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Chapitres 
Le président des États-Unis, héros 

de série télévisée ? 
Au temps de Clinton et de Bush 

Ma'fjolaine Boutet1 

Aux États-Unis, le président a longtemps été pour les 
Américains une sorte de• surhomme•, le meilleur d'entre 
eux, l'incarnation de la nation et de ses valeurs (morales 
en particulier), mais le scandale du Watergate dans les 
années 70, puis l'affaire Lewinsky en 1997-1998, ont fait 
tomber ce personnage de son piédestal. Il semble à la fin 
des années 90 que les Américains soient irréparablement 
déçus par Bill Clinton, président charismatique et popu-
laire, et par la politique en général. 

Et pourtant, c'est précisément à ce moment-là que la 
première fiction télévisée américaine mettant en scène 
le président des États-Unis va voir le jour et connaître 
un succès inattendu. Auparavant, le président des États-
Unis avait toujours été une figure tutélaire très présente 
sur le grand écran : Herny Fonda dans le rôle d'Abraham 
Lincoln (Young Mr. Lincoln, John Ford, 1939) et Ralph 
Bellamy dans celui de Franklin D. Roosevelt (Sunrise at 

1. Maîtresse de conférences, université de Picardie-Jules-Verne. 
Article paru en 2008. 
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Campobello, Dore Scruuy, 1960) ont par exemple souligné 
par leur charisme le caractère exceptionnel et héroïque de 
ces • grands présidents •. À côté de ces nombreux biop1cs1 
la plupart des films d'action dans lesquels les États-U~ 
sont menacés, mettent en scène un président imaginaire 
comme dernier recours du peuple américain. Dans tous 
ces films, le président des États-Unis est considéré comme 
un personnage • bigger than life • (comme en témoigne 
le mont Rushmore où ont été sculptés en dimensions 
gigantesques les visages de George Washington, Thomas 
Jefferson, Theodore Roosevelt et Abraham Lincoln). 

En revanche, la télévision, média quotidien entrant 
dans l'intimité des foyers, n'a jusqu'à la fin des années 90 
pas osé mettre en scène le président des États-Unis dans 
une fiction hebdomadaire. Faire du président un person-
nage de série télévisée, c'est en effet mettre l'accent sur 
sa dimension de personne privée, sur ses failles et ses 
contradictions, c'est le faire entrer dans un quotidien qui . 
semble difficilement compatible avec le prestige de la 
fonction et le charisme de l'homme qui l'endosse. D'autre 
part, les Américains s'intéressent traditionnellement peu à 
la politique fédérale (la participation à l'élection présiden-
tielle ne dépasse jamais les 50 % des inscrits). Enfin, le mot 
d'ordre des networks2 est de • ne pas faire de politique•, 
pour ne surtout choquer aucun grand lobby et rassembler 
le plus large public possible. 

1. Films épiques retraçant la vie d'une personne célèbre. 
2. Les networks sont les châmes hertziennes américaines : elles 

sont soumises à beaucoup plus de contraintes que les chaînes du câble 
comme HBO concernant ce qu'elles ont le droit de montrer : ainSi, la 
nudité est sévèrement réglementée, mais les thèmes abordés doivent 
aussi être assez consensuels car les lobbies veillent (notamment les 
lobbies bien-pensants familiaux et religieux). 
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Tout change en 1999 lorsque NBC et Aaron Sorkin 
osent faire entrer la Maison Blanche dans les foyers amé-
ricains, ou inversement créent une fenêtre dans le salon 
des citoyens donnant directement sur le célèbre bureau 
ovale. Tbe West Wing (À la Maison Blanche en est le titre 
français) est la prenùère série télévisée à offrir un rapport 
d'intimité, de proxirrùté entre les téléspectateurs et le gou-
vernement fédéral. Le succès critique et public qu'elle 
a rencontré nous semble témoigner d'une modification 
du rapport entre les citoyens et leurs dirigeants, dont la 
• peopolisation », en informant le public sur la vie privée 
des hommes politiques, est l'une des manifestations. 

The West Wtng, une série exigeante rendant 
la politique accessible et divertissante 

En 1997-1998, au moment de l'affaire Lewinsky, la 
déception du peuple américain à l'égard de son président 
et la méfiance vis-à-vis des hommes politiques semblent 
au plus haut. Pourtant, c'est précisément à ce moment-là 
qu'Aaron Sorkin, auteur de la pièce AFew GoodMen (Des 
Hommes d'Honneur, adaptée au cinéma en 1992 par Rob 
Reiner avec Tom Cruise et Jack Nicholson) et scénariste 
de la comédie romantique Tbe American President (Le 
Président et Miss Wade, Rob Reiner, 1995) avec Michael 
Douglas et Annette Bening, imagine une série télévisée 
dramatique décrivant le travail des conseillers du pré-
sident des États-Unis, figures jusque-là totalement incon-
nues du grand public. 

