout si on la compare avec celle qu’a 
connue Bill…

Comme un pressentiment, Bill naît après un terrible 
orage. La chaleur d’un mois d’août est habituelle dans l’Ar-
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kansas, un petit État du Sud des États- Unis. Les orages y 
sont souvent violents. À Hope, 6  000  habitants, celui du 
18 août, dans une chaleur suffocante, déchire le jour et pro-
voque trois incendies dans la ville. Dans la soirée, le temps 
est redevenu calme. Et dans la nuit, à 1 heure du matin, le 
19  août 1946, à la maternité du Julia Chester Hospital de 
Hope, Virginia Dell  Blythe donne naissance, avec deux 
semaines d’avance, à son premier enfant, un fils, William 
Jefferson Blythe III.

La vieille maison attend l’enfant et sa mère. Le père, il 
n’y en a pas. Mort quelques mois plus tôt dans un accident 
de voiture. William Jefferson  Blythe Jr. a rencontré Virginia  
durant l’été  1943, au Tri- State Hospital de Shreveport en 
Louisiane où la jolie brune qui s’appelait encore Virginia 
Dell Cassidy  apprenait son métier d’infirmière. William, que 
tous appelaient Bill, a débarqué à l’hôpital en toute hâte 
pour y conduire sa petite amie du moment qui souffre de 
l’estomac. Les beaux yeux bleus de Bill , ses larges épaules, 
ses cheveux poivre et sel ne pouvaient laisser insensible Vir-
ginia , qui, c’est le moins que l’on puisse dire, aime bien les 
garçons. Bill  lui a probablement raconté n’importe quoi, 
comme il le fait la plupart du temps. A- t-il vingt- cinq ans ? 
Vingt- six ans ? Est- il fiancé ? Est- il déjà dans l’armée, comme 
le prouvent les archives, ou n’est- il que de passage à Shre-
veport avant d’aller s’engager à Sherman comme il le pré-
tend ? Autant de parts d’ombre qui marqueront durablement 
son fils  : « Toute ma vie, je n’ai eu de cesse de combler les 
blancs, m’accrochant plein d’espoir à la moindre photo, à 
la moindre anecdote, au moindre morceau de papier qui 
pouvaient m’en dire plus sur celui qui m’avait donné la 
vie5. »

William Jefferson Blythe  et Virginia Dell Cassidy  se 
marient le 3 septembre 1943. Deux mois plus tard, le jeune 
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marié est envoyé sur le front italien, en tant que technicien. 
Virginia  ignore quasiment tout de son bel amant. Elle ignore 
qu’il a été marié une première fois chez lui, au Texas, en 
1935 avec une autre Virginia, de dix- sept ans celle- là. Qu’il 
a divorcé un an plus tard et qu’il a eu un enfant, Henri 
Leon Blythe , né en 1938 d’une liaison avec une certaine 
Adele Gash. Que six mois après cette naissance, il a été 
marié pendant neuf mois avec une jeune femme de vingt 
ans, Maxine Hamilton. Une pauvre jeune femme que Blythe  
n’a jamais acceptée en tant qu’épouse et qu’il a même aban-
donnée à Los Angeles, ne lui donnant pas les moyens de 
rejoindre ses parents à Oklahoma City, à 2 135 kilomètres 
de là. Bien sûr, Virginia  ne sait pas non plus que Blythe  a 
été marié quelques mois en 1940, une troisième fois, à la 
petite sœur d’Adele Gash… Dans ces années- là, le fédéra-
lisme permettait à un homme, même peu discret, de vivre 
plusieurs vies en une.

Blythe ne revient d’Italie qu’au début du mois de 
décembre 1945. Il a des projets très clairs en tête : filer avec 
sa jeune épouse à Chicago où l’attend son job de vendeur 
d’avant guerre, chez Manbee Equipment Company. Mais 
c’est encore dans l’Arkansas que le couple se retrouve et 
que, comme dans une romance hollywoodienne, Virginia  
tombe enceinte. Blythe  semble heureux de la nouvelle, lui 
qui a déjà, rappelons- le, au moins deux enfants, qu’il a ni 
plus ni moins abandonnés ! Quand il apprend l’heureuse 
nouvelle, le couple est déjà installé à Chicago, même si le 
terme « installé » est certainement un peu fort. Disons plu-
tôt que le couple est théoriquement installé à Chicago, vivant 
dans un vieil hôtel en attendant d’avoir une maison à Forest 
Park, au bord du lac Michigan.

L’illusion du bonheur familial vole en éclats un jour de 
mai 1946. Enceinte de cinq mois et demi, Virginia  est allée 
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