
Littérature - Hautes-Alpes : un roman sur 
"l’homme qui voulait tuer Donald Trump" 
Jean Calembert tente de conjuguer politique américaine et plaisirs du terroir. 
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Jean Calembert était de passage à Orpierre cet été. Photo Le DL /Gilles Crémillieux 

Jean Calembert, 78 ans, est né à Liège. Il vit aujourd’hui entre Bruxelles (à Heiligenborre!) et 
Laborel, à côté d’Orpierre. Docteur en droit, expert en marketing et en études de marché, il a 
travaillé dans des multinationales et dans des PME familiales avant de créer sa propre société 
à Anvers. Il a fait plusieurs expositions de photos et de tableaux. Depuis plus de 40 ans, il 
passe trois ou quatre mois par an dans la vallée du Céans. “Joe Hartfield, l’homme qui voulait 
tuer Donald Trump” est son premier roman. 

Nous voici embarqués avec Jean Duchêne. Le jour de ses 77 ans, l’homme décide d’écrire un 
roman. Le héros sera Joe Hartfield, un ami noir rencontré à Omaha, dans le Nebraska, en 
1960. En 2020, Joe essayera de tuer Donald Trump, le président américain qui, ces jours-ci, 
refuse d’admettre qu’il n’a pas été réélu. 

Le découpage de l'histoire se fait par tranches de vie, on découvre le voyage de Jean aux 
États-Unis, puis les parcours de vie de Joe, Marlene et Marcus. Courage et créativité leur 
permettent de surmonter les épreuves de la vie. Au terme de péripéties multiples, de clins 
d’œil et de surprises, ils se retrouveront tous dans la vallée du Céans. Entre Orpierre et 
Laborel, ils pourront profiter de la vie, du jazz, des fêtes de village, des marchés du terroir. Où 
l’on croisera Barack Obama, Hugh Hefner le patron de Playboy , “La Négresse blonde”, les 
cités-jardins et les bouquettes liégeoises, au fil d’une foisonnante fiction étalée sur plus de 60 
années. 

Joe Hartfield, l'homme qui voulait tuer Donald Trump - 320 pages - 20 € - www.joehartfield.be 
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