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Anthony Weiner

Un documentaire de Josh Kriegman et Elyse Steinberg 
Meilleur documentaire au Festival Sundance, janvier 2016

Sortie : en salle prochainement

« Un bon enterrement vaut mieux … »… une 
métaphore un peu triviale qui peut se rapporter 
à l’itinéraire d’Anthony Weiner, mais surtout au 
fait qu’un bon documentaire vaut parfois mieux 
qu’une petite fiction. Josh Kriegman et Elyse 
Steinberg nous offrent là à la fois une aventure 
haletante, une histoire vraie, hallucinante, qui 
en même temps nous fait réfléchir sur le monde 
que nous construisons nous-mêmes. Entre le 
ridicule, le règne du court terme, l’incapacité à 
hiérarchiser les priorités, nous laissons le détail 
vulgaire – mais détail néanmoins – prendre la 
priorité sur toute une vie.

De par le monde, se dresse un constat assez uni-
versel : nos hommes politiques ne sont plus ce 
qu’ils étaient ; les grands hommes semblent bien 
avoir disparu. Mais leur laisse-t-on seulement la 
possibilité de montrer le bout de leur nez ?

Or, l’histoire d’Anthony Weiner est exemplaire. Il 
part avec un handicap : son nom1. Mais il a l’hu-
mour suffisant et met les rieurs dans son camp. 
Or, un détail de sa vie intime révélé au grand jour 
et le voilà qui doit démissionner du Congrès. 
Deux ans plus tard, alors qu’il réclame une se-
conde chance en tant que candidat à la Mairie de 
New York, l’affaire resurgit. Il est anéanti. 

Et pourtant. Il représentait le souffle nouveau, 
l’espoir de la Middle Class ; son courage, sa 
parole libre et son humour lui ouvraient le che-
min de la victoire, un avenir brillant. Les médias 
le portaient aux nues. Il était le « bon client » 
qu’elles recherchent toujours.

Aujourd’hui, il n’est plus qu’un consultant ponc-
tuel, et s’occupe de son fils.

A quoi tient la carrière d’homme public ! Il doit 
d’évidence être plus malin que les autres, plus 
prudent. Mais il ne s’agit pas ici de la qualité de 
la vision politique, de l’énergie, de sa capacité 
à faire bouger le monde et à prendre en mains 
les affaires de l’État. Il s’agit de savoir maitriser 
le « clic », le message de trop. Ici, pas de maî-
tresses à la pelle, d’adultère, d’aventures fracas-
santes mais de « chat » avec des femmes qu’il 
n’a vues ni en chair ni en os, mais sur écran. Les 
SMS qu’on nous exhibe au cours du film sont 
d’une platitude étonnante. L’affirmation d’Anthony 
Weiner selon laquelle cela tenait pour lui du jeu 
vidéo paraît parfaitement plausible ; elle sonne 
vrai. Pas de quoi fouetter un chat. Hors la vulgari-
té d’une photo prouvant que notre homme n’a pas 
cessé ce jeu, comme il l’affirmait. Et le mensonge 
qu’on peut comprendre mais qui ne pardonnera 
pas. S’il trouve odieux de voir sa vie privée ainsi 
étalée, d’évidence, il connaît aussi le puritanisme 
de l’Amérique. Mais qui peut croire que la vie pri-
vée existe encore quand il s’agit de l’Internet ? Et 

1 :  Saucisse / slang (zizi)
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comment a-t-il pu être imprudent à ce point ? Les 
regards effarés de sa femme en disent long, elle 
qui reste à ses côtés et le soutient « no matter 
what ». Elle émeut, Huma Abedin, le bras droit 
de Hillary Clinton dans sa campagne à la Maison 
Blanche. Elle impressionne par sa maîtrise qui ne 
fléchit pas quand son mari s’autodétruit.

