
Impossible de ne pas faire le lien entre la procédure de destitution lancée fin septembre contre Donald 
Duck Trump et celle amorcée 21 ans plus tôt contre Billy Boy Clinton. Plus encore lorsque la chaîne FX 
annonce le thème de la troisième saison de sa série phare American Crime Story : le Monicagate. Retour 
en juillet 1998. Encore inconnue quelques mois plus tôt, Monica Lewinsky, 25 ans, ex-stagiaire à la 
Maison-Blanche, devient la femme à abattre. Son crime ? Avoir offert quelques fellations à son amoureux 
de boss… dans le Bureau ovale. Car c’est là que le bât blesse : l’amant, 52 ans et marié, est le 42e pré-
sident des Etats-Unis. A une époque encore lointaine du mouvement #MeToo, l’un se mue en victime de 
cette « garce » qui a osé l’allumer, tandis que Miss Lewinsky devient la « patiente zéro » du harcèlement 
sur internet. On l’humilie, on la lynche de toutes parts, le tout orchestré par le haut pouvoir américain, 
tandis que Clinton caracole en tête des sondages. Trop jeune pour ce déchaînement, Monica Lewinsky 
s’éparpille en essayant de profiter de cette célébrité, avec un livre, des sacs à main et des interviews. 
On écrit d’elle qu’elle « pourrait mettre sa bouche en location » afin d’arrondir ses fins de mois. C’en 
est trop : cette fille d’un riche oncologue de L.A. met le cap sur Londres et se lance dans un master en 
psychologie, histoire de laisser le scandale d’Etat s’essouffler. Devenue star à cause d’une erreur de 
jeunesse, elle lutte longtemps pour retrouver son honneur. Pourtant, en septembre 2010, le suicide du 
jeune Tyler Clementi, 18 ans, homosexuel et jeté en pâture sur internet par un camarade l’ayant filmé à 
son insu, va précipiter sa rédemption et son retour sous les projecteurs. Car Monica ne connaît que trop 
bien ce drame, à côté duquel elle est bien souvent passée. Depuis, elle défend les victimes de bullying et 
lutte pour que ce genre de drame n’arrive plus. Devenue une véritable icône de la pop culture, chantée 
par Beyoncé et Eminem, la plus célèbre stagiaire de l’histoire a vu son statut de « truie » évoluer vers 
celui de victime, suite à l’affaire Weinstein. L’Amérique lui a demandé pardon. La boucle est bouclée. — 
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