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Introduction 
 
 

 
 

Réservées traditionnellement à des plages horaires plus ingrates 

(fictions de l’après-midi), les séries américaines sont devenues, en 

quelques années, incontournables dans le paysage du prime time 

télévisuel en France. 

Tout commence au milieu des années 90 avec les « samedis du 

fantastique » sur M6 puis la diffusion d’Urgences à 20h50 sur France 2. 

La boîte de Pandore est ouverte : les séries, comme CSI (2001), FBI : 

portés disparus (2004) ou encore Lost (2005), envahiront 

progressivement la plage des programmes de soirée des chaînes 

privées comme des chaînes publiques. Symbole étonnant de cette 

évolution : sur les 100 meilleures audiences de la télévision française 

en 2006 (dont 98 ont été réalisées par TF1), 14 sont celles de séries 

américaines (en l’occurrence, Les Experts), contre 4 en 2005 et aucune 

en 2004. 

Période d’intense créativité pour certains ou de gavage télévisuel 

pour d’autres, ces dernières années ont été qualifiées par beaucoup de 

nouvel âge d’or des séries, qui a permis de passer des « séries pop 

corn » (Magnum) à des productions plus matures comportant une 

dimension sociologique ou politique (Six Feet Under ou A la Maison 

Blanche).  

Mais si les séries de ce nouvel âge d’or ont envahi nos salons et 

nos blogs, ont-elles pour autant révolutionné la création télévisuelle ? 

 

* 

*    * 

 

En guise de clin d’œil aux séries, nous avons décidé de découper le 

présent ouvrage en trois saisons, elles-mêmes divisées en épisodes.  

Plus historique, la première saison dresse un panorama des séries 

américaines des années cinquante à nos jours, compare leur rôle dans 
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la culture populaire aujourd’hui à celui des feuilletons au XIX
e
 siècle, 

et enfin zoome sur la créativité de la télévision anglaise. 

La deuxième saison porte sur les enjeux économiques : ressorts 

marketing, influence de la réalité dans la production fictionnelle, et 

rôle croissant d’Internet et des nouvelles technologies. 

La troisième saison analyse quelques thématiques récurrentes dans 

les séries. Elle y décrypte également la notion de « héros ordinaire », 

et aborde les créations récentes par une approche métaphysique 

radicale. 

Enfin, des annexes, appelées bien évidemment « Bonus », permet-

tront aux profanes d’y trouver les définitions manquantes, ainsi que 

quelques chiffres marquants de la production sériesque. 

Et, bien entendu, un ouvrage sur les séries ne serait pas digne de ce 

nom s’il ne comportait quelques espaces publicitaires… à prendre au 

second degré.  

 

 

Allan GORSËN 
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Episode 1.1 

Une brève histoire des séries 
 

 

 

Par Xavier ARNAUDIN 
 

 

 Il est sans doute difficile pour les enfants de la télé que nous 

sommes d’imaginer qu’il fut une époque où la télé n’existait pas. 

Aujourd’hui, tous les foyers sont équipés d’un voire de plusieurs 

postes, des centaines de chaînes déferlent sur la France, les téléphones 

portables se font récepteurs. Bref, l’image télévisuelle est toute-

puissante. Comment imaginer qu’il y a une soixantaine d’années il en 

était tout autrement ? Que faire de ces longues soirées d’hiver sans 

Charmed, CSI ou Smallville ? Lire ou écouter la radio, média de 

masse d’autrefois. 

 Quand la télé fait son apparition, ce sont logiquement les réseaux 

radiophoniques qui s’emparent de l’outil. Aux USA, NBC, CBS, et 

ABC sont les trois networks historiques qui s’installent en premier sur 

les ondes télé après avoir occupé les ondes radio. En France, où l’État 

met la main sur l’unique chaîne de la RTF, ce sont des journalistes de 

radio qui sont engagés pour occuper l’antenne. 

Dans les premiers temps, les moyens techniques ne permettent pas 

l’enregistrement des programmes, qui sont donc diffusés en direct. 

Dans ces conditions, la fiction n’a que peu de place. Quelques 

expériences sont tentées, adaptations théâtrales essentiellement, mais 

elles restent marginales sur des antennes occupées par le sport et 

l’info. 

 

Les premiers pas 

 

Les radios diffusaient déjà sur leurs antennes des feuilletons et 

autres fictions. Elles ont donc sous la main des scénaristes prêts à 

servir. Une fois que les outils permettant de produire de la fiction pour 
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le nouveau média seront au point, elles n’auront pas à chercher très 

loin pour remplir leurs programmes. 

 Au début des années 1950, ce sont donc naturellement des fictions 

radiophoniques qui sont adaptées en premier pour le petit écran : The 

Lone Ranger, Dragnet ouvrent la voie, mais c’est quand les moyens 

économiques permettent une diffusion sur l’ensemble du territoire que 

les fictions prennent toute leur ampleur. La fiction télévisuelle est un 

genre à inventer. Même si les fictions phares des années 50 ne sont 

pas les premières, elles restent dans les mémoires pour avoir défini le 

cadre dans lequel évolueront toutes les séries pendant plusieurs 

décennies. 

 À ce titre toutes les sitcoms, jusqu’à l’arrivée des nouvelles 

comédies comme Dream On, Sex & The City, Scrubs ou Arrested 
Development, sont les descendants de I Love Lucy. Lucille Ball ne se 

contente pas d’être le personnage principal de la série, elle en est 

également la productrice. Sous son impulsion la série va changer 

radicalement le mode de production de ce type de programme. 

 Dans un premier temps, les tournages quittent New York pour 

Hollywood, rapprochant la production télévisuelle de son aînée 

cinématographique. Les passerelles entre les deux médias ne cesseront 

de se développer, mises en commun des moyens de production, des 

décors, des acteurs, des scénaristes. Plus encore que cette 

délocalisation, c’est la façon de tourner les sitcoms qui change 

radicalement. On les réalise désormais en public, donc avec de vrais 

rires, et avec trois ou quatre caméras pour un montage plus efficace. I 

Love Lucy invente un style que l’on retrouve encore de nos jours. 

 Autres productions marquantes des années 50 : Alfred Hitchcock 

Présente et La Quatrième Dimension. Ces fictions restent à ce jour les 

deux meilleures anthologies policières et fantastiques de la télévision, 

portées chacune par une personnalité forte, Hitchcock pour la 

première et Rod Serling pour la seconde. Ce dernier, contrairement à 
Sir Alfred, ne se contente pas d’être l’hôte du programme, il en est 

l’un des principaux scénaristes. La série porte sa marque, ce qui 

explique sans doute pourquoi les adaptations ultérieures du concept 

n’arriveront jamais à la cheville de l’original. Si le genre 
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« anthologie » ne perdure pas, l’empreinte des scénaristes sur ces deux 

productions donne clairement le ton : les séries télé sont avant tout une 

affaire d’écriture. 

 

Le premier âge d’or de la téléfiction 
 

 Période économiquement prospère, les années 60 offrent à la 

télévision quelques-unes de ses meilleures séries. Dans les années 60, 

les grands réseaux de la télévision US sont bien installés, les structures 

de production parfaitement établies, et les ressources économiques 

permettent de mettre en chantier des séries ambitieuses. 

 Au tournant des modes du western déclinants et des agents secrets 

montants, The Wild Wild West (Les Mystères de l’Ouest) mêle les 

genres pour accoucher d’une série hybride, à la fois western pour le 

décor (l’Ouest à la fin du XIX
e
 siècle), espionnage par ses héros 

(James West et Artemus Gordon sont les premiers agents du Président 

Grant), mais surtout fantastique par ses histoires nous présentant des 

soucoupes volantes, des maisons hantées, des machines minia-

turisantes, des guerriers mongols en plein far-west, des méchants 

mégalomanes comme l’immense nain Miguelito Loveless. À sa façon, 

The WWW est le pendant américain des aventures excentriques de 

John Steed et Emma Peel dans The Avengers.  

 À la même époque Bruce Geller crée de son côté l’un des 

monuments de la télévision : Mission: Impossible. Les personnages 

sont de nouveau, plus ou moins, des agents secrets, dans le sens où ils 

opèrent sous couverture pour une agence gouvernementale. Mais on 

est loin des « James Bonderie » de l’époque (qui sont dans les années 

soixante, avec Sean Connery, à leur meilleur niveau). Pas de héros 

solitaire et rentre-dedans, Dan Briggs puis Jim Phelps opèrent en 

équipe. Celle-ci joue plus sur l’aspect psychologique, les machinations 

bien huilées et les faux-semblants. 
 Ces deux productions rencontreront un succès planétaire. Un peu 

comme Star Trek, mais pas complètement. Créée en 1966, la série de 

Gene Roddenberry eut du mal à s’imposer sur les écrans. Le premier 

pilote fut refusé à plusieurs reprises, une fois à l’antenne la série ne 
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trouvera pas son public et ce ne sont que les rediffusions en 

syndication qui lui permit de devenir une série culte. Son discours à 

l’époque de sa diffusion originelle était peut-être trop en avance, trop 

humaniste, trop optimiste. C’est ce qui lui vaut aujourd’hui d’être une 

série majeure de l’âge d’or. La seule à avoir connu quatre autres 

incarnations télévisuelles et dix adaptations cinématographiques. 

 

La traversée du désert 

 

 Déjà perceptible à la fin des années 60 (les dernières saisons de 

Mission: Impossible ou des Mystères de l’Ouest sont très en dessous 

de la qualité des précédentes), survient dans les années 70 une baisse 

générale de la créativité en matière de séries télé. 

