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Une sÃ©rie crÃ©Ã©e par Ryan Murphy. Un dossier conÃ§u par Thierry Le Peut.CrÃ©dits photographiques : TX Television.
NIP / TUCK(2003/2010)Â Â Deux mÃ©decins spÃ©cialisÃ©s dans la chirurgie esthÃ©tique jonglent entre leurs patients de la
clinique privÃ©e de Miami dans laquelle ils travaillent et leur vie privÃ©e mouvementÃ©e.Â Â Moins habitÃ©e par lâ€™ombre et
nuances de gris quâ€™Urgences, Greyâ€™s Anatomy se veut optimiste. Ce nâ€™est pas toujours le cas de Nip/Tuck, qui prend
quartiers dans une clinique privÃ©e dirigÃ©e par deux chirurgiens esthÃ©tiques, les docteurs Troy et McNamarra, Ã Miami.
Loin de lâ€™inexpÃ©rience des internes de Greyâ€™s Anatomy, les mÃ©decins de Nip/Tuck sont parmi les plus compÃ©tents
profession et recrutent leur clientÃ¨le dans les milieux huppÃ©s et branchÃ©s de la ville. On pourrait croire que pour eux tout
est rose et vert, dâ€™autant que McNamarra a une famille et une belle maison, et que son comparse conduit des voitures
luxueuses et frÃ©quente les boÃ®tes Ã la mode. Mais les choses ne sont jamais si simples : la famille du premier est en
train dâ€™imploser lentement, et les frasques du second dissimulent une incapacitÃ© Ã assumer un passÃ© difficile et un
prÃ©sent quâ€™il brÃ»le plus quâ€™il ne le vit. Quant Ã lâ€™exercice de la chirurgie esthÃ©tique, la sÃ©rie nous le montre au
de lâ€™image glamour quâ€™en proposent les magazines dÃ©diÃ©s Ã la beautÃ© artificielle : dans la salle dâ€™opÃ©ration,
plus quâ€™un matÃ©riau sur lequel les mÃ©decins pratiquent un art plus proche de la charcuterie et de la boucherie que de la
chirurgie aseptisÃ©e dont les magazines ne montrent que les meilleurs rÃ©sultats. Câ€™est lâ€™envers du dÃ©cor que nous m
avec complaisance, la camÃ©ra de Nip/Tuck : la chair molestÃ©e, les peaux dÃ©coupÃ©es, les os rabotÃ©s. Entre les mains d
chirurgiens, le corps nâ€™est pas une personne mais un motif, sur lequel ils dessinent au marqueur rouge les parties Ã
corriger, celles qui font dÃ©faut, celles qui sont en excÃ©dent, celles quâ€™il faut retoucher. Lâ€™archÃ©type de cette opÃ©ra
montrÃ© dans le premier Ã©pisode, lorsque Troy Â« retouche Â» au marqueur une femme sÃ©duisante quâ€™il a rencontrÃ©e
veille et avec qui il a passÃ© la nuit ; sur son corps nu apparaissent dÃ©sormais les Â« stigmates Â» repÃ©rÃ©s par lâ€™Å“il
intransigeant du praticien. Belle, cette femme nâ€™obtiendra grÃ¢ce Ã ses yeux quâ€™une fois quâ€™il lâ€™aura rendue par
dÃ¨s lâ€™opÃ©ration effectivement rÃ©alisÃ©e, GalatÃ©e dÃ©couvre que son Pygmalion lâ€™a dÃ©jÃ dÃ©laissÃ©e. Telle es
du personnage de Troy : une quÃªte de perfection absolue dont le mÃ©decin fait son fonds de commerce mais qui cache
en vÃ©ritÃ© chez lâ€™homme lâ€™impuissance devant le monde tel quâ€™il est, et lâ€™incapacitÃ© Ã accepter les gens tels
ses mains, la chirurgie esthÃ©tique devient lâ€™art de disputer Ã la nature â€“ Ã Dieu ? â€“ le contrÃ´le final sur la matiÃ¨re
