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Bien vu
Anthony Palou

La pause
Varrod

Après l’actualité politique,
l’économie, il nous faut bien
une respiration, une pause

de troisminutes dans la tranche
d’information du 7/9menée
par Patrick Cohen : la rubrique
deDidier Varrod, producteur
et présentateur d’« Encore un
matin », titre d’une chanson
de Jean-Jacques Goldman. Varrod
est un spécialiste. Lorsqu’il nous
entretient demusique française,
sa culture encyclopédique nous
emballe. Incollable, intarissable sur
SergeGainsbourg, Barbara, Claude
Nougaro, FranceGall, Renaud,
Julien Clerc, etc. Hiermatin, le
thème était « Musique et cinéma ».
Il nous présenta la bande originale
du filmde ChristopheHonoré,
Les Bien-aimés, composée
par le très douéAlex Beaupain.
On écouta,mise en bouche, la
chansonPrague interprétée par
Ludivine Sagnier. Belle voix douce,
frêle, qui berce notre réveil.
Parfaite, à cette heure où le ciel
s’éclaircit, pour profiter encore
quelques instants de notre oreiller.
Le professeur demusiqueVarrod
pose une question qui est loin d’être
sotte :« Peut-on écouter une BO
comme un albumpop ou de chansons
en oubliant les images et le
scénario ? » Eh bien, oui. Grâce
à Alex Beaupain, qui a réussi
ce rare exploit. Il est une exception.
Varrod : « Certes, son cahier
des charges est de composer des
chansons qu’il doit imaginer pour
la voix d’actrices et d’acteurs dans
une histoire qui ne lui appartient pas,
mais Beaupain a cette faculté
de pouvoir incarner en chansons
les rêves et les fantasmes de cinéma
de son compliceHonoré. »Vint
la voix bouleversante de Chiara
Mastroianni. On reste encore
un petit peu dans son lit. Une des
chansons du film se termine par
cette phrase :« Combien il est dur
de résister au temps qui s’enfuit
déjà. » Le présentateur, en guise
de conclusion :« L’insoutenable
légèreté des chansons finit toujours
par nous guérir. »Onpeut alors se
lever.

« Encore un matin »
France Inter | 7h24 | Hier

Ses rapports
aux femmes
� Le séduisant Don Draper, qui n’a

rien à envier à la virilité d’un Sinatra, est
« addict aux femmes et à la séduction,
jamais comblé », comme le souligne la
psychiatre Irène Kaganski. Il recherche
la mère qu’il n’a jamais connue à
travers toutes les femmes. « Il a
besoin de séduire, de vérifier sa
puissance, de renforcer son
narcissisme, comme toutes
les personnes qui ont des
failles. » Il épouse Betty
(ci-contre) parce qu’elle
deviendra une épouse
et une mère parfaite.
Pour Draper, les relations
extraconjugales vont
de pair avec son mariage.
Deux femmes ont une place
à part : Peggy Olson,
la secrétaire devenue
rédactrice qu’il
« protège comme
sa petite sœur »,
et Anna, l’épouse
du vrai Don
Draper, « sa
confidente ».
Avec elles, il
arrive à avoir
une « vraie relation
affective ».

Un héros de la
culture pop
� Totalement emblématique
des années 1960, la culture pop,
basée sur le visuel, est au cœur
de la série. « On est en pleine société
de consommation et on assiste
à une glorification de l’objet, les gros
Frigidaire et cuisinières, le design
à la Warhol », explique François Jost,
sémiologue des médias (De quoi les
séries américaines sont-elles le
symptôme ? CNRS éditions). Paquet
de cigarettes Lucky Strike dont
Don Draper ne se sépare jamais,
whisky qu’il partage avec ses
collègues, transistors, lampes, verres.
« La série fonctionne sur l’aspect
nostalgie de ces objets popularisés
par le pop art qu’elle magnifie,
ainsi que sur la musique qui joue
un rôle très important », poursuit
François Jost. La bande-son mêle
David Carbonara, Ella Fitzerald,
Julie Landon et plus tard Roy Orbison,
les Beatles et les Rolling Stones.

La psychologie

de Draper
� Au début de la saison 1,
le personnage, interprété par Jon
Hamm, affiche une assurance virile
qui fait dire à Harry Crane, un de ses
collègues : « Draper ? Que sait-on
de ce type-là ? Personne n’a jamais
soulevé la pierre pour voir ce qu’il y
avait dessous. À la limite, ça pourrait
être Batman. » Au fil des épisodes,
sa psychologie va s’affermir et
sa personnalité devenir de plus en plus
ambiguë. « Cet homme a construit
son identité sur unmode défensif
à cause de deux failles : il n’a pas
connu samèremorte en couches
et il perd son père tout jeune »,
explique la psychiatre Irène Kaganski.
« Il a choisi l’ambition commemoteur
pour enfouir ses fêlures, a pris
l’identité de son camarademort
à l’armée (Don Draper alors qu’il
s’appelle en réalité Dick Whitman)
et se sert de l’alcool pour calmer
ses angoisses.» La thérapeute estime
son «cas intéressant», «tout à fait
en phase avec l’époque» décrite dans
la série, et aurait bien aimé le recevoir
dans son cabinet pour analyser
«le clivage profond de sa personnalité
et l’identité qu’il s’est construite».
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Le monde