 D’une part, les chocs pétroliers et la crise économique qui en 

découle réduisent fortement les budgets, d’autre part les networks 

américains n’ont plus que trois heures d’exclusivité par jour, ce qui 

limite la création. Pour autant la production n’est pas complètement 

sinistrée et quelques séries sortent du lot. L’état d’esprit général n’est 

plus à l’optimisme comme pendant la décennie précédente, les fictions 

reflètent cette situation. Elles se font plus sombres, plus contestataires, 

comme M*A*S*H, la sitcom des années 70. 

 Adaptée du film de Robert Altman, palme d’or à Cannes en 1970, 

M*A*S*H poursuit les aventures de l’unité médicale mobile de 

l’armée américaine lors de la guerre de Corée. Cette localisation, 

énoncée en début de série, a tendance à être sinon dissimulée du 

moins peu mentionnée par la suite, et la confusion avec le conflit 

vietnamien est non seulement assumée, mais encore recherchée par la 

production. M*A*S*H ne décrit pas simplement un conflit, mais 

l’absurdité de tous les conflits. Très acide, usant d’un humour noir 

contrebalancé par un humanisme et une chaleur humaine 

communicative, M*A*S*H, par ce mélange des genres, préfigure une 
autre série médicale humoristique, Scrubs. Extrêmement populaire, la 

série reste 11 ans à l’antenne et se paie le luxe pour son ultime épisode 

d’obtenir la plus forte audience de l’histoire de la télévision US. 
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 D’autres séries marqueront les années 70 par leur qualité. Columbo 

est de ces rares productions. Né de l’imagination de Richard Levinson 

et William Link, Columbo, d’abord héros de papier, puis adapté sur 

les planches, s’installe sur le petit écran dans les années 70 sous les 

traits de Peter Falk. Columbo n’est pas vraiment une série, mais une 

collection de téléfilms (6 à 8 par an). Elle marque de son empreinte la 

télé, faisant du petit lieutenant à l’imperméable fripé une icône 

culturelle, une référence en la matière. Les scénarii d’une grande 

qualité et d’une ingéniosité redoutable sont servis par la réalisation de 

futurs grands noms du cinéma comme Steven Spielberg, Jonathan 

Demme, ou des amis de Peter Falk, Ben Gazzara ou Patrick 

McGoohan. Après un premier arrêt en 1978, ABC ressuscite le 

programme au début des années 90. 

 Malheureusement, les deux séries susmentionnées sont des 

exceptions dans les productions de l’époque. Rares sont celles qui 

atteignent un tel niveau. Sans être forcement pitoyables, elles ne 

marquent l’Histoire que par le regard nostalgique que peuvent porter 

sur elles les trentenaires (comme moi). 

 Que ce soit Starsky et Hutch, compagnons des dimanches après 

midi de TF1, L’homme qui valait trois milliards, dont le « tututututu » 

accompagnant ses exploits est devenu une signature ultra-référentielle, 

ou Kung Fu remis au goût du jour d’abord par les Guignols dans leurs 

sketches avec De Caunes et Gildas, puis grâce à Quentin Tarrentino 

faisant de David Carradine le Bill de Kill Bill. Quels que soient les 

souvenirs émus que l’on puisse avoir en regardant ces séries, il est 

difficile d’en revoir plus d’un épisode. 

 À la fin des années 70, l’air de rien, une série va amorcer un 

profond changement à la télévision. En 1978, Dallas débarque sur les 

écrans, et fait du soap de journée, généralement fauché, un vrai 

programme de prestige. Dallas reprend toutes les règles du soap 

(trahisons, adultères, secrets, mensonges, retournements de situation) 
et ne cherche pas à les détourner. Au contraire, tout est assumé 

complètement pour servir le propos de la série : un portrait au vitriol 

des élites économiques américaines, une critique de la société ultra-

matérialiste des années 80. Dallas est également la première série 
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feuilleton de la télé américaine. Elle préfigure le mode de narration 

des fictions télévisuelles des décennies à venir. En France elle 

représente aussi le parfait exemple du mépris que les « élites » vont 

avoir pour les séries américaines à partir des années 80. 

 

Les prémices du renouveau 

 

 Au début des années 80, la télévision subit de nombreux 

changements. Les trois networks historiques voient arriver les chaînes 

du câble et le magnétoscope qui change le mode de consommation 

télévisuelle. 

 Afin de réagir à ces nouvelles concurrences NBC, alors troisième 

en termes d’audience, prend le risque de laisser carte blanche à un 

jeune créateur, Steven Bochco, connu pour ses scénarii sur Columbo. 

Ce que propose Steven Bochco est une nouvelle sorte de série 

policière. Il n’est plus question de suivre les enquêtes d’un flic ou 

d’un duo, mais de plonger dans le quotidien d’un commissariat d’un 

quartier difficile dans une grande ville indéterminée. Ici pas de héros 

justicier, de flic surdoué, ce sont juste des flics ordinaires, confrontés 

aux petits délits : violence conjugale, larcins minables et devant faire 

face également à leurs propres problèmes. 

 Ainsi est Hill Street Blues, premier ensemble show moderne, 

premier cop show des années 80, premier drama feuilletonnant. 

Modèle des fictions des années à venir et acte de naissance d’un 

créateur qui marquera durablement de son empreinte la télévision. 

HSB est un succès tant public que critique, NBC a trouvé le nouveau 

type de fiction qui va lui permettre de remonter dans les sondages. 

Elle lance donc un an après HSB une autre série sur le même modèle, 

St Elsewhere. 

 Cette fois le cadre est un hôpital qui, comme le commissariat, 

permet de suivre une population large : médecins, infirmiers, patients. 
Tout comme HSB est la première série policière en prise directe avec 

le réel, St Elsewhere est la première série médicale moderne, traitant 

des questions d’éthique, des sujets d’actualité, de l'homosexualité, du 

Sida.... Elle annonce ce que sera Urgences dans les années 90. Si les 
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créateurs Joshua Brand et John Falsey restent assez méconnus (alors 

qu’ils ont créé ma série préférée, Northern Exposure), il sortira de St 

Elsewhere un grand scénariste, Tom Fontana, créateur de Homicide et 

Oz.  

 Ces deux séries renouvellent en profondeur le genre et redonnent 

du tonus à la production télévisuelle. Elles annoncent ce que sera le 

second âge d’or. Sous l’impulsion de Hill Street Blues et St Elsewhere 

la fiction télévisuelle change dans les années 80. Steven Bochco 

« transpose » HSB dans un cabinet d’avocat et connaît de nouveau le 

succès avec L.A. Law. 

 Outre le renouvellement des têtes, des thèmes, les chaînes 

découvrent que l’audace paie. Les spectateurs sont prêts à être 

bousculés dans leurs habitudes. La concurrence grandissante entre les 

networks pousse à l’originalité (contrairement à ce qui se produira en 

France). 

 Deux séries de la fin des années 80 sont représentatives de la 

liberté accordée aux créateurs. Un flic dans la mafia (The Wiseguy) a 

l’apparence d’une série policière, mais propose une plongée dans les 

différents milieux du crime organisé des États-Unis (trafic d’armes, 

jeux, show-biz....) au travers d’arcs narratifs maîtrisés de bout en bout. 

Proposant une vision sombre du monde, un héros complexe et 

tourmenté, The Wiseguy demande aux téléspectateurs une attention 

poussée. Bijou télévisuel trop peu connu de ce côté-ci de l’Atlantique, 

The Wiseguy porte en germe les fictions noires des décennies 

suivantes (comme The Wire par exemple). 

 Dans un tout autre genre, Glen Gordon Caron propose avec Clair 
de Lune (Moonlighting) une série qui dynamite complètement la 

narration télévisuelle classique. Mélangeant les genres, à la fois série 

policière (mais si peu), série comique, série romantique, série 

parodique..., Moonlighting est également un hommage aux screwball 

comedies des années 50, dont le plus bel exemple est La Dame du 
vendredi (His Girl Friday). Très écrite malgré l’impression 

d’improvisation et de foutraque permanent, la série vient troubler le 

bel ordonnancement de la fiction télévisuelle quand Bruce Willis et 

Cybill Shepherd s’adressent directement aux téléspectateurs, ou quand 
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en fin de saison les techniciens enlèvent les décors avant la fin de 

l’épisode parce qu’ils partent en vacances. 

 La télé ose se moquer d’elle-même et des héros qui ne sont pas 

exemplaires. Fini les flics psychorigides à la Joe Friday (Dragnet) et 

les détectives au complet veston impeccable à la Mannix. Magnum est 

aux antipodes de ces modèles des années 60 et 70. Il ne se prend pas 

au sérieux, préfère le surf aux enquêtes, profite de la superbe propriété 

de Robin Masters dont il doit assurer la sécurité, traîne au bar avec ses 

potes : bref, il est plus un dilettante qu’un détective. Il n’en reste pas 

moins qu’au travers du passé de Magnum, la série porte un regard 

juste sur les anciens du Vietnam, offre une construction narrative 

fidèle aux schémas traditionnels du genre privé, et se révèle très bien 

écrite. Magnum permet à Donald Bellisario de se faire un nom et 

d’avoir plus de poids pour créer une série marquante de la fin des 

années 80, Code Quantum (Quantum Leap). 

 Fondée sur un postulat de SF, le voyage dans le temps, CQ est une 

exploration de 50 ans d’histoire des États-Unis par le duo Dean 

Stockwell et Scott Bakula. CQ bénéficie d’un capital sympathie 

énorme qui vingt ans après n’a pas faibli. Elle brasse les genres au fil 

de ses épisodes : policier, drame, comédie musicale, lui permettant de 

ne jamais se monter trop répétitif malgré un canevas de base très 

basique. Même si la base SF n’est qu’un prétexte, CQ réintroduit le 

genre à la télé US en même temps que réapparaît sur les écrans un titre 

mythique du premier âge d’or : Star Trek. En 1987, l’Enterprise refait 

surface 20 ans après sa disparition. Nouvel équipage, nouveau 

vaisseau, nouvelle époque, Star Trek: The Next Generation ne se 

contente pas de marcher dans les pas de son illustre aînée. Elle 

s’inscrit par ses thèmes dans son époque. Elle réinvente 

intelligemment l’univers trekkien, et devient une série emblématique 

de la SF. 