La vie politique avait alors été très rarement abordée 
par les séries télévisées. Entre 1996 et 2002, la chaîne 
ABC a diffusé Spin City, une sitcom ayant pour cadre le 
bureau du maire de New York, qui tourne en dérision le 
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travail du maire et de ses conseillers, présentés comme 
une bande d'incapables et de farfelus confrontés à des 
aises assez dérisoires. Cette comédie a remporté un franc 
succès, notamment grâce à la performance de Michael 
J. Fox1, mais n'avait aucune prétention de réalisme et 
appartenait à la traditionnelle veine satirique qui fait que 
l'on se moque volontiers des élus. 

The West Wing au contraire adopte un ton drama-
tique et décrit, au premier degré, le fonctionnement du 
sommet de l'État. Dès le générique, la musique grandilo-
quente de W.G. Snuffy Walden, les images de la Maison 
Blanche et du drapeau américain donnent à l'ensemble 
un souffle épique et patriotique qui avait a priori peu 
de chance de séduire les Américains lors de sa première 
diffusion en septembre 1999, un an à peine après l'affaire 
I.ewinsky. Aborder la politique de front fait traditionnel-
lement peur aux responsables de la programmation des 
grandes chaînes américaines, mais Sorkin avait réussi à 
convaincre John Wells, producteur à succès de la série 
Urgences (E.R., NBC, depuis 1994) de l'intérêt de son 
projet. NBC avait donc commandé un pilote en 1997, mais 
le projet était resté dans les tiroirs en raison du scandale 
autour de Monica I.ewinsky. En 1999, le directeur des pro-
grammes de NBC change et le nouvel arrivant, Scott Sassa, 
à la recherche d'un coup d'éclat, décide de programmer 
The West Wing pour la rentrée 19992

• 

Contre toute attente, dans un contexte politique aussi 
troublé que la fin du deuxième mandat de Bill Clinton, et 

1. Michael]. Fox a été nominé trois fois comme meilleur acteur 
comique aux Emmy Awards, avant de Je remporter en 2000, au 
moment où il quittait la série en raison de l'aggravation de sa maladie 
de Parkinson. 

2. Matthew Miller, • The Real White House ., Brill's Content, 
1er mars 2000. 
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malgré le manque d'intérêt - supposé - des Américains 
pour les questions de • haute politique•, la série séduit les 
téléspectateurs. La qualité de l'écriture et de la réalisation, 
mais surtout la figure charismatique du président Bartlet, 
intetprété par Martin Sheen, font de cette fiction un succès 
immédiat, rassemblant plus de 20 millions de téléspecta-
teurs chaque semaine lors de ses deux premières années 
de diffusion, ce qui en fait le troisième programme le plus 
regardé aux États-Unis en 199()-2001. La seule intetvention 
d'un homme politique réel qui fasse mieux en termes d'au-
dimat est le discours annuel du président des États-Unis sur 
l'État de l'Union, qui réunit 40 millions de téléspectateurs 
en moyenne. Des sondages de popularité réalisés pendant 
la campagne présidentielle de l'année 2000 font apparaître 
Bartlet, le président fictif, largement devant les candidats 
réels qu'étaient George W. Bush et Al Gore1. 

Aaron Sorkin, démocrate convaincu, a en effet créé un 
président à la fois idéal et profondément humain jusque 
dans ses contradictions: prix Nobel d'économie, érudit 
mais non coupé des réalités quotidiennes, originaire du 
New Hampshire, petit état de la côte est, mais propriétaire 
terrien attaché à ses racines, fidèle à sa femme, heureux 
père de trois filles, animé d'un fort désir d'améliorer le 
sort des défavorisés et en même temps capable de se 
montrer ferme sur la scène internationale, autoritaire mais 
ouvert au dialogue, charismatique mais pas manipulateur. 
Jed Bartlet donne envie de croire que la politique peut 
changer le monde. Son sourire ravageur et sa poignée 
de main ferme rappellent John F. Kennedy, tandis que la 
fin de sa présidence où, diminué par la maladie, il gou-
verne depuis sa chaise roulante, évoque immédiatement 
Franklin D. Roosevelt. 

1. Beth Nissen, • A Presidential Sheen ., CNN.com, 18 août 2000. 
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Les premiers épiscxles de Tbe West Wing se présentent 
très clairement aux Américains comme ce qu'aurait pu 
être la politique des démocrates au pouvoir à la fin des 
années 90, sans le patfum de scandale et la force d'op-
position d'un Congrès républicain. Les similitudes entre 
Bartlet et Clinton sont évidentes : Stockard Channing 
incarne une First Lady aux convictions politiques affir-
mées qui ressemble à Hillary jusque dans la coupe de 
cheveux et les tailleurs, et la plus jeune fille du président, 
Zoé (Elizabeth Moss), jeune étudiante qui vit avec eux à 
la Maison Blanche, est inspirée de Chelsea Clinton. Les 
conseillers du président sont eux aussi inspirés de per-
sonnages réels : George Stephanopoulos, le speech writer 
du président, devient Sam Seabom (Rob Lowe) à l'écran; 
Harold Ickes, le directeur de cabinet adjoint, devientJosh 
Lyman (Bradley Whitford) ; Dee Dee Myers, la respon-
sable des relations avec la presse, devient C.J. Cregg 
(AllisonJanney ), etc. Ces personnages sont d'autant plus 
crédibles que ce sont ces personnes elles-mêmes, ou bien 
leurs très proches collaborateurs, qui conseillent Sorkin 
dans l'écriture de la série, ce qui rend la description des 
problèmes politiques, bureaucratiques et légaux extrê-
mement crédible et précise1• 

Par exemple, au cours de la sixième saison2 (dif-
fusée en 2004-2005), des négociations entre Israéliens et 
Palestiniens dans un Camp David reconstitué, sous l'égide 
du président Bartlet, font très clairement écho aux accords 
de Camp David de 2000, grand succès diplomatique de 

1. Carole Moinard, • À la Maison Blanche ., ln Martin Winckler 
(dir.), Le Met/leur des Séries, Paris, Hors Collection, 2007. 

