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HOUSE OF CARDS(2013) Â Â Voici donc la rÃ©volution Netflix : une sÃ©rie disponible intÃ©gralement le jour mÃªme de son
lancement. Le 1er fÃ©vrier 2013, la plateforme de streaming avaiit mis en ligne les 13 Ã©pisodes de la premiÃ¨re saison de
"House of Cards", prÃ©cÃ©dÃ©e dâ€™un buzz inÃ©dit. Entre Beau Willimon, producteur exÃ©cutif, dÃ©clarant que le streamin
lâ€™avenir de la tÃ©lÃ© et Kevin Spacey, comÃ©dien, affirmant (aprÃ¨s beaucoup dâ€™autres) que les rÃ´les les plus intÃ©re
aujourdâ€™hui Ã la tÃ©lÃ©, la promo y Ã©tait allÃ©e franco pendant des semaines. Et alors ? "House of Cards" (qui sâ€™insp
rappelons-le, dâ€™une sÃ©rie britannique avec Ian Richardson diffusÃ©e sur la BBC en 1990) confirme dÃ¨s son premier
Ã©pisode quâ€™elle est une bonne sÃ©rie, sans Ãªtre rÃ©volutionnaire. Arrivant aprÃ¨s "Boss", produite par la chaÃ®ne Starz,
nâ€™offre pas une vision trÃ¨s originale de la politique â€“ du moins si lâ€™on en juge par les premiers Ã©pisodes â€“ mais son
comme sa rÃ©alisation sont assez efficaces pour retenir lâ€™attention. On ne se laisse pas impressionner par les rÃ©fÃ©rence
Shakespeare (elles sont lÃ©gion, de "Sons of Anarchy" Ã "Boss" en passant parâ€¦ "Terra Nova" !) mais on est en revanche
happÃ© dÃ¨s les premiers instants par le comÃ©dien Kevin Spacey qui incarne ici le chef du groupe parlementaire
dÃ©mocrate au CongrÃ¨s amÃ©ricain. Lâ€™astuce ? Spacey sâ€™adresse directement au spectateur pour prÃ©senter les
personnages prÃ©sents autour de lui et commenter ses propres actions, donnant au public accÃ¨s Ã ses pensÃ©es au
moment mÃªme oÃ¹ il est (sans doute) en train de les dissimuler Ã ses interlocuteurs.Â Â Si la politique vue avec cynisme, ce
nâ€™est pas nouveau, lâ€™ironie introduite par ce procÃ©dÃ© et par Spacey lui-mÃªme, par contre, pourrait faire la diffÃ©renc
Dâ€™autant que le comÃ©dien est trÃ¨s bien entourÃ©, notamment par Robin Wright avec laquelle il campe un couple moderne
ou post-moderne totalement dÃ©vouÃ© Ã la rÃ©ussite, quels quâ€™en soient les moyens. MÃªme lâ€™adultÃ¨re est acceptab
les intÃ©rÃªts du coupleâ€¦ la question Ã©tant de savoir jusquâ€™oÃ¹ lâ€™un et lâ€™autre sont capables dâ€™aller avant de s
victimes de leur propre cynisme. Ironie toujours : Madame dirige une organisation humanitaire dont les fonds dÃ©pendent
en partie de la carriÃ¨re de Monsieur. Ou comment souligner que bien et mal ne sont pas aisÃ©ment discernables dans le
monde forcÃ©ment cruel (et impitoyable) de la politique. Le second Ã©pisode montre donc Robin Wright ordonnant Ã sa
DRH de licencier une partie du personnel avant de lui annoncer quâ€™elle aussi doit prendre la porte. Le prix Ã payer pour
Ã©voluer. La peinture du pouvoir en actes livrÃ©e par "House of Cards" ne sâ€™intÃ©resse pas quâ€™aux requins â€“ ce que
Spacey est assurÃ©ment, manipulant collaborateurs, alliÃ©s, syndicats et adversaires pour parvenir Ã ses fins et se venger,
le cas Ã©chÃ©ant, de ceux qui le trahissent. Lâ€™un des dÃ©putÃ©s proches de Spacey est un homme qui se voudrait intÃ¨gr
mais qui, broyÃ© par la machine de Washington, noie sa honte de lui-mÃªme dans lâ€™alcool, la drogue et les femmes. Un
autre protagoniste est une jeune journaliste ambitieuse prÃªte Ã vendre son Ã¢me â€“ et son corps â€“ pour obtenir une parcelle
de ce pouvoir qui gouverne la raison et les dÃ©sirs dans la capitale. Compromissions, soumissions, rÃ©bellions constituent
le quotidien des personnages de la sÃ©rie "House of Cards" dont les deux premiers Ã©pisodes ont Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©s par Davi
Fincher, nouveau cinÃ©aste attirÃ© par la tÃ©lÃ© aprÃ¨s Barry Levinson, Michael Mann, David Lynch, Martin Scorsese et Gus
Van Sant.Thierry Le PeutÂ Â
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