 Autre genre renaissant dans les années 80 : la comédie. Bien avant 
que Seinfeld, Friends et autres ne squattent la grille de NBC, Cheers 

était la sitcom phare de la chaîne. Pendant 11 ans, le microcosme 

évoluant dans ce bar fit les beaux jours de NBC, et donna naissance à 

un spin off tout aussi populaire : Frasier. Sans révolutionner le genre 
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dont elle reprend la mécanique, Cheers introduit tout de même un ton 

différent, plus libre, plus incisif. 

 Toutes ces séries témoignent de la vigueur du genre, le dynamisme 

de la production et la créativité des scénaristes au cours des années 80. 

Les networks ont également senti le potentiel économique des séries, 

et la nécessité de laisser les créateurs innover, oser, explorer. Les 

années 80 marquent plus qu’un renouveau, mais bien une révolution 

télévisuelle, et annoncent ce qui sera dans les années 90 le second âge 

d’or. 

  

Un nouvel âge d’or des séries 
 

 Au tournant des années 80 et 90, une série révolutionnaire 

s’installe sur ABC qui affiche sa volonté d’innover : Twin Peaks. Le 

network confie à David Lynch et Mark Frost le soin de développer 

une série nouvelle, audacieuse, différente. Twin Peaks répond 

parfaitement à ces attentes et pousse très loin les limites du genre 

télévisuel. Reprenant les codes de différents genres (soap, policier, 

fantastique), elle les mêle, les détourne, les étire, les transforme pour 

donner naissance à une fiction déroutante et envoûtante. De courte 

durée, mais marquante, Twin Peaks n’influence pas vraiment d’autres 

productions, mais démontre que tout est possible à la télévision (ou 

presque). 

 L’autre grande innovation télévisuelle du début des années 90 

vient d’une chaîne qui jusqu’alors était absente du monde des séries : 

HBO.  

 Dream On, première série de la chaîne à péage américaine, change 

la donne en matière de sitcom, faisant table rase des règles mises en 

place avec I Love Lucy. Ici plus de tournage en public avec plusieurs 

caméras. Tournée comme une drama, Dream On ausculte la vie 

sentimentale et sexuelle d’un quadra new-yorkais divorcé et père d’un 
ado. La grande trouvaille de la série, au-delà d’un ton libre, audacieux, 

moderne, et de la présence de seins, est l’utilisation d’inserts extraits 

de films ou téléfilms en noir et blanc, le plus souvent de séries B ou Z, 
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servant à illustrer les pensées de Martin Tupper, enfant du baby-boom 

élevé devant (et par) son poste de télévision. 

 Ces deux séries, si elles restent marginales (Dream On diffusée sur 

HBO reste limitée à un public restreint et Twin Peaks, après un 

emballement et un phénomène de mode, disparaît dans l’indifférence 

générale) par rapport aux autres productions, sont tout de même celles 

qui par leur audace, leur liberté, leur innovation, inaugurent le second 

âge d’or. 

 Les années 90 s’ouvrent sur de profonds changements dans les 

habitudes des téléspectateurs américains. Depuis le milieu des années 

80, les magnétoscopes ont fait leur apparition dans les foyers, les trois 

networks historiques voient la concurrence du câble et surtout 

l’arrivée d’un quatrième réseau national venant marcher sur leurs 

plates-bandes, la Fox. Apparue en 1987, elle commence à devenir un 

sérieux concurrent en 1989 avec The Simpsons, série animée pour 

adulte qui se paie le luxe de battre l’indétrônable Cosby Show. Mais le 

véritable coup de tonnerre intervient en 1994 avec The X-Files. 

 Au départ petite série bien faite réutilisant, réinventant (avec plus 

ou moins de bonheur) des figures classiques du fantastique et de la SF, 

The X-Files devint rapidement une série incontournable et addictive 

quand, au milieu d’épisodes « anthologiques » ou looner, s’installe 

une trame générale dite mythologique mêlant conspiration 

gouvernementale, invasion extraterrestre, expériences médicales et 

manipulations génétiques. Succès planétaire, phénomène culturel, The 
X-Files, à défaut d’être la grande série fantastique que certains 

affirment, a fait des séries télé un marché économique lucratif. 

 

Une explosion de la créativité 

 

Parallèlement, sur NBC et ABC, deux séries vont marquer le début 

et le reste de la décennie par leur qualité, leur originalité (toute 
relative) et surtout leur succès populaire. Créée par le romancier à 

succès Michael Crichton, mais véritablement développée par une 

équipe de scénaristes en étroite collaboration avec de vrais médecins, 

Urgences (ER) est l’héritière de St Elsewhere, le côté décalé en moins. 
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Sans être révolutionnaire, elle reprend les « recettes » de HSB et St 

Elsewhere. ER captive par sa représentation réaliste de la médecine et 

des médecins. Les termes médicaux sont authentiques (et le spectateur 

novice ne trouve aucune traduction), les procédures supervisées par 

des médecins urgentistes, les cas cliniques inspirés de cas réel. Ce 

réalisme jusque dans les opérations chirurgicales, qui ne nous 

épargnent pas les effusions de sang et les visons de viscères, donne un 

cachet particulier à la série. Car au-delà de cette plongée quasi 

documentaire dans un service des urgences d’un grand hôpital, c’est 

dans le quotidien des médecins et des infirmières que nous rentrons. 

Ce réalisme dans la description de leur quotidien rend les personnages 

plus forts, plus palpables, plus attachants. Ce sont des hommes et des 

femmes ordinaires, pas si différents de nous, que nous voyons sur 

l’écran, pas des surhommes. S’ils nous sont si proches, c’est qu’ils 

évoluent dans un milieu que nous avons tous fréquenté, ou que nous 

fréquenterons tous, celui de la maladie, de la souffrance et de la mort. 

 Steven Bochco, qui avait bousculé les téléfictions avec HSB et 

L.A. Law dans les années 80, revient à la charge avec ce qui est à ce 

jour sa création la plus populaire et la plus acclamée : NYPB Blue. 

Toujours située dans le milieu policier, NYPD Blue ose tout ou 

presque : langage cru, nudité, violence, mais aussi et surtout, d’avoir 

un personnage central alcoolique, raciste, misogyne, totalement 

antipathique, Andy Sipowitz. 

 Servie par une réalisation nerveuse, des scénarii réalistes, NYPD 
Blue devient un modèle du genre (impossible de ne pas y penser en 

regardant The Shield) et fait l’effet d’un électrochoc sur le 

téléspectateur. Série ambitieuse, ton décomplexé, description sans 

concession du monde seront les maîtres mots des séries qui 

marqueront les années 90 et seront les figures emblématiques du 

second âge d’or de la télévision américaine. 

 Dans les années 90, les trois networks historiques voient arriver de 
nouveaux concurrents. Dès 1987 c’est la Fox qui entre dans la danse, 

suivie par The WB et UPN en 1995. Ces nouvelles chaînes savent que 

pour s’imposer elles doivent proposer des séries différentes, 

s’adressant à un autre public que celui de NBC, ABC, et CBS. 
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 La Fox a bien compris cela, et après avoir bousculé les habitudes 

en matière d’animation avec les Simpson et renforcée par le succès de 

The X-Files, elle décide de parler au public féminin. Pour ce faire, elle 

confie au scénariste qui monte David E. Kelley le soin de lui créer la 

série qui séduira les femmes. Kelley, après avoir travaillé sur L.A. 
Law, a lancé sa propre série, qui sans être un hit obtiendra un beau 

succès d’estime : Picket Fences. Avocat de formation, il créera The 
Practice sur ABC, série judiciaire sombre et réaliste ; quand la Fox lui 

passe commande, il décide de rester dans le milieu des cabinets 

d’avocat, mais en choisissant un angle radicalement différent. 

 Ally McBeal démarre en fanfare, surprenant les téléspectateurs par 

son univers fantasque, délirant, barjo, et les mini-jupes de l’avocate 

qui donne son nom à la série. La série captivera aussi bien les femmes 

qui trouvent en l’avocate célibataire et fleur bleue une image 

(déformée) de leur situation, que les hommes, mais pour d’autres 

raisons... La série devient une référence, avant de disparaître dans 

l’indifférence générale suite à un essoufflement évident. 

 Une autre héroïne télévisuelle viendra des nouveaux networks : 

Buffy. Symbole de l’émergence du « girl power », Buffy contre les 

Vampires (Buffy the Vampire slayer) débarque sur la toute jeune WB. 

Network clairement orienté vers le public adolescent et jeunes adultes, 

WB construira sa grille sur des séries aux personnages correspondant 

à sa cible. Ce qui donne le meilleur (Buffy, Angel), mais le plus 

souvent le pire (Charmed, Smallville). 

 Buffy correspond parfaitement aux attentes de la chaîne, mais parce 

qu’il y a derrière cette série un vrai créateur, et un scénariste de talent, 

BTVS a une profondeur et une richesse narrative que l’on peine à 

retrouver dans d’autres productions. Joss Whedon a d’abord imaginé 

Buffy pour le grand écran. Très déçu, à juste titre, par le résultat, il 

bataillera pour imposer sa vision de son héroïne sur le petit écran. 

 Sous les aspects d’une série fantastique pour ado en mal de 
sensations, Buffy est une réflexion sur l’apprentissage, l’acquisition de 

la maturité et la difficulté de vivre dans le monde étrange des adultes. 

Joss Whedon prouve avec Buffy que l’on peut aborder des sujets 
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graves (voir le superbe The Body) dans une série populaire sans 

tomber dans les discours pontifiants et moralisateurs. 

