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"LE MANOIR, HISTOIRE ET HISTOIRES
DE LA MAISON BLANCHE" PAR MAURIN PICARD

ET AUSSI...

À l’intérieur de la
Maison Blanche

"IN POP WE TRUST"
PAR MARIANNE CHAILLAN

Des séries
télé? Non,
de la philo...
Prof de philo à Marseille, Marianne Chaillan n’en est pas à
son premier essai en matière de
pop-philosophie. Elle a déjà publié plusieurs livres, qui
mettent en avant les valeurs philosophiques que portent, sans
le savoir peut-être, les héros de
Harry Potter et ceux de Game of
Thrones (Harry Potter à l’école
de la philosophie, Game of
Thrones, une métaphysique des
meurtres et Game of Thrones,
une fin sombre et pleine de terreur), les personnages de Disney (Ils vécurent philosophes et
firent beaucoup d’heureux), ou
même les textes des chansons
de variétés (La playlist des philosophes). Cette fois, elle a voulu
aller au plus simple et tout simplement démontrer, avec des
exemples variés à l’appui, grandement puisés dans le monde
des séries télé,que la popculture, dans son ensemble, est
un territoire de l’esprit qui recèle de trésors philosophiques.
Rencontre.
❚ La philo est une matière souvent crainte par les élèves, vous
essayez d’en faire quelque chose
de ludique, pourquoi ?
J’essaie de donner une clé pour
rentrer dans le "temple" qu’est
la philo. Je n’aime pas quand la
porte de ce temple reste fermée. La volonté première des
philosophes grecs ou latins,
c’était d’essayer d’aider les
gens à vivre. Et cette culture, la
pop-culture, aide à vivre en délivrant des messages, tout
comme la philosophie.
❚ Est-ce que ces messages sont
les mêmes que ceux des philosophes ?
Certains pensent, ont même intériorisé, que la pop-culture est
une sous-culture, et trouvent
donc qu’elle a une moindre valeur. Mais la seule différence est
que pour la plupart d’entre

nous il y a un obstacle "technique" pour lire les auteurs de
philosophie. Ce n’est plus le cas
quand on a appris à les lire, on
peut trouver du divertissement
dans Nietzsche ou Spinoza.
Mais on peut se poser les
mêmes questions, sur les origines du mal par exemple, en
voyant le Joker ou en lisant
Rousseau. Je pense que l’humanité a toujours aimé qu’on lui
raconte des histoires, et ainsi
les vraies questions passent
mieux, davantage que lorsque
l’on fait appel à la "raison".
❚ Dans vos livres précédents,
vous traitiez d’un seul objet,
"Game of Thrones" par exemple,
ou Amélie Nothomb dans votre
dernier livre. Là, vous parlez de
la culture pop dans sa globalité,
n’est-ce pas un peu vaste ?
Je suis le même chemin que
dans mes livres précédents,
mais là je n’ai pas pris un seul objet, parce que je voulais faire un
manifeste de la culture pop.
Parce que je n’en finis pas de me
dire que le loisir est la clé du savoir. Il n’y a pas d’opposition à
faire entre Netflix et Jean Racine, les angoisses sur la mort, la
vulnérabilité, elles sont abordées dans Harry Potter, dans
Star Wars autant que chez Sénèque ou chez les stoïciens. Ce
n’est pas parce qu’on aime la
pop-culture qu’on est inconsistant et ce n’est pas parce qu’on
lit Racine qu’on est ch… J’ai
écrit ce livre pendant le confinement du printemps 2020, durant lequel j’ai pu vérifier tout le
bien (Ndlr : le bien philosophique) que peuvent nous faire
les séries, et plus que jamais j’ai
voulu m’appuyer sur les séries…
Propos recueillis par
Patrick COULOMB

"In Pop We Trust", par Marianne
Chaillan, chez Equateurs, 256 pages,
19 euros. En librairie.

