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Sigourney Weaver : Elaine Barrish ||| Carla Gugino : Susan Berg, une journaliste |||
Ciarán Hinds : Bud Hammond, l'ancien président des États-Unis et ancien mari d'Elaine
||| James Wolk : Douglas Hammond, fils d'Elaine et Bud ||| Sebastian Stan : T. J.
Hammond, fils d'Elaine et Bud ||| Ellen Burstyn : Margaret Barrish, mère d'Elaine et
ancienne showgirl à Las Vegas. ||| Brittany Ishibashi : Anne Ogami, fiancée de Doug |||
Adrian Pasdar : Paul Garcetti, l'actuel président des États-Unis ||| Dylan Baker : Fred
Collier, le vice-président des États-Unis ||| Dan Futterman : Alex Davies ||| Meghann
Fahy : Georgia Gibbons ||| John Bedford Lloyd : Hal
Créée par Greg Berlanti et Laurence Mark

Drogue, sexe, homosexualité, argent et arrivisme s’entremêlent dans ce soap opera à la Maison Blanche.
D’aucuns ont cru cerner comme modèle au couple décomposé-recomposé des Hammond celui des Clinton, mais personne n’a fait
plus qu’évoquer cette possible source d’inspiration. Car il faut l’avouer, les Hammond ne trainent pas que des casseroles d’ordre
sexuelles dans leur sillage. Certes, aucun cadavre n’encombre leur placard et leurs écarts relèvent du moralement acceptable, des
actes pour le bien de tous. Mais entre un ex-mari, ex-président érotomane compulsif, un mère alcoolique mondain, un fils drogué,
une belle-fille boulimique et un second fils dont la carrière se résume à porter les valises de sa mère, une bête politique convaincue
qu’elle seule peut sauver l’Amérique, chacun en conviendra : la dynastie des Hammond a des fragrances de Dallas.
Ajoutez à ce remugle limite indigeste, une journaliste qui a construit sa renommée sur les potins mondains croustillants, un
redan-chef au pénis agile et une débutante aux dents qui raient le parquet et vous obtenez une série apolitique acerbe, cynique et
décapante magistralement servie par une distribution prestigieuse.
Par l a
Le 2016-10-09
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2012

Pilot
Ciarán Hinds

Après avoir perdu la course aux primaires démocrates, face à Paul Garcetti, Elaine Hammond, ex-Première Dame, annonce à son
mari Bud sa volonté de divorcer.
Deux ans plus tard, Elaine, qui a repris son non de jeune fille, a rejoint le gouvernement de Paul Garcetti où elle occupe le poste de
secrétaire d'Etat.
Susan Berg, journaliste au Globe ; la menace de révéler que son fils est un toxico et qu’il a fait une tentative de suicide quelques
mois plus tôt. En échange de son silence, elle obtient le droit de la suivre durant une semaine.
Mais alors qu’elle n’avait pas l’intention de publier cette information, Susan Berg se fait doubler par son patron qui confie le soin de
le faire à sa maitresse, une jeune journaliste ambitieuse.
Parallèlement, trois journalistes américains accusés d’espionnage sont arrêtés, jugés et condamnés à mort en Iran… Elaine décide de
forcer la main à Paul Garcetti afin qu’il envoie Bud à Oman négocier avec les Iraniens.

Second Time Around
Sigourney Weaver

Une indiscrétion du vice-président Collier conduit Oman à refuser que la rencontre entre Bud et le président iranien se déroule sur
son territoire.
Elaine obtient que celle-ci ait lieu en Turquie… et les otages sont libérés…
Parallèlement T.J sombre de nouveau dans la drogue…

The Woman Problem
Carla Gugino

Pressentant qu’Elaine va se présenter à la primaire contre lui Garcetti suggère à la juge à la Cour Suprême, Diane Nash, de
démissionner. Il pourrait ainsi nommer Elaine à ce poste
Diane Nash, dont la compagne est sur le point de mourir, hésite, mais Elaine, qui a eu vent de la manœuvre, la convainc de refuser.
Pendant ce temps, Bud et ses deux fils rendent visite au grand gourou des sondages du parti… Celui-ci pronostique une possibilité
de victoire, mais à condition que Bud ne prenne pas part à la campagne
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Lost Boys
Sebastian Stan

•T.J entretenait une relation amoureuse avec un élu Républicain. Mais lorsque la Maison Blanche a fait chanter ce dernier afin qu’il
vote un projet de loi, celui-ci a rompu. Voilà ce qui avait conduit TJ au suicide…
•Un sous-marin nucléaire chinois s’est échoué au large de la côte ouest. Le président Garcetti n’envisage pas de porter secours à
l’équipage, mais il accepte qu’Elaine prenne contact vers l’ambassade chinoise… qui décide de ne pas intervenir. Elaine fait part de
son intention de se présenter aux Primaires à Garcetti en échange d’une action pour sauver l’équipage.
Pendant ce temps :
•La journaliste Georgia piège Anne, la fiancée de Douglas Hammond. Celle-ci lui révèle malencontreusement la volonté d’Elaine
d’être candidate. Georgia accepte de ne pas publier à condition de cosigner avec Susan l’article sur la véritable histoire de la rupture
politique entre Garcetti et Elaine.
•Bud découvre TJ dans le bureau de son club, qu’il vient d’inaugurer, victime d’une overdose

James Wolk

La Chine menace de faire exploser le sous-marin si son sauvetage n’est pas interrompu. Elaine convainc Garcetti de ne pas céder au
chantage.
Parallèlement, en échange de son silence sur l’overdose de TJ, Elaine propose l’exclusivité de l’affaire à Susan. Celle-ci prend place
aux côtés de Douglas sur le vol en direction de San Diego…

Ellen Burstyn

•Elaine remet sa lettre de démission à Garcetti mais celui-ci la refuse et lui propose de se présenter aux prochaines élections comme
son vice-président, puis il s’envole vers la France où il n’arrive jamais… Air Force One s’écrase en mer non loin de Biarritz…
•Apprenant la nouvelle de sa probable mort, le vice-président Collier souhaite prêter serment au plus vite. Elaine le convainc de se
contenter dans un premier temps d’une présidence par intérim.
Parallèlement :
•Douglas et Anne ont décidé de se marier loin de tous, mais la famille les localise et les rejoint.
•Au soir du mariage, Bud tente de persuader Elaine de se présenter contre Collier
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