 

 Si les nouvelles chaînes et les chaînes du câble sont en forme, cela 

ne veut pas dire que les networks sont à la traîne dans les années 90. 

Pour NBC, c’est une période faste, au cours de laquelle elle assoit sa 

position de leader. Outre ER, la série des années 90, NBC s’impose 

aussi grâce à des sitcoms comme Seinfeld puis Friends. 

 Seinfeld est la création de Jerry Seinfeld et Larry David, deux 

comédiens de stand-up. Commandée par NBC, Seinfeld reste dans la 

forme très traditionnelle, mais détonne dans son contenu. Vendue 

comme « a show about nothing » (une série sur rien), Seinfeld suit 

quatre amis new-yorkais dans leur quotidien, et les écoute parler. Très 

dialoguée, très référentielle, Seinfeld arrive à faire rire avec des détails 

insignifiants, et une grande maîtrise de la narration. Elle peut 

également laisser froid et être très irritante avec ces personnages tous 

aussi lâches, égocentriques et névrosés les uns que les autres. Elle sera 

aux États-Unis un énorme succès, au point que certaines chaînes du 

câble ont interrompu leurs programmes lors de la diffusion du dernier 

épisode de la série. 

 Friends est une sitcom pur jus, dans la lignée de Cheers, qu’elle 

cite régulièrement. Relatant les aventures de six amis new-yorkais 

d’une vingtaine d’années, Friends devient très vite un phénomène 

culturel, le miroir d’une génération, ainsi que la sitcom la plus drôle 

de la télévision (dans ses premières saisons). Créée par Kauffman et 

Crane, le duo à l’origine de Dream On, Friends, par sa qualité 

d’écriture, emporte l’adhésion du public à travers le monde, et surtout 

aux USA où elle assure à NBC des audiences confortables pendant 10 

ans. 

 Dans un autre registre, NBC innove avec deux séries policières 

proches dans l’esprit, mais qui choisissent deux approches formelles 
différentes : Homicide et Law & Order. Homicide, sous des dehors de 

série réaliste (elle est adaptée d’un livre documentaire sur la vie des 

policiers de Baltimore) est une fiction très littéraire. Les enquêteurs de 

la brigade criminelle de Baltimore passent de nombreuses heures à 
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parler, et pas seulement des crimes qu’ils tentent d’élucider. Cuisine, 

politique, femmes, sport, tout est sujet à discussion. Pour autant, 

l’aspect policier n’est pas anecdotique, comme c’est le cas dans 

Moonlighting : les flics qui nous sont présentés sont les meilleurs de la 

ville, ceux qui osent plonger dans la noirceur de l’âme des criminels, 

et ils n’en sortent pas toujours indemnes. Le réalisme de la série vient 

de cet aspect. Comme dans ER (toutes proportions gardées), les 

hommes que nous suivons nous sont présentés sans emphase, ils sont 

humains avant tout, donc faillibles, donc fragiles. 

 Dans un genre différent de Homicide, Law & Order se penche 

aussi sur le crime dans une grande ville, mais en laissant les 

personnages à la marge. Aujourd’hui doyenne des drama-séries aux 

États-Unis, Law & Order doit, pour la première partie de ses épisodes, 

beaucoup à son aînée Dragnet. Tout d'abord, les scénaristes ne 

cachent pas qu’ils trouvent leur inspiration dans les faits divers (même 

s’ils les accommodent pour les faire rentrer dans le cadre dramatisé 

des épisodes). Le réalisme de la série vient à la fois de son traitement 

cinématographique quasi-documentaire : caméra mobile, grain de 

l’image « sale », et surtout tournage dans les rues de New York (alors 

que des séries comme NYPD Blue ou New York 911 (Third Watch) 

sont tournées à Los Angeles, l’équipe ne se déplaçant que deux à trois 

fois par an pour tourner dans les rues de Big Apple). Cet aspect 

réaliste vient également du traitement scénaristique des enquêtes. 

Elles sont présentées au plus proches de ce qu’elles sont. Lenny 

Briscoe et ses collègues passent plus de temps à arpenter les trottoirs 

qu’à courser des suspects en voiture. Ils sortent plus rapidement leur 

carnet et leur stylo que leur arme. Ce n’est sans doute pas un hasard si 

les policiers new-yorkais estiment que c’est cette série qui se 

rapproche le plus de leur travail. Ces deux séries sont tellement 

proches dans l’esprit qu’elles connaîtront plusieurs cross over au cours 

de leurs histoires. 
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Nouveaux acteurs, nouvelle donne 

 

 La fin des années 90 va être marquée par l’émergence de HBO. 

Avec ses séries originales cassant le cadre des séries classiques, 

épisodes de 60 minutes, saison de 13 épisodes, régularité aléatoire, 

propos non censurés, liberté de ton. 

 Après avoir placé les criminels sous les verrous dans Homicide, 

Tom Fontana s’est demandé ce qu’il se passait pour eux une fois en 

prison. Pour répondre à cette question, il crée Oz. Tragédie moderne 

dans un milieu carcéral fantasmatique et pourtant réaliste, Oz réunit 

estime critique et succès public. Elle est la première grande série de 

HBO, celle qui va imposer le ton. Violente et contestataire, réaliste et 

fantasmatique, Oz imprime sa marque sur HBO. Les séries de la 

chaîne ne seront pas comme les autres. Tous les sujets peuvent être 

abordés, rien n’est tabou, tout est montrable. 

 Suivant Oz, d’autres productions HBO deviendront des succès 

(plus ou moins importants, plus ou moins mérités). The Sopranos 

plonge dans l’inconscient d’une famille de mafiosi, et devient l’une 

des séries les plus acclamées par la critique, même quand la série 

s’embourbe, que les épisodes tardent à venir, et ne répondent pas à 

l’attente suscitée. 

 Bien meilleure, et plus maîtrisée scénaristiquement, Six Feet 
Under nous raconte la vie d’une famille de croque-morts après la mort 

du chef de famille. Drôle et profonde, elle offre une vision de la mort 

loufoque sans être ridicule, profondément pessimiste sans être 

déprimante. HBO devient rapidement synonyme de séries de prestige 

et de qualité qui, si elles ne sont pas toujours des succès d’audience, 

influencent le paysage sériesque en profondeur. 

 Au tournant du millénaire, les acteurs « marginaux » prennent une 

place de plus en plus importante : SciFi, FX, Showtime, USA Network, 

autant de chaînes du câble qui offrent une alternative aux productions 
habituelles. Elles sont un compromis entre l’exigence (voire 

l’élitisme) de HBO et le conformisme des networks. Plus libres dans 

le ton que ces derniers, elles n’ont pas le radicalisme de la première. 
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Les séries qu’elles proposent n’en sont pas moins intéressantes, autant 

sur le fond que sur la forme. 

 Que ce soit The Shield, qui propose une vision violente et sans 

concession d’un flic prêt à tout pour enrayer le crime, y compris 

utiliser les mêmes armes que ceux qu’ils poursuit ; Nip/Tuck qui au 

travers du quotidien d’un cabinet de chirurgie esthétique à Miami 

explore les rapports familiaux, les dérèglements sexuels et les 

dysfonctionnements relationnels des deux médecins ; Rescue Me, petit 

bijou du petit écran, qui ose porter un regard critique sur les pompiers 

de New York, héros déchus du 11 Septembre, présentés comme 

alcooliques, idiots, coureurs, mauvais maris, misogynes, et surtout au 

travers de son antihéros rongé par de nombreux démons et les 

fantômes de son passé ; Battlestar Galactica, remake d’une série de 

SF des années 70, sublime drama politique dans l’infinité de l’espace, 

subtile et noire, épique et intime ; Dead Like Me, trop courte série sur 

la vie après la mort, parfaite allégorie sur les difficultés du passage à 

l’âge adulte sous couvert de fantastique humoristique, les séries du 

câble sont souvent bien plus audacieuses que les autres, plus 

excitantes, plus libres. Bref, probablement ce qui se fait de mieux à la 

télévision. 

 En parallèle, sur les networks, la donne change. NBC cède sa place 

de leader. La chaîne n’a pas su renouveler sa grille, ses séries phares 

disparaissent (Friends, Seinfeld) ou vieillissent en suscitant de moins 

en moins d’intérêt (Urgences). Elle n’arrive pas à trouver de quoi 

contrer les nouveaux hits de ses concurrents. 

 Sur CBS, qui se taille la part du lion dans cette redistribution, c’est 

CSI (Les Experts), succès surprise, qui ouvre la voie pour les 

productions de Bruckheimer. Le producteur de blockbusters cinéma-

tographiques impose sur le petit écran des séries de plus en plus 

formatées, rompant avec la continuité narrative pour revenir à des 

histoires fermées, déclinant son premier succès de manière 
géographique (CSI:Miami, CSI:NY) sans innovation ni créativité, 

exploitant un filon tant qu’il rapporte. 

 ABC tire également son épingle du jeu avec des séries comme 

Alias, Desperate Housewives, ou Lost, qui à défaut d’être 
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révolutionnaires captivent l’auditoire et permettent à la chaîne de faire 

le plein semaine après semaine. 

 

Et maintenant... 

 

 Network, câble, HBO : l’offre en matière de séries n’a jamais été 

aussi riche, aussi large. Pour autant il semble que le second âge d’or 

soit bel et bien révolu. 

 Si ABC, CBS et Fox continuent de caracoler en tête des audiences 

grâce à leurs séries phares, elles ne cherchent plus à innover, à 

surprendre, et se contentent soit d’exploiter des filons, les « police 

procedural » à la CSI tels que Bones, Numbers ou Criminal Minds, 

soit de surfer sur la mode des séries feuilletonnantes à mystère ou 

conspiration, des Lost like ou Prison Break like (Surface, Vanished, 

Kidnapped, The Nine…). Ne sortent du lot que quelques productions 

comme House M.D. ou Grey’s Anatomy qui renouvellent le genre 

médical mais qui, malgré la surprise des premières saisons, n’arrivent 

pas à être originales sur la durée. 