2. Essayer de régler le conflit au Moyen-Orient en fin de mandat 
semble devenir une tradition américaine : Clinton en 2000, Bartlet fic-
tivement lors de sa dernière année de mandat, et George W. Bush a 
souhaité faire de même en 2008. 
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l'administration Clinton. Outre l'examen en détail des 
points de tension entre les deux camps (Jérusalem en 
particulier, ainsi que les liens de l'autorité palestinienne 
avec le terrorisme), une longue séquence qui met en 
parallèle une prière musulmane et la célébration du 
shabbat souligne de façon belle et courageuse les points 
communs entre les deux parties. Un peu plus tôt dans 
la série, au milieu de la 4e saison (en 2003), on voyait le 
président Bartlet décider d'une intervention des forces 
américaines pour stopper un génocide dans un état afri-
cain fictif 0e Kundu), alors que Clinton avait renoncé à 
une intervention au Rwanda en 1994. Les questions de 
politique intérieure qui ont agité l'administration Clinton 
sont également abordées et expliquées avec beaucoup 
de pédagogie, que ce soient le mariage gay, les subven-
tions aux écoles privées, la répartition du budget fédéral, 
les négociations et marchandages avec les membres du 
Congrès pour obtenir le vote d'une loi, etc. 

Le succès de 1be West Wing1, tant public que critique, 
a mont.ré le goût des Américains pour la politique, quand 
celle-ci est présentée à la fois avec une grande précision 
factuelle 0e fonctionnement des institutions est particuliè-
rement bien expliqué) et un souffle épique qui emporte 
le téléspectateur. Les techniques de dramatisation des 
situations bien connues à Hollywood sont utilisées pour 
donner aux négociations sur le budget fédéral entre le 
président et le Congrès - en réalité fastidieuses et tech-
niques - des accents de thriller : les visages tendus sont 

1. 20 millions de téléspectateurs en moyenne lors de ses deux 
premières saisons, puis une baisse progressive par la suite : 16 millions 
lors de sa troisième saison, pour passer en dessous des 10 millions lors 
de ses deux dernières saisons, ce qui resterait un score honorable si la 
série n'était aussi chère à produire (2 millions de dollars par épisode). 
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filmés de près, la musique accentue les émotions, et la 
mise en scène souligne la lutte de pouvoir entre le pou-
voir exécutif et le pouvoir législatifl. 

Dans une Amérique déçue par Bill Clinton, puis trau-
matisée par le 11 Septembre et très divisée sur les qua-
lités de George W. Bush, cette série offrait une réelle 
• compensation symbolique • aux Démocrates en véhi-
culant un discours idéologiquement très marqué et non 
consensuel : le gouvernement • alternatif• de Bartlet est 
ouvertement en faveur du droit à l'avortement, contre la 
discrimination des homosexuels, opposé aux annes autcr 
matiques en vente libre, et favorable à la levée d'impôts 
pour redistribuer les richesses, etc. On est bien loin du 
• politiquement correct • pour la plupart des Américains. 
Tbe West Wing est ainsi une série engagée politiquement, 
qui va même à contre-courant de la majorité de l'opi-
nion de l'époque. En cela, elle est emblématique d'une 
évolution de fond dans les séries télévisées américaines 
au tournant du :,ooe siècle : celle de chercher non plus le 
consensus mais la provocation, le débat, le politiquement 
incorrect. 

Les répercussions de l'affaire Lewinsky 
dans 'The West Wtng 

La vie privée des personnages est très peu évoquée, 
car on a vraiment le sentiment que ces hommes et ces 
femmes ne vivent que par et pour leur travail, que par et 
pour le service de la nation américaine. Contrairement 

1. Voir les 7' et s• épisodes de la 5• saison de 1be West Wing, inti-
tulés • Separation of Powers. et • Shutdown ., diffusés originellement 
le 12 et le 19 novembre 2003. 
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à ce que l'on peut lire dans la presse people, les scan-
dales sexuels et les affaires du cœur occupent une place 
minime dans la série, car ses scénaristes avaient l'ambition 
affichée de traiter de• vrais• sujets politiques et d'éviter 
leurs aspects les plus racoleurs. Ceci explique peut-être 
en partie la baisse de l'audimat à partir de la troisième 
saison, mais aussi le fait que les téléspectateurs diplômés 
et à hauts revenus, cible particulièrement recherchée par 
les annonceurs, lui soient restés fidèles. 