ET AUSSI...
◗ DAVID BOWIE,
LECTEUR COMPULSIF
Burgess, Camus, Dante, Flaubert, Homère, David Bowie ne se déplaçait jamais, explique l’auteur de ce petit
guide "bowie-esque", sans sa bibliothèque portative… Il était, dit-il, un lecteur compulsif. Voilà de quoi plonger
dans son subconscient…
P "Bowie, les livres qui ont changé sa vie", par John
O’Connell, aux Presses de la Cité, 376 pages, format poche,
21 euros. En librairie le 5 novembre.

ous qui avez frémi et bouilli en suivant l’ascension de Frank Underwood dans la série House of Cards et les difficultés rencontrées par Martin Sheen dans The West Wing, vous
qui avez fait des bonds devant Designated Survivor ou La chute de la Maison Blanche, vous qui
avez suivi passionnément le match Trump/Biden et qui êtes dans l’expectative dans l’attente
du résultat, ce livre est la réponse à de nombreuses questions que vous vous posez. Il ne
vous dira pas qui va devenir - ou rester - le président des États-Unis, mais il vous raconte par le
menu des histoires du passé, de présidents, d’invités, et surtout du bâtiment lui-même, le vrai
symbole aujourd’hui de plus d’un siècle d’hyperpuissance américaine…

V

lorsqu’il y débarqua en 1945. Les conflits raciaux
de la présidence Pierce durant les années 1850.
Les bruits de bottes britanniques qui s’approchent de Washington lors de la guerre anglo-américaine pendant la présidence de James
Madison en 1812. Le scandale Monica Lewinsky
sous l’ère Clinton dans les années 1990… Au détour des couloirs, on croisera des célébrités aussi
bien que des figures du monde politique, Marilyn Monroe, Henry Kissinger, Winston Churchill, on découvrira le rôle de certaines premières dames, on jettera un œil sur la déco (des
tableaux de Cézanne y ont fait un passage), et,
avec Harry Truman, on s’étonnera d’y ressentir
la présence de fantômes, dont, peut-être, celui
d’Abraham Lincoln…

◗ LE LIVRE

◗ L’AUTEUR

Il se présente en séquences qui, chacune, découpent une tranche d’histoire. L’auteur et son
éditeur n’ont pas souhaité nous donner un
cours ex-cathedra, didactique et froid, mais plutôt raconter la Maison-Blanche à travers ses
occupants et ce qu’ils y ont vécu ou ressenti. La crise de Cuba pour Kennedy
en 1962. L’état d’abandon des
lieux pour Truman

Maurin Picard est français, historien et journaliste, correspondant du Figaro aux États-Unis. Il
nous prévient d’emblée que "ces pages n’ont nullement vocation à produire une chronique détaillée des présidences américaines depuis
George Washington". Il a raison, c’est
beaucoup plus savoureux.
Patrick COULOMB

◗ EXTRAITS
(…) Jackie Kennedy ne mâche pas ses mots. En privé, elle confie se
"sentir comme une mouche contre une vitre" dans cette grande maison
où il est "strictement interdit d’ouvrir les fenêtres", la résidence
"semble avoir été meublée dans des magasins de vente au rabais" (…)
La jeune première dame s’étonne de l’absence de traces historiques,
relevant que "rien ne semble s’être jamais passé dans cette maison,
comme s’il n’y demeurait aucune trace du passé".
(…) Certaines lettres envoyées par Truman en juin 1945 à sa femme
Bess, repartie dans le Missouri, exsudent un accablement inattendu :
"Je suis assis là, dans cette vieille demeure et je m’occupe de politique
étrangère, lis des rapports, travaille à des discours, tout en écoutant
des fantômes aller et venir dans le couloir, et même jusqu’ici dans le
bureau. Les planchers craquent et les rideaux se meuvent".
(…) À cet instant, Barack Obama se fige intérieurement. Lorsqu’il a
donné le feu vert, il savait qu’il courait un très gros risque politique : si
le raid échouait, c’en serait fini de sa présidence. Mais il ne reculera pas.
Pas ce soir. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, le 20 janvier 2009,
il a rapidement notifié sa priorité à la CIA : trouvez Oussama Ben Laden.
"Le manoir, histoire et histoires de la Maison-Blanche", par Maurin Picard,
aux éditions Perrin, 416 pages, 22 euros. En librairie.

◗ VOYAGE AU
CENTRE DE LA TERRE
Dans Underland, Robert
Macfarlane,
écrivain voyageur, sorte de
Sylvain Tesson anglais,
nous propose
un voyage à
plusieurs entrées. Littéraire, scientifique
et voyageur. Explorateur,
Macfarlane nous fait passer
sous la surface, dans l’"underland", autrement dit "le
monde du dessous", le monde
d’en-bas… Bien plus qu’une
exploration spéléo, il nous entraîne dans des lieux étonnants : des laboratoires sous
la mer, des mines de sel, des
peintures rupestres, des villes
invisibles. Un voyage fascinant en Europe, en Europe du
Nord et jusqu’au Groenland.
P "Outlander, voyage au
centre de la terre", par Robert Macfarlane, aux éditions Les Arènes, 512 pages,
24,90 euros.