 On aurait pu espérer de NBC, après des années de vide, un vrai 

retour à la créativité qui avait marqué sa programmation des années 80 

et 90. Les programmes qu’elle à mis en avant en septembre 2006 sont 

loin d’être convaincants, à l’image de Studio 60 on the Sunset Strip, 

nouvelle création d’Aaron Sorkin après The West Wing, qui n’arrive 

pas à retrouver le brio de cette dernière. Restent des séries certes 

plaisantes et à fort potentiel d’audience comme Heroes, mais qui ne se 

démarquent pas vraiment du reste de la production. 

 Après la fusion entre UPN et TheWB, la naissance de CW a signé 

l’arrêt de mort de séries atypiques, Veronica Mars et Gilmore Girls, 

qui sous les contraintes du formatage typique de ce network qui 

cherche un public adolescent, ont perdu tout leur sel, et sont parties 

sans provoquer de vrai regrets. 
 Le véritable signe fort de la fin du second âge d’or vient de HBO, 

qui se soumet aux lois de l’audimat et de la rentabilité. Après avoir été 

une chaîne à part, accueillant des fictions exigeantes, audacieuses, 

différentes, leur donnant le temps de s’épanouir pleinement, 
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aujourd’hui elle annule à tour de bras ses séries phares. Carnivale fut 

la première à être la victime de cette politique il y a quelques années, 

annonçant ce qui arrive aujourd’hui à Deadwood qui n’aura pas de 4
e
 

saison, mais des téléfilms de conclusion, ou Rome qui n’aura eu que 

deux saisons. Avec l’arrêt de Six Feet Under et de The Sopranos, la 

chaîne a perdu ses programmes emblématiques. Reste The Wire, sans 

doute la meilleure série de ces dernières années, soutenue par la 

critique, mais qui ne bénéficie pas du buzz des autres productions, et 

n’attire pas le public. 

 Encore une fois, il semble que ce soit du côté du câble que les 

choses se passent. Contre des Desperates Housewives de moins en 

moins corrosives, Weeds propose une vision décapante des banlieues 

pavillonnaires, où une mère de famille veuve se transforme en 

dealeuse d’herbe pour faire vivre sa famille. Contre les CSI, on trouve 

Dexter, qui narre les aventures d’un expert médico-légal à Miami le 

jour, et serial killer la nuit. Deux séries qui confirment la liberté de ton 

des chaînes du câble, véritables îlots de créativité et d’impertinence. 

 Combien de temps ces îlots perdureront-ils dans un paysage 

audiovisuel US de plus en plus formaté, qui peine à retrouver la 

fraîcheur des années 80 et les grandes séries des années 90 ? Combien 

de créateurs arriveront à imposer leur vision du monde dans leurs 

séries sans avoir à subir les exigences des patrons des networks ? Qui 

seront les nouveaux Whedon, Wolf, Sorkin ou Kelley ?  
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Episode 1.2 

Des romans-feuilletons du XIX
e
 siècle à Lost  

 
 

 

Par Nicolas DUFOUR 

 

 
 Ces séries TV qui nous assignent au poste, quels sont leurs 

secrets ? Qu’est-ce qui les rend aussi captivantes ? Pourquoi sont-elles 

désormais l’objet narratif de consommation culturelle le plus 

mondialisé qui soit ? 

Depuis la fin des années 90, le triomphe des fictions télévisuelles 

proposées sous forme de feuilletons semble total. Des analystes 

estiment qu’une dizaine de séries disposent désormais d’une audience 

potentielle de 2,5 milliards de téléspectateurs. Sur ces dix feuilletons, 

six sont américains. On peut déplorer cette hégémonie. Mais l’essor 

du genre dépasse les États-Unis. L’Amérique du Sud conforte ses 

telenovelas tout en développant des séries nouvelles, policières ou de 

rude critique sociale. L’Inde assure sa domination loin à la ronde avec 

ses soaps à la fois locaux et globaux. La Corée du Sud investit le polar 

sériel cru ou la fresque historique. En Europe, l’Angleterre rayonne, 

les télévisions scandinaves se fédèrent pour proposer des séries à 

suspense de classe. La France vit sa révolution avec le passage au 

format de 52 minutes après les téléfilms récurrents genre Navarro, et 

même des micro-marchés télévisuels tels que la Belgique ou la Suisse 

tentent d’exploiter le filon. Ruée sur la fiction sérielle. 

Reste à comprendre les raisons de cette ferveur populaire. 

Supposons qu’elle ne doive pas tout aux nombreuses qualités des 

séries elles-mêmes, mais aussi à une manière de raconter une histoire 

en feuilleton qui remonte à 150 ans avant Nip/Tuck. 

Les liens entre le roman-feuilleton littéraire et le feuilleton 

télévisuel semblent évidents. Cette filiation est plus intime qu’il n’y 

paraît, et elle paraît manifeste dans les feuilletons américains, qui nous 
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serviront ici d’exemple. D’Alexandre Dumas à Prison Break, il y a 

parenté biologique. Dans ses conditions particulières de production, le 

fils télévisuel a maximisé les traits du père littéraire. Au point qu’on 

peut se demander si la série TV ne relève pas davantage de la 

littérature que du cinéma, auquel on l’accole souvent. 

Pour parcourir rapidement les liaisons des fictions de télé et du 

roman-feuilleton, nous tracerons à grands traits l’histoire de ce 

dernier. Nous montrerons en quoi l’écriture, dans une série américaine 

actuelle, occupe le premier plan, et en quoi cette particularité pousse 

les auteurs à recourir à des techniques narratives qui remontent aux 

romans populaires du XIX
e
 siècle. Nous sourirons une seconde avec 

Paul Féval, qui anticipait l’outrance des feuilletons par le burlesque, et 

nous nous demanderons si Lost n’incarne pas un sommet du feuilleton 

littéraire. Enfin, nous nous demanderons en quoi les nouveaux 

supports peuvent, ou non, changer la donne fictionnelle. 

 

Essor du roman-feuilleton 

 

1836. Cette année-là, Charles Dickens entame la diffusion de ses 

romans dans des publications vendues en librairie, au rythme 

bimensuel ou mensuel. En France, en 1836 aussi, Emile de Girardin 

casse les prix. Premier grand patron de presse, cet autodidacte 

boulimique imite les journaux anglais et allemands en lançant La 

Presse, dont l’abonnement coûte 40 francs, la moitié du prix des 

périodiques existants, grâce à l’apport de la publicité. Essor de la 

presse, les techniques de l’imprimerie se développent, les 

communications s’accroissent, l’exode rural et l’alphabétisation 

fournissent un nouveau public de masse. 

Pour financer un journal avec la « réclame », il faut assurer un 

lectorat aux annonceurs. La fiction va ainsi être réquisitionnée au 

service d’un nouveau modèle économique des médias écrits. Dans son 
Histoire de la presse (Paris, PUF, coll. Que sais-je ?), Pierre Albert 

relève que « les nouveaux journaux ne se différenciaient guère par le 
contenu des anciennes feuilles. La concurrence accrue entre les titres 
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créa le roman-feuilleton qui devint un des attraits de la lecture du 

journal et contribua beaucoup à son succès grandissant. » 

Le roman-feuilleton, qu’Emile de Girardin instaure dès 1836 avec 

des extraits de La jeune fille d’Honoré de Balzac, a pour mission de 

fidéliser les lecteurs. En 1842-1843, le conservateur Journal des 
débats publie Les Mystères de Paris, d’Eugène Sue. Un phénomène : 

cette chronique des bas-fonds urbains atteint une popularité inouïe. 

Deux parties étaient prévues, mais le succès pousse l’éditeur – par 

conséquent l’auteur – à produire quatre, six, puis dix volumes, soit 

quelque 1300 pages dans l’édition actuelle (Robert Laffont, coll. 

Bouquins). 

Suivent les fresques d’Alexandre Dumas, les fantaisies de Paul 

Féval, les observations de Balzac, les monuments de Victor Hugo, les 

triomphes populaires de Ponson du Terrail. A la fin du siècle, le genre 

s’éteint, victime, selon certains experts, de la séduction des faits 

divers. Avec les histoires « judiciaires » – on dirait aujourd’hui 

policières – d’Emile Gaboriau, le roman-feuilleton fait toutefois du 

lecteur un investigateur en herbe, inaugurant une piste qui sera 

féconde, jusqu’au polar et aux séries policières. 

Au début du XX
e 

siècle, le roman-feuilleton connaît un sublime 

soubresaut avec le Fantômas de Pierre Souvestre et Marcel Allain, ou 

les œuvres de Maurice Leblanc (Arsène Lupin), Maurice Renard (Le 
Docteur Lerne) et surtout Gaston Leroux (Le Fantôme de l’opéra, 

Rouletabille, La Poupée sanglante et La Machine à assassiner), 

ultime grand maître du genre. 

 

Le roman-feuilleton, un genre de littérature 

 

Les historiens et critiques de la littérature ont peu traité le roman-

feuilleton en tant que tel. Dans les histoires littéraires, on traite les 

œuvres selon des catégories thématiques. On place ainsi la production 
estampillée Alexandre Dumas sous la bannière du roman historique, 

sans détailler le contexte d’écriture, de diffusion et de réception de ces 

romans fabriqués comme des feuilletons. Le genre vit de fortes 

contraintes dont les feuilletonnistes se sont accommodés en 
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développant des techniques particulières. Une boîte à outil narrative se 

met en place, dont les correspondances avec l’écriture des séries 

télévisuelles actuelles vont nous étonner. Mentionnons quelques-unes 

de ces pratiques qui feront date. 