humaine.McNamarra nâ€™est pas si nÃ©vrosÃ©. Moins cynique et moins obsÃ©dÃ© par la perfection, il exÃ©cute son travail a
conscience dâ€™un bon professionnel ; mais, tout autant que Troy, il reporte sur ce travail les prÃ©occupations et les
imperfections de sa vie privÃ©e. Son mariage bat de lâ€™aile : les rÃªves dâ€™Ã©tudiants qui lâ€™ont conduit, avec Troy, Ã m
clinique dÃ©sormais rÃ©putÃ©e, ont en mÃªme temps rÃ©duit la femme dont ils Ã©taient amoureux tous les deux Ã devenir un
mÃ¨re au foyer insatisfaite et frustrÃ©e qui brusquement ne supporte plus de nâ€™Ãªtre que lâ€™Ã©pouse, et aspire Ã rÃ©alis
mÃªme la rÃ©ussite professionnelle Ã laquelle elle a renoncÃ©. Les trois personnages forment un triangle amoureux des plus
classique : lâ€™homme dÃ©passÃ©, la femme frustrÃ©e et lâ€™Â« ami Â» rassurant mais, au fond, incapable dâ€™apporter u
espoir. De cette situation de base, dans laquelle chacun apporte ses propres carences, ses doutes, ses aspirations
contradictoires, naissent la plupart des situations secondaires des Ã©pisodes de la sÃ©rie. Ce sont ses frustrations Ã la
maison qui poussent McNamarra Ã changer sa maniÃ¨re de gÃ©rer la clinique, et ce sont elles aussi qui conditionnent
souvent son attitude vis-Ã -vis des patients.Les patients, justement, sont trÃ¨s importants dans la sÃ©rie. Rien dâ€™Ã©tonnant,
dans un programme axÃ© sur la chirurgie esthÃ©tique, Ã ce que la diffÃ©rence soit lâ€™un des thÃ¨mes majeurs. Les deux
mÃ©decins ont Ã son Ã©gard des attitudes apparemment opposÃ©es mais finalement contradictoires : le plus Â« coincÃ© Â» d
deux, McNamarra, rÃ©agit parfois avec maladresse et Ã©troitesse dâ€™esprit, notamment lorsquâ€™un jeune transsexuel se
prÃ©sente Ã lui ; a contrario, Troy, qui semble plus ouvert et frÃ©quente volontiers les milieux oÃ¹ certaine forme de
diffÃ©rence est reine, adepte de surcroÃ®t des expÃ©riences sexuelles les plus variÃ©es, accueille avec plaisir les clients les
plus excentriques. Lâ€™un et lâ€™autre, pourtant, sont placÃ©s au hasard des rencontres et des opÃ©rations, qui sont autant d
dÃ©fis, devant leurs propres difficultÃ©s Ã gÃ©rer la diffÃ©rence. LÃ oÃ¹ lâ€™un veut tout corriger et vend volontiers la perfec
lâ€™autre est pÃ©tri de doutes et cherche dâ€™abord Ã savoir ce qui motive les patients, au point de vouloir quâ€™un psycho
prÃ©sent Ã chaque entretien avec ceux-ci. Toujours, ce que la sÃ©rie montre et met en perspective câ€™est la difficultÃ© Ã gÃ
rÃ©alitÃ©, Ã assumer une personnalitÃ© dont le corps est lâ€™image ; ce quâ€™elle dÃ©nonce, câ€™est lâ€™erreur de croir
correction Â» de cette image suffit Ã rÃ©soudre tous les problÃ¨mes. Ainsi de ces jumelles qui pensent affirmer leur
diffÃ©rence en changeant leurs corps et qui, aprÃ¨s lâ€™opÃ©ration, rÃ©alisent quâ€™elles ne supportent pas de ne plus se
reconnaÃ®tre lâ€™une dans lâ€™autre.Il y a Ã©videmment plus Ã dire sur Nip/Tuck, qui est lâ€™une des rÃ©vÃ©lations de ce
