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Tanner for President!  

Il a la dégaine, la caravane, l'entourage, le brushing, le sourire, les tics d'un candidat. Mais il 

n'est pas un candidat, plutôt un comédien qui, cette fois, reste dans son rôle. Pour permettre à 

Robert Altman de réaliser une docu-comédie qui est déjà un classique.  

LA course à la présidence des Etats-Unis, l'an passé, comptait dans les rangs démocrates un 

passager clandestin. Il avait la dégaine d'un candidat, la caravane d'un candidat, l'entourage 

d'un candidat, les tics d'un candidat, mais il n'était pas candidat. Il avait été envoyé dans la 

compétition par une équipe de télévision menée par Robert Altman. Il participa à la campagne 

durant quelques primaires, rencontra des électeurs, devisa avec d'autres hommes politiques, 

reçut même les conseils d'un «recalé», Gary Hart en l'occurence.  

Et cela devant des caméras qui n'étaient pas celles d'une émission d'actualité, mais d'une série 

de fiction. Car tel est l'avantage du monde ultra-médiatisé qu'est devenue la société 

américaine, et la nôtre aussi, dans la foulée: la présence d'une caméra captant un évènement 

politique n'est plus le signe qu'il s'agit de frime. Ce serait plutôt la relative discrétion d'une 

équipe de réalisation «artistique» qui ferait la distinction: MM. Bush et Dukakis, au cours de 

leur pêche aux voix, n'avaient pas qu'un cameraman à leurs trousses, mais une véritable meute 

d'objectifs braqués sur leurs moindres (surtout les moindres) faits et gestes.  

De sorte que l'idée de cette extraordinaire série signée Altman était l'oeuf de Colomb. Avec 

son scénariste, Garry Trudeau, il a parfaitement réalisé son intention: Tanner 88, dit-il, est né 

de mes réflexions et de celles de Garry Trudeau sur le fait que les candidats politiques étaient 

essentiellement créés par leurs conseillers et par les médias, et du sentiment que nous 

pouvions faire la même chose. Nous voulions brouiller les pistes entre la vie réelle et la fiction 

télévisée, afin d'utiliser la télévision d'une nouvelle manière.  

Comment ont-ils procédé? D'abord, ils ont fabriqué leur candidat. Prendre un acteur, en 

l'occurence Michael Murphy, un vieux complice d'Alt-man que l'on vit déjà dans M.A.S.H. et 

Nashville, pour briguer la présidence des Etats-Unis n'a vraiment rien de très neuf. Ensuite, ils 

l'ont entouré d'une équipe de conseillers, attachés de presse et de marketing, et ils sont partis à 

travers plusieurs Etats à la suite de leur poulain. La seule différence est que nous n'avions pas 

peur de perdre des votes, n'oublie pas de préciser Altman, parce que la différence est, de fait, 

fondamentale. Nous n'avons pas essayé de montrer le candidat idéal à nos yeux, nous avons 

simplement créé une page blanche. En laissant faire les évènements, en voyant comment on 

réagissait à leur appât plongé dans le milieu de plus en plus survolté des «primaires», ils ont 

pu faire le reportage le plus surprenant et le plus révélateur sur le fonctionnement de la 

démocratie américaine.  

Altman a déjà souvent montré qu'il n'avait pas son pareil pour combiner le prémédité et 

l'alléatoire: il n'y est jamais parvenu avec autant de maîtrise qu'ici. Ce Tanner 88 est, déjà, un 

classique. Trois heures et demie de lucidité aveuglante, qui atteint parfois les cimes de la farce 

moliéresque - les conseillers en communication d'aujourd'hui, champions des charlatans, 

valent bien les «maîtres» dont s'entoure le bourgeois gentilhomme - et l'acuité du constat le 

plus accablant. C'est le Robert Alt-man féroce que l'on retrouve, celui de M.A.S.H., mais 

aussi le cinéaste subt 



 