◗ LES TITANS QUI
NOUS GOUVERNENT
Charles-Édoua
rd Bouée, cogérant et cofondateur d’Alpha Intelligence Capital,
est conseiller
en stratégie.
François
Roche a été
directeur de
La Tribune et de L’Expansion.
L’un comme l’autre sont capables de "lire" notre avenir.
Dans ce livre, ils évoquent les
Gafam (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) et
quelques autres comme étant
les Titans de notre époque.
Face à ces Titans économiques, l’émergence de Titans politiques (Poutine,
Trump, Xi Jinping et quelques
autres) semblent d’inévitables corollaires. Les règles
de l’ancien monde deviennent obsolètes et la crise
du Covid n’arrangent pas les
affaires simplement humaines. "Les nouveaux Titans
ne règnent pas seulement sur
la sphère économique. Ils ont
aussi investi le champ politique, écrivent les auteurs,
dont ils abolissent les codes".
P "L’ère des nouveaux Titans, le capitalisme en apes a n t e u r " ,
p a r
Charles-Édouard Bouée, en
collaboration avec François
Roche, aux éditions Grasset,
180 pages, 18 euros.

"LETTRES EN VIE" COLLECTIF

Patients et soignants
livrent leurs "Lettres"
Redonner vie à des patients qui, hier encore, étaient hospitalisés dans un service de
soins palliatifs… Dans Lettres en vie, un livre
collectif qui renferme les témoignages de patients et de soignants de l’unité de soins palliatifs du centre hospitalier intercommunal
Toulon-la Seyne (Var), il y a de l’art et de l’écriture, des peintures et des messages en héritage.
Durant six ans, l’équipe de soignants a accueilli deux frères, Alain et Michel Cadéo, un
écrivain et un peintre, qui sont allés à la rencontre des patients en fin de vie. De ces rencontres sont nés ces témoignages, ces
échanges entre personnes au crépuscule de
leur vie et ces artistes. "Au départ, nous
n’avions pas de projet de livre, explique la
Vauclusienne Frédérique Giraud, médecin
et cheffe de l’unité de soins palliatifs, on
avait juste envie de faire entrer l’art dans le
service. Alain et Michel Cadéo sont venus et
ont partagé leurs œuvres. Ce sont eux qui
ont eu envie d’échanger avec les malades".

Très vite, Alain, l’écrivain, a envoyé des
courriers aux patients. Josette, hospitalisée, a
répondu la première à cette initiative. "C’est
vrai ! Hier, nous avons ri de bon cœur. C’est
vrai que ce rire partagé me fait retrouver le
goût de la vie". Plusieurs patients lui ont emboîté la plume, choisissant d’être vivants jusqu’au bout et d’écrire, encore et encore. Michel Cadéo, l’artiste, lui, a partagé dans ce
livre de témoignages ses visages de peinture
fantomatiques, fantasmagoriques, à l’air
triste. Et finalement, dans ces Lettres en vie,
les soignants ont fini par tomber leurs
blouses et leurs masques, abandonnant aussi une part d’eux-mêmes aux artistes et aux
patients en écrivant à leur tour aux artistes.
"Ce livre n’est pas une façon de nier l’issue,
détaille Delphine Bertrand, la psychomotricienne du service, c’est une façon de réhumaniser le patient et nous, de sortir de nos
blouses".
"On a montré qui on est. On a tombé nos
défenses, partagé des souvenirs avec eux :

des voyages,
des souvenirs
d’enfance. Il a
fallu nous livrer nous aussi, ajoute le Dr
Frédérique Giraud, on a tombé une cloison,
et cela a permis une relation différente avec
les patients…"
Aux côtés des artistes, des médecins et
des infirmières, des psychologues, douze
patients ont évoqué, convoqué leurs souvenirs et dit leurs espoirs, malgré le proche dénouement. Ils sont partis depuis, mais sont
terriblement présents à ceux qui restent.
Mélanie FERHALLAD

"Lettres en vie" par le collectif soins palliatifs, aux
éditions La trace, 22¤. L’intégralité des droits d’auteur
de ce livre sera reversée à l’AP-SP Paca (Association
Pour les Soins Palliatifs).
À noter que le vendredi 13 novembre, une rencontre était
prévue à 18 h à Marseille, au Gyptis, 136, rue Loubon, 3e.