Le personnage qui traite le plus directement des 
• faiblesses • clintoniennes en matière de femmes est le 
vice-président, John Hoynes. Politicien brillant et cha-
rismatique, sénateur du Texas, il a été l'adversaire de 
Bartlet dans le camp démocrate lors de sa première cam-
pagne présidentielle. Dans un flash-back au cours de 
la deuxième saison, nous voyons Josh Lyman, un des 
personnages les plus sympathiques de la série, quitter la 
campagne de Hoynes pour se mettre au service de Bartlet, 
principalement parce que ce dernier a de plus grandes 
qualités humaines et morales, ce qui lui donne aux yeux 
de Josh (et de la majorité des Américains) davantage 
l'étoffe d'un président des États-Unis. Hoynes est de plus 
un amateur de femmes et trompe régulièrement la sienne. 
Au cours de la troisième saison (Life on Mars, épisode 
321, diffusé en avril 2003), une confidence sur l'oreiller 
à sa maîtresse journaliste lui coûtera d'ailleurs son poste 
de vice-président. Et au cours de la 6e saison, une accusa-
tion de harcèlement sexuel par l'une de ses stagiaires lui 
coûtera la nomination en tant que candidat démocrate à 
la succession de Bartlet. 

Car, dans le monde idéal de Tbe West Wing, les• pré-
sidentiables• sont reconnus par les experts de la politique 
comme par les électeurs pour leurs qualités humaines. 
Ainsi, Sam Seabom, speech writer idéaliste et passionné 
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de Bartlet, est pratiquement adoubé par ce dernier qui 
voit déjà en lui un futur président et le pousse à se lancer 
dans l'arène politique et à briguer un mandat de membre 
du Congrès en Californie à la fin de la 4e saison. C'est cette 
même reconnaissance de qualités humaines exception-
nelles qui poussentJosh Lyman à prendre la direction de 
la campagne de Matt Santos (Timmy Smits), membre du 
Congrès latino originaire du Texas qui refuse obstinément 
les tactiques politiciennes pour • parler avec son cœur ., 
ce qui lui permettra, contre toute attente, d'être élu pré-
sident des États-Unis alors que son adversaire républicain 
Arnold Vinnick (Alan Alda) avait pourtant un programme 
centriste idéal pour l'emporter. 

Si la réputation de coureur de jupons de Clinton, ainsi 
que les nombreuses accusations de harcèlement sexuel 
dont il a fait l'objet1 ont choqué la frange la plus pudi-
bonde de la population américaine, c'est bien davantage 
son mensonge à propos de la nature de ses relations 
avec la jeune Monica Lewinsky qui a fait scandale. Le 
président des États-Unis avait menti à son peuple. Le lien 
de confiance et d'admiration qui existait jusqu'alors entre 
le peuple américain et son dirigeant semblait rompu à 
jamais. Cette question est abordée et • réparée symboli-
quement • dans The West Wing. 

Car, bien qu'idéal, le président Bartlet n'est pas tout à 
fait irréprochable : lui aussi a menti, non pas sur ses rela-
tions sexuelles, mais sur son état de santé, ce qui a bien 
plus de conséquences sur sa capacité à exercer ses fonc-

1. Paula Jones, Kathleen Willey et Juanita Broaddrick ont toutes 
trois accusé Clinton de harcèlement sexuel, mais aucune de ces 
plaintes n'a abouti à une condamnation, les plaignantes ayant accepté 
une compensation financière plutôt que d'aller jusqu'au procès contre 
l'ancien gouverneur de l'Arkansas. 
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tions de président. Comment annoncer aux Américains 
que leur président est atteint de sclérose en plaques et 
qu'il le leur a caché pendant la campagne présidentielle? 
Telle est la question occupant une grande partie du temps 
des conseillers du président au cours de la deuxième 
saison de Tbe West Wing. Les interrogatoires de tous les 
proches du président par un procureur (que le réalisateur 
veut• vraiment méchant•, clin d'œil ironique à la haine 
personnelle que vouait le procureur Kenneth Starr à Bill 
Clinton), l'affolement des médias, les questions légales 
et médicales, sont expliqués • de l'intérieur • aux télés-
pectateurs. La First Lady, médecin de profession, qui a 
soigné son mari en secret et falsifié les tests auxquels 
un président des États-Unis est régulièrement tenu de se 
soumettre, en perd son droit d'exercer la médecine et se 
retrouve par conséquent reléguée, à son grand dam, à 
sa seule fonction d'épouse. Mais dans le monde idéal de 
la fiction télévisée, le peuple américain pardonne à son 
leader au vu de ses remarquables états de service et le 
réélit même pour un second mandat. Cette issue satisfait 
les téléspectateurs qui sont en empathie avec Bartlet et ses 
conseillers, car ils ont suivi leurs aventures de semaine en 
semaine, dans un rapport de promiscuité, voire d'iden-
tification. Le mensonge est moins choquant car on reste 
dans le domaine de la fiction. 