L’engrenage est effrayant. Weiner ne va pas résis-
ter. On assiste à un suicide en direct. Il ne peut 
pas lutter. Que peut répondre cet homme brillant, 
que l’on peut croire sincère dans son combat 
politique, quand les médias grand public se dé-
lectent en portant sur le devant de la scène une 
fille de joie virtuelle qui pense tenir son heure de 
gloire ? Pour une apparition à la télévision, elle 
est prête à détruire un homme qu’elle n’a jamais 
vu. Et qui ne lui a rien fait. Mais elle se voit confé-
rer soudain un pouvoir exorbitant qui la galvanise 
et l’excite au point de la rendre atroce : cette fille 
de rien va réduire à néant un homme public et – 
elle y compte bien – le couple de cet homme, un 
couple qu’elle exécre d’autant plus qu’elle n’aura 
certainement jamais ce qu’elle a sous les yeux : 
ce front commun dans l’adversité.

Les médias qui en redemandent lui tournent le 
dos à la minute où le scoop se révèle ne pas être 
au rendez-vous. Entre-temps, ils se seront faits 
les alliés de cette femme dont personne n’en-
tendra plus parler, qui n’aura jamais rien donné 
d’autre à la communauté que des ragots. Sous 
couvert d’égalité – cette femme vaut autant que 
Weiner – ce qu’aurait pu apporter Weiner à cette 
même communauté passe à la trappe… sans 
compter la contribution de sa propre épouse, col-
laboratrice estimée d’Hillary Clinton, tout aussi 
compromise. 

En effet, aujourd’hui, des journaux américains 
se posent la question de l’obstination de Huma 
Abedin. Qu’est-elle encore capable de supporter 
pour obtenir le pouvoir ? Que vise-t-elle ? Est-
elle réellement et simplement une femme amou-
reuse ? Elle a été élevée en Arabie Saoudite, ce 
pays qui appelle tous les musulmans à travailler 
pour la victoire de l’Islam, doit-on voir derrière 
son attitude un objectif caché ? 

Autrefois, l’enquête d’un détective privé ; au-
jourd’hui des SMS. Weiner devient irrationnel en 
direct sur NBC et se détruit lui-même. Il explose 

en plein vol. Et si ces SMS honnis lui permettaient 
de tenir ? Les hommes publics sont constamment 
sous tension, sous le feu des projecteurs. La 
moindre colère, le mot de trop, le moindre éclat et 
c’est l’hallali. La caméra – l’œil d’Orwell – n’exis-
tait pas au temps de Napoléon, de Louis XIV, de 
Charlemagne ou d’Henri IV. Leurs colères étaient 
mémorables. Leurs aventures féminines sans 
fin. Ces hommes-là pourraient-ils gouverner au-
jourd’hui ? Et pourtant, nous nous languissons 
de leurs exemples. 

Leurs épouses se comportaient en public avec 
la même dignité que Huma Abedin. Elles ont du 
souffrir tout autant, et tout autant elles tenaient 
leur rang. Tout se paye, en république comme en 
monarchie. 

Peut être faut-il s’interroger à la fois sur l’hypocri-
sie des médias, leur opportunisme, et sur le profit 
qu’en tire la société qui n’ose plus juger ni donner 
valeur à chaque chose.

Il ne s’agit pas ici de légitimer des conduites in-
correctes ou choquantes. Il s’agit de peser équi-
tablement les arguments qui devraient permettre 
de trancher en toute objectivité.

En un mot, savoir raison garder, comme dit cette 
femme interrogée dans la rue, qui se « fiche » 
des SMS que peut envoyer Weiner. Mais est-on 
capable de gouverner quand on ne mesure pas la 
portée d’un SMS graveleux, en ayant la naïveté de le 
croire privé ? Action dérisoire prenant aujourd’hui 
des proportions démesurées. Est-ce la pulsion qui 
prend le pas sur la raison, ou simplement le poids 
de la technologie dans nos vies, dont on ne se mé-
fie plus et qui parfois dérape. Nos intelligences et 
notre réflexion ne sont-elles plus capables de re-
mettre les choses à leur place, se laissant posséder 
à la fois par la harangue médiatique et les vendeurs 
de scoops vides de réelle substance ?

Quoi qu’il en soit, ce film reste une excellente 
mise en garde à tous les hommes publics si sou-
vent prompts à twitter sans prendre le temps d’un 
recul nécessaire. Ceci n’est pas pour rassurer le 
« bon peuple » et peut le pousser – effectivement 
– à des réactions extrêmes dont ces personnali-
tés feraient bien de se méfier.

Un film à voir absolument.
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