saisons. La rÃ©duire Ã une rÃ©flexion sur lâ€™Ãªtre et le paraÃ®tre est injuste et il faut en voir les Ã©pisodes pour apprÃ©cier
nuances par lesquelles scÃ©naristes et rÃ©alisateurs font passer leur propos. Mais, ce qui est clair, câ€™est quâ€™en ayant ch
la mÃªme profession que Greyâ€™s Anatomy, la chirurgie, Nip/Tuck se dÃ©roule dans un univers bien plus sombre et tragique,
oÃ¹ chacun est, dâ€™une maniÃ¨re ou dâ€™une autre, prisonnier de lui-mÃªme sans quâ€™une morale rassurante vienne ado
chaque fin dâ€™Ã©pisode.Du mÃ©decin au policier, il nâ€™y a quâ€™un pas. Lâ€™un comme lâ€™autre, sous le couvert de
approchent lâ€™Ã¢me des gens quâ€™ils croisent et travaillent en mÃªme temps Ã explorer la leur. Certes, les sÃ©ries de
Bruckheimer, quâ€™il sâ€™agisse des Experts, de FBI portÃ©s disparus ou de Cold Case, affaires classÃ©es (inspirÃ©e, mÃªm
gÃ©nÃ©rique ne le mentionne pas, de la sÃ©rie canadienne Cold Squad, Brigade spÃ©ciale), ne sont pas construites autour
des blouses blanches (ou bleues) â€“ encore que les diffÃ©rentes Ã©quipes dâ€™Experts exercent en laboratoire. Pourtant le Â
procÃ©dÃ© Â» grossissant de ces sÃ©ries mÃ©dicales et policiÃ¨res est trÃ¨s similaire ; les unes comme les autres font passer
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par le prisme de leurs protagonistes un concentrÃ© remarquablement riche de ce qui compose les sociÃ©tÃ©s qui les
produisent. Lâ€™essentiel en effet nâ€™est pas forcÃ©ment dans la rÃ©solution dâ€™une Ã©nigme, quâ€™il sagisse de retro
personne disparue, dâ€™identifier un coupable ou de faire la lumiÃ¨re sur des Ã©vÃ©nements vieux parfois de plusieurs dizaine
dâ€™annÃ©es. Non, lâ€™important est la charge humaine, Ã©motionnelle, que comporte chaque affaire, et la nÃ©cessitÃ© da
laquelle sont les enquÃªteurs, ou lâ€™opportunitÃ© qui leur est donnÃ©e, de mettre au jour une personnalitÃ©, un sentiment, u
drame sur lequel sâ€™est fondÃ©e lâ€™affaire.Câ€™est lÃ lâ€™essence du policier comme de la fiction mÃ©dicale, mais une
pas toujours exploitÃ© la tÃ©lÃ©vision : dans Cannon ou dans Starsky & Hutch, mais mÃªme dans nombre dâ€™Ã©pisodes de
Kojak, la structure primait sur les caractÃ¨res et il nâ€™Ã©tait pas si courant de toucher Â« lâ€™Ã¢me Â» dâ€™une sociÃ©tÃ©
problÃ¨mes que Marcus Welby et son jeune assistant Ã©taient chargÃ©s de rÃ©soudre chaque semaine sâ€™inscrivaient dans
cadre que lâ€™on jugerait aujourdâ€™hui assez contraignant et restreint, imposÃ© par une certaine frilositÃ© des producteurs e
diffuseurs. La libertÃ© de ton et de thÃ¨mes en vigueur dans les actuels programmes policiers et mÃ©dicaux â€“ mais pas
uniquement â€“ est sans commune mesure avec ce que lâ€™on (sâ€™)autorisait alors. Ce que ces sÃ©ries explorent aujourdâ€
ce que nous appellons Â« la psychÃ© de la citÃ© Â», ou les ressorts plus ou moins cachÃ©s qui font agir lâ€™Homme. Â
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