Tbe West Wing a donc offert aux Américains un pré-
sident modèle, leur permettant d'oublier un peu la• fin 
de règne • en demi-teinte de Clinton en 1999-2000. Et, 
en guise d'alternative aux querelles de boutiquier et aux 
recomptes interminables des votes en Floride, Tbe West 
Wing proposait aux téléspectateurs d'aborder de réelles 
questions politiques comme par exemple les demandeurs 
d'asile, la complexité des relations américanerchinoises, 
le difficile contrôle des armes nucléaires en ex-URSS, les 
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insuffisances du système scolaire américain, le mariage 
homosexuel, et la coopération bipartisane. De sorte 
qu'après l'élection de George W. Bush, The West Wing 
n'est plus apparue comme une vision idéalisée de l'admi-
nistration Clinton, mais plus radicalement encore comme 
une vision alternative de la politique des États-Unis. La 
différence de comportement, de valeurs et de niveau 
intellectuel entre le président fictif et le président réel 
était tellement frappante qu'une partie de la population 
américaine y a trouvé un certain réconfort1. 

Le raidissement de l'opinion après le 1 i Septembre 

Les événements du 11 septembre 2001 ont bouleversé 
l'Amérique, et progressivement changé son attitude face à 
sa fiction politique préférée. Quelques semaines à peine 
après la chute des Tours Jumelles, Aaron Sorkin décide 
d'écrire • Isaac et Ismaël•, un épisode spécial, isolé de la 
continuité narrative de la série, qui commente les consé-
quences de cette attaque terroriste sur la façon de penser, 
de vivre et de faire de la politique des Américains. Diffusé 
le 3 octobre 2001, cet épisode très didactique prêchait la 
tolérance et tentait d'expliquer les racines des préjugés 
anti-musulmans et la naissance des mouvements terro-
ristes, en mettant en présence la plus grande diversité de 
points de vue possible. Mais beaucoup de téléspectateurs, 
encore sous le coup de l'émotion et du deuil, ont très mal 
accueilli cette • leçon •, et, de façon générale, le raidisse-
ment de l'opinion américaine après les attentats, le désir 
de vengeance et la confiance en son . chef de guerre• ont 

1. Chris Lehmann, • The Feel Good Presidency ,, Tbe Atlantic 
Monthly, 1er mars 2001 . 
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porté préjudice à la popularité du président • alternatif• 
proposé par NBC. James Poniewozic, dans le magazine 
Time, a ainsi été particulièrement virulent à l'encontre du 
ton selon lui • moralisateur • que Sorkin avait adopté si 
peu de temps après les attentats1. 

De plus, l'engagement actif de Martin Sheen, l'inter-
prète du président Bartlet, contre George W. Bush et 
surtout contre la guerre en Irak déplut fortement aux 
Américains patriotes et convaincus de la nécessité de cette 
guerre, au moins en 2003-2004.Jusqu'à sa fin en mai 2006, 
'/be West Wing est restée une fiction estimée par la critique 
et les milieux politiques, avec une fan base2 solide - dans 
l'ensemble plus riche et plus diplômée que la moyenne, 
ce qui en faisait une cible recherchée par les annonceurs 
publicitaires - mais la série n'est jamais redevenue le 
phénomène qu'elle avait été en 1999-2001. Néanmoins, 
'/be West Wing reste une référence en matière de fiction 
politique aux États-Unis et dans le reste du monde, par 
son audace dans le traitement frontal et partisan de sujets 
politiques et pour avoir fait de la vie politique un thème 
à la fois compréhensible et divertissant. 

The West Wing, une série atypique 

Mais la réussite de Tbe West Wing est restée à ce jour 
un cas unique dans l'histoire de la télévision américaine. 

1. James Poniewozic, • "West Wing" : Terrorism 101 •, Ttme 
Magaztne, 4 novembre 2001. 

2. Ensemble des téléspectateurs inconditionnels d'une série, qui 
ne ratent aucun de ses épisodes. Les producteurs de séries sont très 
attentifs aux réactions et aux commentaires de leur Jan base, car ce 
sont leurs • clients • les plus fidèles et ceux qui connaissent le mieux 
leur série. 
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En effet, comme à chaque fois qu'un thème novateur 
rencontre son public, le succès de ce programme a SUSCité 
la production d'un certain nombre de séries ayant pour 
thème, de près ou de loin, la politique et en particulier 
la vie du président des États-Unis. Aucune n'a rencontré 
le même succès. Jack & Bobby (WB, 2004-2005), créée 
par Greg Berlanti et Thomas Schlamme (acolyte d'Aaron 
Sorkin sur Tbe West Wing), annonce sa dimension poli-
tique par son titre même, en reprenant les surnoms des 
Kennedy, les deux frères les plus célèbres en politique. 
Cette série raconte sous la forme d'un faux documen-
taire l'enfance de Robert• Bobby • McCallister, président 
des États-Unis en 2040 et par conséquent adolescent. de 
nos jours •. Ce teen drama1 de facture assez classique 
mettait en scène un futur président des États-Unis dans 
des situations typiques de l'adolescence (l'élection du 
délégué de classe, le premier baiser, les conflits avec les 
parents ou les professeurs, etc.) pour tenter de prouver 
que l'on pouvait déjà reconnaître chez le jeune garçon les 
qualités humaines exceptionnelles qui lui permettraient 
par la suite d'accéder à la plus haute fonction politique. Le 
public de la chaîne WB, en grande partie composé d'ado-
lescents, n'a pas mordu à cette fable trop moralisatrice. 