D’abord, l’importance prépondérante de l’intrigue, qui doit 

dominer le propos afin de captiver le lecteur. Dans sa belle étude Du 

roman-feuilleton à la série télévisuelle (Ed. Peter Lang), Danielle 

Aubry, professeur à l’Université du Québec à Montréal, parle même 

d’une « hypertrophie de l’intrigue ». D’Eugène Sue à Gaston Leroux 

en passant par Alexandre Dumas, le lecteur est plongé au plus vite 

dans une action donnée, quitte à en expliciter les tenants et 

aboutissants plus tard. Cette prédominance de l’action n’exclut pas le 

goût des descriptions, en particulier des lieux ou de l’apparence des 

personnages : mais ces éléments restent soumis à l’intrigue. 

Le roman-feuilleton instaure une temporalité télescopée, marquée 

par la rétention d’informations par l’auteur à l’égard de son lecteur. 

Cette économie de la fiction repose sur le coup de théâtre, la 

révélation du fait incroyable qui bousculera les données établies. La 

sérialité du récit impose de multiplier ces changements de règles du 

jeu, ces révélations opportunes, ces mouvements radicalement 

surprenants. 

En fin de chapitre, le feuilleton nécessite ainsi une ouverture, 

souvent constituée par une phrase étonnante, qui laisse le récit dans un 

état de chantier à reconstruire, qui le relance, ou tout au moins qui 

ouvre un hiatus offrant la promesse de nouveaux rebondissements. Si 

la temporalité interne à la fiction (« diégétique », disent les 

spécialistes) doit être le plus rapide possible, l’auteur, lui, travaille sur 

la durée. Il faut tenir le rythme effréné de la publication, en particulier 

lorsque celle-ci est couronnée de succès. La pause entre deux épisodes 

– d’un jour, d’une semaine, voire d’un mois – entre pleinement dans la 

construction du récit : l’auteur pourra surprendre son lecteur en situant 
l’action de l’épisode suivant au-delà du moment où il l’avait laissée, 

ou au contraire en revenant en arrière. Dans un bon feuilleton, le 

temps mort entre deux épisodes n’est, justement, jamais mort. 
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Relevons aussi l’importance des dialogues. L’action est maîtresse, 

mais le dialogue est son corollaire. On cause beaucoup, dans les 

feuilletons, en investissant souvent une langue étrangère au lecteur – 

songeons à l’argot des Mystères de Paris. Quatre raisons à cette 

logorrhée permanente. D’abord, les dialogues permettent de dessiner 

les personnages au plus vite, avant, éventuellement, de les décrire plus 

en détail. C’est l’héritage théâtral de la fiction par épisodes : bien des 

feuilletonnistes écrivaient aussi pour le théâtre, ou y adaptaient leurs 

succès romanesques. Les dialogues offrent aussi l’occasion de 

prolonger le dépaysement promis au lecteur : en usant de termes 

exotiques pour le petit-bourgeois d’alors, voire les prolétaires qui 

lisaient collectivement le feuilleton, ils renforcent cet ailleurs dans 

laquelle est située la fiction, qu’il s’agisse des rues interlopes des 

grandes villes, d’une contrée lointaine, d’une période historique ou 

des mondes déjà opaques de la justice ou de la science. Ensuite, la 

parole des personnages permet à l’auteur de temporiser, de se ménager 

une pause dans l’action, le temps qu’il ait choisi ses nouvelles 

orientations. Dans le cas d’une publication quotidienne, l’avantage 

n’est pas négligeable… Enfin, puisque les feuilletonnistes étaient 

payés à la ligne, des experts perfides autant que pertinents ont relevé 

que les dialogues constituent un bon moyen de « rallonger la sauce », 

comme le disait sans fard Alexandre Dumas. Avec un tarif situé entre 

50 centimes et 1,5 franc la ligne au milieu du XIX
e
 siècle, selon la 

notoriété de l’auteur, ça comptait. 

La fiction feuilletonnante instaure en outre la pluralité des 

personnages. Pour se ménager un maximum d’ouvertures, l’écrivain 

doit multiplier ses héros. Dès Les Mystères de Paris, décidément 

fondateur, le principe du héros central est écorné au profit d’une 

économie fictionnelle plus complexe. Au risque d’une certaine 

confusion. Pour s’en prémunir, le feuilletonniste abuse de la 

répétition. Le rappel des enjeux, des intrigues passées ou en cours, des 
personnages en scène, afin de rafraîchir la mémoire des lecteurs 

fidèles ou d’en accrocher de nouveaux aux wagons romanesques, est 

une autre constante du genre. 
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Notons encore quelques autres traits du roman-feuilleton qui nous 

intéressent ici. Cette littérature populaire par nécessité provoque une 

forme inédite de vedettariat des auteurs : les journaux veulent afficher 

un nom célèbre à leur « une ». La consécration de l’auteur fait de 

celui-ci un forçat de l’écriture : il faut produire, tout le temps. Ce 

contexte engendre ainsi l’écriture multiple, en collaboration, ce que 

l’on appellerait aujourd’hui l’œuvre des « nègres ». Longtemps 

occulté, l’apport d’Auguste Maquet à l’œuvre d’Alexandre Dumas est 

désormais reconnu. Dans les laboratoires littéraires du XIX
e 

siècle, 

une écriture collective de fiction bafouille, qui trouvera sa 

formalisation dans la fiction télévisuelle actuelle. 

Enfin, n’oublions pas le débat. Sainte-Beuve fulminait contre cette 

« littérature industrielle », il n’était pas seul. Alors que la forme du 

roman moderne n’est pas encore arrêtée, le roman-feuilleton bouscule 

un certain establishment littéraire en gestation. La vénalité de 

l’entreprise – écrire pour être payé à la ligne – scandalise. La 

conformation des feuilletonnistes au cadre que la presse leur impose 

est considérée comme une traîtrise, l’antithèse de la liberté souveraine 

de l’artiste. On retrouvera bientôt une telle polémique. 

 

Dans les séries, l’auteur-roi 

 

« La télévision américaine a mis en œuvre la politique des auteurs 

d’André Bazin », lançait Rod Lurie, cinéaste et créateur de séries 

(Commander in Chief) lors des rencontres « Scénaristes en séries » de 

2006 à Aix-les-Bains. Affirmation hardie, tant est grand le nombre 

d’intervenants durant la conception d’une série TV, tant la production 

de la fiction télévisuelle est devenue industrielle. 

Rod Lurie met toutefois en exergue le rôle important de son 

créateur dans l’élaboration d’un feuilleton. Aussi invitée par 

« Scénaristes en séries », Carol Flint, scénariste ayant notamment 
opéré sur Urgences (E.R.) et A la Maison blanche (The West Wing), 

relevait que « dans le système télévisuel américain, les auteurs ont 
beaucoup de pouvoir, car les principales décisions sont prises au 

stade de l’écriture ». 
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Certes, la production d’une série repose sur un dispositif 

comparable – mais pas identique – à celui du cinéma. On y trouve des 

chefs opérateurs qui donnent la couleur et l’image de la série ; des 

chefs et monteurs du son qui imposent le « la » du feuilleton ; des 

monteurs qui ont leurs idées sur le rythme que la fiction doit tenir ; des 

compositeurs, ou des sélectionneurs de musiques, qui caractérisent la 

tonalité du feuilleton ; et bien sûr, des acteurs incarnant les 

personnages et assurant le rayonnement glamour du feuilleton dans la 

presse people. Sans, pourtant, pouvoir parler de l’intrigue du show 

dans lequel ils apparaissent, puisqu’ils sont muselés par des clauses de 

confidentialité qui, précisément, protègent le secret des axes narratifs 

des saisons à venir. 

Le poids de l’écriture dans les séries TV reste prépondérant. Il 

distingue cet appareil de production de la fabrication d’un film de 

cinéma. Cette place de l’écriture se signale par deux caractéristiques 

principales. D’abord, selon une pratique récente, le créateur de la série 

est aussi producteur, il a donc son mot à dire sur les choix 

économiques liés à son feuilleton. Demeure, certes, le cas particulier 

d’un Jerry Bruckenheimer, qui jouit de sa baraka de producteur avec 

Les Experts (CSI), FBI portés disparus (Without a Trace) et Cold 
Case. Mais la figure du nabab tel qu’Aaron Spelling (1923-2006), qui 

lança des dizaines de feuilletons parmi lesquels Starsky et Hutch, La 
Croisième s’amuse ou Melrose Place, appartient à l’histoire du genre. 

Depuis les années 90 – songeons à Chris Carter et ses X-Files, 
Millennium et Lone Gunmen –, le créateur et co-producteur a pris une 

place centrale. Cette nouvelle configuration consacre, comme dit Rod 

Lurie, une forme de « politique des auteurs ». Dans le même temps, 

elle atomise le dispositif : un créateur tout à fait inconnu peut soudain 

se trouver sous les projecteurs en raison de la popularité de son 

feuilleton – par exemple, un Marc Cherry, qui vit sa rédemption avec 

Desperate Housewives – avant de disparaître aussitôt la dernière 
saison diffusée. Ensuite, la centralité de l’écriture s’exprime, comme 

le signale Carol Flint, par le fait que les choix essentiels sont réalisés à 

ce stade. Il est d’ailleurs remarquable que dans le dispositif américain, 
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le « showrunner » d’une série – chef d’orchestre qui surveille les 

travaux de bout en bout – soit considéré comme le scénariste en chef. 

L’écriture de fiction télévisuelle a développé une forme de création 

collective assez inouïe, qui a de quoi horrifier les tenants d’une 

expression individuelle. Si le créateur suit, de plus ou moins près, 

l’évolution de son feuilleton, les scénarios sont écrits par une dizaine 

d’auteurs, voire davantage, dont les cogitations sont constantes, sans 

parler des amendements apportés par les producteurs et diffuseurs. Les 

scénaristes se montrent intarissables sur la position centrale de la 

« writers room » comparable à n’importe quelle salle de réunion 

d’entreprise, et dans laquelle les séances d’élaboration des histoires 

peuvent s’étendre de trois heures à la journée entière. 