de la publicité
� Cet univers, Bernard Brochand,

actuel maire de Cannes, l’a bien
connu. Il a commencé sa carrière
de publicitaire au milieu des années
1960 dans l’agence américaine
Procter & Gamble avant de créer
en 1966 une filiale de DDB
(agence de Bill Bernbach dont
s’est inspiré Matthew Weiner)
à Paris. « La réalité du monde
de la pub, c’était ce que décrit la
série, se souvient-il. J’ai retrouvé
l’atmosphère des bureaux que j’ai
connus, les fêtes extraordinaires,
la transgression, les rapports entre
hommes et femmes, ces derniers
cyniques et imbus d’eux-mêmes,
gagnant beaucoup d’argent et se
prenant pour des génies. » Le maire
de Cannes explique que les
publicitaires avaient un sentiment de
toute-puissance, d’autant que les
hommes politiques faisaient appel à
eux pour leur campagne, comme
on le voit dans la série.

M O T S  C RO I S É S Par Louis Morand B R I D G E Par Philippe Cronier www.lebridgeur.com

PROBLÈME N° 2628
HORIZONTALEMENT
1. Amateur de bonnes blagues. 
- 2. Ombellifère toxique signifiant 
en grec "fleur de la vigne". - 3. 

Sèchement dépossédée du ballon.
- 4. Crie un ordre. Marque de poulets.
- 5. Élément de chaîne. Vaste toile.
- 6. Possèdent. Blé jaune fané. - 7.

Méduse ou gorgone. - 8. Sa capitale
est Zhengzhou. - 9. N’est plus
sous-développé. - 10. Lâchement
abandonné. Académie d'artistes.
- 11. Louée sans retenue. - 12. 

Modèles de hauts parleurs très
puissants.

VERTICALEMENT
1. Solitaires des rivières. - 2. Permet
de continuer à dévorer son canard.
- 3. Fuite d’eau récurrente. - 4.

Laisse des traces. Biribi, c’est de
lui. - 5. Il fonda Lavinium pour son
épouse. Est toujours à la limite. 
- 6. Vivait dans la tente. Frère du
capucin. En somme. - 7. En abrégé,
système qui doit son nom à un
macaque. Gagner le combat de
coques. - 8. Fait montre d’obsé-
quiosité. Mis à mort.

SOLUTION DU PROBLÈME N° 2627

HORIZONTALEMENT 1. Camaïeus. - 2. Aversion. - 3. Firman. - 4. Élier.

Ob. - 5. Lite. Mue. - 6. Iso. Pâté. - 7. Escaut. - 8. Gersois. - 9. Émail. Tt. 

- 10. Oeta. Tyr. - 11. Initiale. - 12. Steenbok.

VERTICALEMENT 1. Café liégeois. - 2. Avilissement. - 3. Méritocratie.

- 4. Armée. Asiate. - 5. Isar. puoL. In. - 6. Ein. Mati. Tab. - 7. Uo. Out. Stylo.

- 8. Snobées. Trek.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 2 3 4 5 6 7 8 SOLUTION DU PROBLÈME DE DÉFENSE
N° 1078 : Acte réfléchi

Contrat : Sud joue 3 Sans-Atout.
La séquence : Nord ouvre de 1�, vous répondez 1SA, 
Nord redemande à 2SA et vous concluez à 3SA.
Entame : Valet de � pour le Roi du mort que vous prenez
de l’As (le 5 en Sud). Vous insistez du 2 de � pour la Dame
de Sud et le 8 en face. Le déclarant joue alors le 6 de �,
Ouest défausse le 4 de � (!) et le Valet est appelé du mort.
C’est à vous !

Allez-vous prendre pour rejouer aveuglément � ? Pensez-
vous que votre partenaire, qui a fourni le 8 au deuxième
tour de la couleur (pair-impair), ait cinq cartes à � ? Non !
Il aurait mis le 10.
C’est pourquoi vous devez retenir votre Dame de � pour
priver le déclarant de sa longue. Il ne pourra faire que trois
plis dans la couleur et finira même par chuter de deux levées.
Il n’est pas difficile de voir qui si vous prenez à � sans 
réfléchir, Sud revendiquera rapidement son contrat grâce
à un �, cinq �, deux � (grâce à l’impasse) et un �.

PROBLÈME N° 1079 : 
Honneurs localisés

� A V 7
� A D 6 5 3
� R V 3
� R 6

� R 5 4 2 � D 9 8 6
� R 10 8 7 4 � 9
� - � D 10 5 2
� V 10 9 8 � A 7 3 2

� 10 3
� V 2
� A 9 8 7 6 4
� D 5 4

N
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� R D 6 2
� 6 4
� A 3 2
� A D 8 6

� A 7 5 4
� V 9 5
�R V 10 6
� 4 3

N
O E

S

Contrat : Sud joue 4 Piques après
une ouverture de 2� faible en
Ouest.

Entame : As de � (le 10 en Est),
Roi de � (le 8 en Est) et Dame 
de �.
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«Cycle Balzac»
Histoire | 20 h 40 | Cinéma

Chaque jeudi de septembre, la chaîne

programme uneœuvre tirée de Balzac.

Ce soir, La Duchesse de
Langeais.L’avis du Figaro :
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