Commander in Chief(ABC, 2005-2006) se voulait une 
version féminine de À la Maison Blanche, avec Geena 
Davis en première présidente des États-Unis. Mais cette 
série ne parvint pas à trouver un équilibre entre des crises 
internationales aussi inquiétantes que mal expliquées et 
vite résolues, et des problèmes quotidiens de mère et 

1. Un teen drama est une série mettant en scène des personnages 
adolescents qui évoluent essentiellement dans le cadre de leur lycée. 
Les années 1990 ont été particulièrement riches en teen drama avec 
notamment Beverly Htl/s 90210 (Fox, 1990-2000). 
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d'épouse qui manquaient cruellement d'originalité. La 
série a en outre souffert d'une écriture approximative 
et d'un manque de souffle dramatique. Néanmoins, la 
performance de Geena Davis a été récompensée par le 
Golden Globe de la meilleure actrice dans une série dra-
matique en 2006. 

HBO a pour sa part diffusé en 2003 une série produite 
par George Clooney intitulée K Street, qui avait pour cadre 
le monde des attachés parlementaires du Congrès amé-
ricain. Malgré un certain succès critique1, cette série n'a 
pas attiré un public suffisant pour la chaîne câblée, sans 
doute parce que les couloirs du Congrès ne bénéficient 
pas du même prestige que le Bureau ovale dans l'esprit 
des Américains. 

Tbe West Wing reste donc un succès unique dans 
l'histoire de la télévision américaine, grâce à un savant 
dosage d'exigence intellectuelle et d'efficacité dramatique 
qui lui a permis de rendre la vie politique américaine 
attirante, distrayante et accessible. La seule série qui ait su 
parler avec autant de précision et de talent de la politique 
est Rome (HBO, 2005-2007, 2 saisons et 22 épisodes), 
la série la plus chère de l'histoire de la télévision, avec 
plus de 10 millions de dollars dépensés par épisode pour 
une reconstitution de l'Antiquité minutieuse. Même si 
l'intrigue se déroule entre 50 et 30 av. J.-C. et retrace la 
conquête du pouvoir par César puis Octave, cette fiction 
historique ambitieuse décrit sans langue de bois les tra-
vers intemporels de la vie politique : la simplicité appa-
rente du pouvoir personnel face aux frustrations créées 
par le débat parlementaire, la facilité de séduire le peuple 
par du grand spectacle et la difficulté d'améliorer dura-

1. Jill Abramson, • Hyperreality TV: Political Fact Meets HBO 
Fiction •, The New Yom Times, 24 août 2003. 
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blement et réellement ses conditions de vie, l'écart entre 
l'image de l'homme public et la réalité de son caractère 
au quotidien, les mécanismes de la comiption, l'influence 
familiale, l'ambition personnelle, etc. Coproduction amé-
ricano-britannique tournée dans les studios de Cinecità 
et diffusée sur le câble, Rome a certes été acclamée par la 
critique1, mais s'adressait à un public éduqué et restreint. 
Par son mode de diffusion, ses ambitions artistiques et 
la violence des passions pré-judéo-chrétiennes qu'elle 
dépeint, elle ne fut pas-et ne pouvait pas être-un succès 
populaire de la même ampleur que Tbe West Wing. 

Deux personnages inspirés par George W. Bush: 
les présidents Palmer et Logan dans 24 heures chrono 

SiJed Bartlet fut le premier personnage récurrent de 
président des États-Unis dans une fiction télévisée, il ne 
fut pas le dernier. La célèbre série 24 (24 heures chrono en 
français), qui a débuté en 2001 sur la chaîne Fox, a mis en 
scène six présidents successifs (deux d'entre eux n'ont fait 
que des apparitions • éclair •), dont les différences et les 
similitudes avec des présidents existants ou ayant existé 
sont intéressantes à étudier. Si cette série très feuilleton-
nante, au rythme effréné et qui privilégie l'action sur la 
réflexion, a souvent été accusée de véhiculer les valeurs 
républicaines, elle offre, si on l'analyse plus en détail, 
une image de la figure présidentielle plus subversive qu'il 
n'y paraît. 

Les saisons 1 à 52, diffusées entre 2001 et 2006, mettent 
en scène David Palmer, candidat démocrate puis pré-