 

Ce que les séries doivent aux feuilletons 

 

On voit à quel point la série TV américaine actuelle se singularise 

par l’importance de l’écriture dans sa conception. En ce début de XXI
e
 

siècle, cette écriture collective de fiction s’abreuve aux sources du 

roman-feuilleton du XIX
e
 siècle bien davantage qu’à l’histoire de 

Hollywood. Le jargon a changé, les procédés de narration ont été 

radicalisés et industrialisés, mais les techniques narratives qui 

façonnent les séries à suspense télévisuelles d’aujourd’hui renvoient 

aux charpentes des romans populaires d’il y a 150 ans. 

D’abord, il y eut des citations littérales. En France, dans les années 

60-70, la fiction télévisuelle se cherche une légitimité qu’elle trouve 

dans le théâtre et surtout… dans les romans-feuilletons de naguère. On 

adapte Alexandre Dumas (Le Comte de Monte-Cristo, La Dame de 

Montsoreau), Ponson du Terrail (Rocambole), jusqu’à Maurice 

Leblanc, quitte à évacuer Arsène Lupin (L’Ile aux trente cercueils). 

Rappelons aussi que le roman publié dans la presse apparaissait 

dans un ensemble hétérogène. Situé souvent en bas de page – on 
parlait du « rez-de-chaussée » pour désigner le feuilleton – il était 

entouré d’articles politiques, de faits divers, de chroniques et de 

publicités : c’est bien le cas des séries, prises dans le flux télévisuel, et 

qui doivent, ne l’oublions pas, servir d’enrobage fictionnel à la vente 



  

 

 

41  

 

d’espaces publicitaires. Pour une chaîne de télévision, la fiction 

sérielle a pour principale mission de séquencer le fameux « temps de 

cerveau disponible » facturé aux annonceurs. Ce cahier des charges ne 

diffère pas sensiblement de celui de la publication du Bossu. 

Observée dans les romans-feuilletons, la prédominance de 

l’intrigue n’est plus à prouver dans les séries, de même que leur 

temporalité particulière. Les dialogues y sont aussi prédominants, 

comme les coups de théâtre et les fins d’épisode laissant les 

spectateurs en suspens. 

L’artifice du cliffhanger – littéralement, « suspendu à la falaise » –, 

qui consiste à plonger le téléspectateur dans le doute à la fin d’une 

saison en attendant la saison suivante, était ainsi une pratique courante 

du roman-feuilleton. Avec ses intrigues rebondissantes, Gaston 

Leroux en a usé bien avant MI:5. Le format de production des séries 

TV a toutefois accru l’usage de cet outil. Songeons à l’exemple, 

maintes fois cité à juste titre, du coup de feu sur J.R. à la fin de la 

troisième saison de Dallas. En 2005, la dernière phrase de Vaughn, 

suivie d’un stupéfiant accident de voiture marquant la fin de la 

quatrième saison d’Alias, rappelle la vitalité narrative du cliffhanger. 

Enfin, la pluralité des personnages induite par la fiction sérielle se 

vérifie à la vision de très nombreuses séries TV – qu’on songe à 

Heroes. 

Sur le plan économique, le parallélisme est tout aussi clair. Les 

feuilletons de presse subissaient leur examen de passage dans la 

période de renouvellement des abonnements. De même, chaque série 

TV américaine se trouve sur le gril lors des « sweeps », ces périodes 

durant lesquelles les tarifs publicitaires sont renégociés selon 

l’audience des fictions. 

Les conditions d’écriture des uns – les feuilletonnistes – et des 

autres, les scénaristes de séries, montrent d’étonnantes similitudes, 

par-delà les décennies. Eugène Sue disait écrire sans aucun plan 
d’ensemble : il improvisait chaque jour en vue de l’épisode publié le 

lendemain. Au vu du volume de ses œuvres, cet équilibrisme du 

conteur tenait de l’acrobatie. De leur côté, les auteurs de séries 

américaines aiment raconter comment, en milieu de saison, ils peuvent 
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se trouver à court de pistes, ce qui les oblige à multiplier les nouveaux 

filons. Et, aussi, à se ménager des temps d’arrêt, des épisodes 

bouchons, le temps de se renouveler (mais cela, ils ne le disent pas). 

La vie interne d’un feuilleton a ses exigences, qui en déterminent 

l’écriture. 

Pour qualifier cette parenté du roman-feuilleton et de la fiction 

sérielle de télévision, on pourrait parler d’une économie narrative 

dispendieuse. Le tempo du feuilleton contraint ses auteurs à brûler 

leurs idées à un rythme toujours accéléré. On peut, là aussi, tracer un 

parallèle historique. Si les romans-feuilletons des origines – pensons à 

Dumas – affichent des longueurs parfois pénibles ou des constructions 

du récit reposant sur l’empilement de sous-intrigues, la flambée de la 

Belle Epoque montre un genre qui culmine dans sa rythmique 

narrative, notamment chez Gaston Leroux. Il y a eu décantation, et le 

genre s’est concentré sur ses fondamentaux : primauté de l’action, 

sérialité exacerbée, accélération du tempo. 

Dans ses premières époques, la fiction TV américaine se bâtit sur 

des épisodes clos. Songeons à Alfred Hitchcock Présente, ou à ces 

séries à héros récurrents et intrigues uniques (Columbo). Au fil des 

décennies, la part feuilletonnante a pris une importance croissante. 

Elle triomphe aujourd’hui avec une inflation presque frénétique des 

procédés de relance du récit. Dans des séries comme 24 Heures 
Chrono ou The Nine, le cliffhanger est appliqué quasiment à chaque 

fin d’épisode. 

 

Les feuilletons fabriquent des fous 
 

Amusons-nous en relevant que cette frénésie fictionnelle, à 

l’oeuvre dans les séries TV des années 2000, était raillée par… Paul 

Féval en 1867. Avec La Fabrique de crimes (réédité par L’Aube), le 

feuilletonniste déjà bien établi, pas encore converti au catholicisme, se 
moquait de sa propre petite affaire, le feuilleton, avec une verve qu’on 

peut appliquer aux Experts (CSI) ou à toute autre série policière à 

succès. 
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Dans sa préface, l’écrivain rigole : « Voici déjà plusieurs années 

que les fabricants de crimes ne livrent rien. Depuis que l'on a inventé 

le naturalisme et le réalisme, le public honnête autant qu'intelligent 
crève de faim, car, au dire des marchands, la France compte un ou 

deux millions de consommateurs qui ne veulent plus rien manger, 
sinon du crime. Or, le théâtre ne donne plus que la gaudriole et 

l'opérette, abandonnant le mélodrame. Une réaction était 
inévitable.[…] C'est pourquoi, plein de confiance, nous proclamons 

dès le début de cette œuvre extraordinaire, qu'on n'ira pas plus loin 
désormais dans la voie du crime à bon marché. Nous avons 

rigoureusement établi nos calculs : la concurrence est impossible. 
Nous avons fait table rase de tout ce qui embarrasse un livre ; l'esprit, 

l'observation, l'originalité, l'orthographe même ; et ne voilà que du 
crime. En moyenne, chaque chapitre contiendra, soixante-treize 

assassinats, exécutés avec soin, les uns frais, les autres ayant eu le 

temps d'acquérir, par le séjour des victimes à la cave ou dans la 

saumure, un degré de montant plus propre encore à émoustiller la 

gaîté des familles. […] En un mot, doubler, tripler, centupler la 
consommation d'assassinats, si nécessaire à la santé de cette fin de 

siècle décadent, tel est le but que nous nous proposons. » S’ensuit une 

histoire foutraque dont on apprend finalement qu’elle est due à des 

aliénés échappés de l’asile, victimes… de leur lecture des romans-

feuilletons. 

 

Des genres similaires 

 

On s’est limité ici à la narration. Pour une analyse plus 

approfondie sur le plan thématique, lire l’ouvrage de Danielle Aubry, 

qui développe une passionnante analyse de l’expansion du roman 

gothique et du mélodrame – que rappelait Paul Féval dans la rigolade 

citée ci-dessus – vers les séries télévisuelles. 
Trois mots cependant. Il est frappant de constater qu’en termes de 

genres, dès leur apparition dans les années 50, les fictions TV se sont 

coulées dans des moules solidifiés par la littérature, et n’en ont dévié 

que rarement. Dès 1952, issue d’une émission radiophonique, Dragnet 
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investit le genre policier. Le cinéma s’était déjà essayé aux histoires 

en tranches avec les Judex ou Vampires d’un Feuillade, puis des 

Superman par épisodes sur grand écran. Mais lorsqu’elle apparaît aux 

États-Unis, la fiction TV en feuilleton n’a pas emprunté ces chemins. 

Elle vient de la radio et ses « dramatiques », elles-mêmes de sources 

littéraires. Polar, fantastique ou science-fiction, romance, chronique 

familiale ou sentimentale, satire sociale : la palette des séries 

américaines reste placée sous l’égide de genres préexistants, antérieurs 

au cinéma. 