1. Brian Lowry, • Rome •, Varlety, 11 janvier 2007. 
2. David Palmer est assassiné dès le premier épisode de la 
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sident des États-Unis, ayant la particularité d'être noir, 
charismatique et d'une droiture exceptionnelle, même 
si cette dernière caractéristique est souvent mise à rude 
épreuve par les complots de son entourage et la nécessité 
d'arrêter les terroristes avant qu'ils ne commettent leurs 
méfaits. Interprété magistralement par Dennis Haysbert, 
ce personnage a sans conteste fait forte impression sur les 
téléspectateurs américains, préparant peut-être la popu-
larité actuelle de Barack Obama. Comme le veut la tradi-
tion des films d'action dans lesquels les États-Unis sont 
menacés (tel Independence Day de Roland Emmerich, 
1996), le président des États-Unis est, dans 24, la figure 
centrale et essentielle destinée à rassurer et protéger le 
peuple américain. Il n'est pas question ici de décrire la vie 
politique de manière réaliste, mais de montrer un leader 
capable de prendre des décisions rapides et radicales 
quand la sécurité de son pays est en jeu, en écoutant ses 
tripes (comme George W. Bush, qui se vante de penser 
avec ses guts1) plutôt qu'en pesant longuement le pour et 
le contre, et en écoutant un grand nombre de conseillers. 
24 est en effet une série d'action, et non une série péda-
gogique et réflexive comme Tbe West Wing. 

Si Bartlet était le double idéalisé de Clinton, David 
Palmer apparaît plutôt, dans sa fonction de protecteur 
des États-Unis menacés par des attaques terroristes, 
comme le double idéalisé de George W. Bush, comme 
le leader dont les Américains rêvaient au moment du 
11 Septembre, capable de les rassurer et de les protéger. 
Il semble dès lors singulier qu'une série dite • républi-

saison 5, mais son ombre plane sur toute la saison, qui est censée se 
dérouler le même jour . 

1. Mot anglais du langage familier que l'on peut traduire par 
• tripes•. 
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caine • comme 24 présente un leader noir et démocrate 
qui défend les valeurs des États-Unis et refuse toute com-
promission. Pour ajouter encore à sa dimension mythique 
de président parfait, David Palmer est assassiné au début 
de la saison 5, dans des circonstances qui rappellent l'as-
sassinat de Kennedy. 

À partir de la saison 4 (diffusée en 2005 aux États-
Unis, au moment où la grogne à l'encontre de George 
W. Bush et de la guerre en Irak s'intensifie), les figures 
présidentielles vont devenir plus sombres et beaucoup 
moins• idéales•. Le président Keeler, successeur républi-
cain de David Palmer, est abattu à bord de l'Air Force One 
au bout de quelques épisodes, et même si ses blessures 
ne sont pas fatales, elles sont suffisamment graves pour 
qu'il soit définitivement remplacé par son vice-président 
Charles Logan. Le président Logan est un personnage 
trouble et troublant du fait de sa ressemblance physique 
avec Richard Nixon, dont il possède aussi le manque de 
scrupules, mais pas l'intelligence stratégique. Il fonne un 
couple étrange avec une First Lady maniaco-dépressive, 
ce qui accentue son côté« Monsieur tout-le-monde• et 
ne lui permet pas d'avoir la carrure d'un Palmer ou d'un 
Bartlet. À la fin de la saison 5, diffusée en 2oo6 aux États-
Unis, le téléspectateur apprend que ce président était en 
fait à la solde de grands groupes pétroliers prêts à saaifier 
des milliers d'Américains et à soutenir des groupuscules 
terroristes pour assurer leurs intérêts financiers dans le 
monde. Cette« révélation finale. résonne étrangement au 
moment où l'Amérique et le reste du monde apprennent 
que la guerre en Irak a été déclenchée sous de faux pré-
textes, et où la présence américaine au Moyen-Orient est 
de plus en plus contestée ... 

Dans la saison 6 de 24, l'ombre de David Palmer plane 
plus que jamais puisque c'est son jeune frère et ancien 
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chef de cabinet qui est désormais à la tête de la première 
puissance mondiale. Wayne Palmer, second président 
noir de la série, se rendra amèrement compte au cours 
de cette saison qu'il n'a pas la solidité morale de son aîné 
et ne sait pas prendre rapidement les bonnes décisions 
lorsque son pays est en danger. 

Pour une série qui joue sur les peurs de l'Amérique et 
met en scène Jack Bauer, héros indestructible qui ne dort 
jamais, ne mange jamais, ne boit jamais, a toujours raison 
et pratique la torture sans sourciller, 24 véhicule donc un 
message moins univoque qu'on pourrait s'y attendre. De 
fait, c'est aujourd'hui la seule série américaine qui ose 
critiquer de front le président des États-Unis, même si 
c'est par l'intermédiaire d'un double fictif. 

Il semble par conséquent que les séries télévisées 
américaines aient été influencées par le phénomène 
de • peopolisation • du politique, qui s'est accentué aux 
États-Unis dans les années 90 en révélant notamment au 
public les nombreuses frasques sexuelles de leurs élus. Le 
sommet de l'État n'a pas été préservé par ce mouvement 
avec l'éclatement de l'affaire Lewinsky. Or, si ces scan-
dales de plus en plus fréquents décrédibilisent l'image 
des hommes politiques qu'ils concernent, ils ne semblent 
pas affecter le prestige de la politique elle-même dans le 
cœur des Américains, du moins leur envie de croire que 
leur président est un homme exceptionnel. Le succès de 
séries télévisées comme Tbe West Wing et 24 montre que 
l'apparition sur petit écran de présidents à la fois charis-
matiques et accessibles plaît aux téléspectateurs améri-
cains, et que le prestige de la fonction perdure malgré les 
déceptions de la réalité. 

De même que la • peopolisation • rend les hommes 
politiques plus proches de leurs électeurs en montrant 
leur vie privée, souvent dans ses aspects les plus quoti-
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diens, de même les séries télévisées américaines ont, à 
partir des années 90, osé faire des hommes politiques des 
• héros quotidiens • pour les téléspectateurs américains. 
Mais si un maire fictif de New York s'est retrouvé dans une 
sitcom, et si quelques attachés parlementaires ont été les 
héros d'une courte série sur HBO, c'est surtout la figure 
du président des États-Unis qui fascine les scénaristes et le 
public. Ainsi, les deux séries mettant en scène le président 
des États-Unis qui ont rencontré le plus de succès ont 
chacune mis en avant l'une des caractéristiques les plus 
importantes de cette fonction pour les Américains : le pré-
sident Bartlet de 1be West Wing incarne le pouvoir déci-
sionnaire et la volonté de • faire le Bien •, aux États-Unis 
et dans le reste du monde, tandis que le président Palmer 
de 24 incarne le protecteur de la nation face aux menaces 
extérieures, celui qui est prêt à tout pour défendre l'intérêt 
du peuple américain. Mais ces deux séries n'en oublient 
pas pour autant certains dangers liés à l'exercice du pou-
voir : le mensonge et la dissimulation sont présents dans 
1be West Wing, tandis que 24 ne fait pas l'impasse sur la 
corruption et les complots au sommet de l'État. 

Les séries télévisées américaines qui parlent de la vie 
politique semblent également procéder à l'inverse des 
magazines people: au lieu de se concentrer sur les détails de 
la vie privée des hommes politiques, elles mettent l'accent 
sur leur fonction (puisque l'homme qui la remplit est fictif), 
en lui (re)donnant prestige et sens. Toutefois, l'équilibre 
entre description réaliste de la vie politique et production 
d'une fiction populaire semble difficile à trouver. Le pré-
sident des États-Unis reste dans l'imaginaire collectif une 
figure• à part•, et l'échec des autres fictions sur la vie poli-
tique après Tbe West Wing, ainsi que la baisse d'audience 
de 24 lors de sa sixième saison (la première où David 
Palmer n'apparaît plus) semblent démontrer que l'attrait 
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de la figure présidentielle est essentiel dans le succès d'une 
série qui met en scène la vie politique. 

Au cours de l'année 2007 sont apparus sur les petits 
écrans américains deux personnages d'hommes poli-
tiques fictifs qui, s'ils ne sont pas encore présidents, 
ambitionnent de le devenir. La vie politique reste donc 
orientée dans les séries américaines par la conquête du 
pouvoir suprême. Mais le sénateur McCallister1, candidat 
républicain à la Maison Blanche dans Brothers et Sisters 
(ABC, depuis 2006) et le procureur Darling, candidat au 
poste de Sénateur de l'État de New York, avant de pou-
voir briguer la Maison Blanche, dans Dirty Sexy Money 
(ABC, depuis 2007) restent des personnages secondaires 
au sein de comédies familiales, et c'est par conséquent 
davantage leurs problèmes personnels qui sont dépeints 
à l'écran que l'exercice de leurs fonctions politiques. Ces 
deux séries semblent donc présenter les hommes poli-
tiques comme des •people•. Toutefois, contrairement à la 
presse à scandale qui se limite à la vie privée des hommes 
politiques, cette représentation de l'homme politique • en 
famille • dans les séries télévisées américaines permet 
une nouvelle fois de rendre la politique accessible en 
l'humanisant, en faisant de ces personnages des êtres 
multidimensionnels, avec leurs qualités, leurs défauts et 
leurs contradictions, qui les rendent si proches de nous. 
De par sa longueur (20 à 24 épisodes de 40 minutes par 
an), son rythme hebdomadaire qui l'inscrit dans le quoti-
dien, la série américaine peut créer de tels personnages, 
des personnages •humains• et non de simples people de 
papier glacé. 

1. Greg Berlanti, producteur exécutif et scénariste de Brothers & 
Sisters, a repris le nom de son personnage de président dans jack & 
Bobby, série qu'il avait créé quelques années plus tôt pour WB. 
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Ce document montre les deux présidents en exercice 
lors de la période considérée (1996-2007) et leurs princi-
paux. avatars • fictifs : l'un qui reprend les aspects les plus 
positifs du personnage, et l'autre qui incarne ses travers. 

Sa version positive 

Martin Sheen 
dans le rôle du 

président Bartlet 
(À taMatson 

Blanche, NBC, 
1999-2006) 

Dennis Haysbert 
dans le rôle de 
David Palmer 

(24 heures 
chrono, Fox, 
2001-2006) 

Le vrai président 
des États-Unis 

Bill Clinton 
(1992-2000) 

George W. Bush 
(2000-2008) 

Sa version négative 

Tim Matheson 
dans le rôle de 
John Hoynes 
(À la Maison 

Blanche, NBC, 
1999-2006) 

Gregory Itzin 
dans le rôle de 
Charles Logan 

(24 heures 
Chrono, Fox, 
depuis 2005) 