Ensuite, le lien entre les auteurs de séries à leur public rappelle 

celui des feuilletonnistes à leurs lecteurs. Les grands feuilletons du 

XIX
e
 siècle, ou du début du XX

e
 siècle, suscitaient un courrier 

abondant, les lecteurs entretenaient une relation passionnelle avec leur 

fiction par épisode et leurs héros. Certains écrivains ont souffert de la 

popularité de leur personnage récurrent, pensons à Arthur Conan 

Doyle qui ressuscite son Sherlock Holmes sous la pression du public – 

et de sa mère –, ou, plus tard, une Agatha Christie fatiguée de son 

Hercule Poirot. Auparavant, un Eugène Sue nouait déjà une relation 

particulière avec son lectorat. Préfaçant Les Mystères de Paris, 

Francis Lacassin, expert essentiel, raconte comment Sue s’efforçait « 

d’ajuster sa création à la demande – aux aspirations – du lecteur ». Il 

ajoute en note : « C’est exactement ce qui se passe aujourd’hui dans 
les séries télévisées Dallas ou Dynastie. » 

Par ailleurs, évoquons la polémique qui a frappé les romans-

feuilletons vers 1850. Comme les séries américaines lors de leur 

réception en Europe, en particulier en France, dès les années 1970. On 

a dit combien Sainte-Beuve, et avec lui quelques littérateurs rigides, 

ruaient contre la « littérature industrielle ». De la même façon, une 

certaine critique de cinéma a longtemps conspué les séries, vues 

comme un infra-genre filmique. Même dans les familles, celles-ci ont 

été disqualifiées pour leur caractère moralement misérable, leur 
facture bon marché, leur outrance dans la romance ou leur violence. 

Les mêmes reproches adressés naguère à Eugène Sue ou Alexandre 

Dumas. Ce dernier est aujourd’hui édité dans La Pléiade. 
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Lost, machine à raconter, feuilleton ultime ? 

 

S’il fallait une illustration de l’usage des ressorts de la fiction 

sérielle littéraire dans les productions de TV récentes, Lost la fournit 

avec générosité. Les auteurs des aventures de Jack, Kate, Charlie et les 

autres insulaires assument avec malice leur statut de faiseurs 

d’histoires à la chaîne. Le spectateur y retrouve tous les traits évoqués 

plus haut : c’est une fiction à multiples protagonistes, l’intrigue y est 

prépondérante – dès le pilote (les deux premiers épisodes), le 

spectateur est sur la plage, au plus près des héros désemparés. En 

outre, les dialogues y sont importants, voire constitutifs de l’intrigue, 

et la temporalité disloquée, le présent (diégétique) des insulaires 

contrastant avec la durée présumée de la série. 

Lost repose en sus sur la rétention d’information typique des 

feuilletonistes. Les révélations sur les personnages, par les flash-

backs, distillent au compte-gouttes les couches structurantes de cette 

fiction. Les personnages de Lost, leur passif, leurs relations réelles, 

restent toujours à découvrir, ce qui constitue un fort stimulant pour les 

amateurs. 

Véritable machine à raconter, Lost représente un ogre fictionnel 

clos sur lui-même, qui se nourrit de ses propres matériaux, multipliant 

les mystères tout en retenant à leur résolution. Cette outrance ne va 

pas sans débat, et beaucoup se sont offusqués de cette manière de 

mener le spectateur en bateau, si l’on peut dire. Tant il est vrai 

qu’avec son île, ses « autres », ses chiffres intrigants et ses monstres 

aléatoires, Lost incarne une forme paradoxale de fiction. Une épure 

outrancière du feuilleton. Mais sans doute, le plus passionnant 

laboratoire de narration télévisuelle de la décennie. 

 

Concluons : la sérialité dispendieuse prise dans la Toile 

 
On a vu comment les séries télévisées doivent une part de leur 

succès aux stratégies déployées durant le XIX
e
 siècle par les 

feuilletonnistes. L’industrialisation de la production des séries TV, 

telle qu’elle a été instaurée aux États-Unis, radicalise des méthodes 
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éprouvées par les auteurs de romans populaires. Même si leurs 

supports diffèrent, ces types de fiction ont en commun les mêmes 

contraintes formelles. La domination du support et de ses impératifs a 

marqué l’histoire de la fiction sérielle, qu’elle soit littéraire ou 

audiovisuelle. 

A l’heure d’Internet et du DVD, comment peut évoluer le 

feuilleton ? Les tâtonnements vers un nouveau support sont illustrés 

par les « mobisodes », ces épisodes conçus pour les téléphones 

portables sur la base de franchises de séries à succès (24h Chrono). 

Après de pâles copies de la télé-réalité, des projets plus ambitieux de 

fictions conçues pour Internet font leur apparition, à l’image de 

Quarterlife, sur MySpace. 

En fait, un paradoxe domine aujourd’hui la diffusion, donc aussi la 

production, des séries TV. L’avancée galopante des technologies 

bouscule encore peu la manière dont les séries sont façonnées. Au 

contraire : leur dispositif est conforté au moment où il devrait se 

trouver chahuté. Les motifs de tensions, menant à une grève des 

scénaristes comme celle de 2007, portent avant tout sur le poids de 

chacune des corporations dans le dispositif. Et il ne fait pas de doute 

que l’intérêt de certains producteurs pour la conception de séries 

exclusivement montrées sur Internet est motivé par la volonté de 

s’affranchir des studios et des diffuseurs. 

Alors même que les canaux de distribution se multiplient, 

provoquant un décrochage par rapport au rendez-vous rituel du 

feuilleton, l’économie classique des séries reste confirmée chaque 

année. La programmation sur les chaînes de large audience, puis la 

publication en DVD, couronne la scansion des saisons imposée par la 

fabrication des grandes séries. La forte médiatisation de ces feuilletons 

se décline selon les marchés locaux, sur les télés ou lors de leur sortie 

en DVD. 

De toute évidence, l’expansion d’Internet bouleversera la diffusion 
des séries, donc leur écriture. Mais le nouveau modèle reste à inventer. 

Faisons le pari que la future narration se nourrira encore des romans-

feuilletons, dont l’héritage rend nos séries actuelles si captivantes. 

Nous serons toujours assignés au poste, même si l’écran aura changé. 
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Episode 1.3 

Londres, 2042 : The (bloody) big one 
 

 

 

Par Nicolas BOTTI 

 

 

Je ne peux cacher une certaine appréhension en franchissant les 

portes d’accès ultra-sécurisées du siège de l’ex-BBC. Cette immense 

tour en verre, luxueuse, ultra-moderne, glaciale est à l’image de cette 

multinationale des médias. La 4BC (quatre B pour Bloody Big British 

Broadcasting Corporation) n’a plus grand-chose à voir avec 

l’étendard de la diversité et de l’identité culturelle anglaise qu’était 

encore la BBC au début du siècle. La faute à une privatisation 

précipitée, à l’effet mondialisation ? J’aimerais en être sûr.  

Mon titre de chercheur n’est qu’une excuse pour explorer ma 

passion de toujours : la fiction anglaise. Il n’a pas été facile de 

décrocher un rendez-vous avec John Lugman, le très puissant 

directeur de la fiction qui chapeaute à lui seul l’ensemble des séries et 

téléfilms du groupe sur 156 chaînes généralistes et thématiques 

implantées aux quatre coins du monde. John a la réputation d’être très 

dur en affaires, d’avoir une tête qui ne passe pas la porte de son 

bureau, et d’avoir changé à jamais le visage de la fiction britannique. 

On prétend qu’il l’a révolutionnée, professionnalisée et optimisée (ou 

annihilée, anesthésiée et châtrée). Bref, cet homme a autant d’admi-

rateurs que d’ennemis. Et comme je fais partie de cette dernière 

catégorie, j’empoisonne la vie de ma femme depuis plusieurs 

semaines. L’idée de le rencontrer m’horrifie autant qu’elle me fascine. 

D’un pas hésitant, je me dirige vers l’accueil, un immense espace 

aux couleurs chatoyantes, constitué à parts égales de tapis rouges, de 
plantes reconstituées et d’hôtesses robotisées prêtes à foncer sur vous 

afin d’avoir l’honneur de vous servir. Le tout est surmonté d’un 

énorme écran 5D constitué de multiples dalles reproduisant en direct 

ce qui passe actuellement sur une bonne partie des chaînes du groupe, 
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et qui vous garantirait un mal de tête si vous aviez l’idée incongrue de 

le fixer pendant plus de trente secondes. 

Armé de mon badge d’identification, je m’approche du 

Transporteur Vertical Heureux, un lointain descendant de l’ascenseur 

capable de deviner à l’avance où vous désirez aller. Et qui, comble du 

luxe, puise dans sa bonne humeur programmée pour vous faire la 

conversation pendant tout le trajet ascendant ou descendant afin d’être 

totalement sûr que vous n’auriez pas l’étrange idée de vous ennuyer, 

de penser à quelque chose ou de débuter une conversation de politesse 

avec un être humain. 

La cabine du THV s’ouvre sur un palier anonyme où m’attend une 

hôtesse d’accompagnement, parfaitement semblable à celles situées en 

bas à l’accueil. Design élaboré et costume high-tech dessiné par un 

ponte de la mode. Ses gestes sont un peu hachés, sa peau d’une belle 

couleur métal, et le ton de sa voix reste globalement neutre (les 

tentatives pour recréer une certaine chaleur humaine sont plutôt 

risibles pour l’instant). Elle n’est pas aussi glamour que ses 

concepteurs l’auraient voulu, mais je dois dire que c’est un beau 

modèle très luxueux. Je me demande combien de machines de ce 

genre travaillent dans ces bureaux. Alors que je la dévisage, et que je 

tente de démarrer une conversation courtoise, nous passons par de 

longs couloirs où des panneaux de courbe d’audience en temps réel 

décorent les murs comme autant de tableaux de maîtres. Après avoir 

franchi un véritable dédale de couloirs, nous arrivons enfin dans la 

confortable salle d’attente voisine du bureau de John Lugman. Avant 

de me laisser seul, elle me signale la présence du distributeur 

automatisé qui pourra répondre à n’importe laquelle de mes volontés, 

que j’aie besoin d’un simili-café, d’un pseudo-croissant ou d’une 

revue quelconque (même si lire une revue en face d’un écran géant 

censé égayer votre attente en diffusant à plein volume un programme 

imposé n’est pas chose aisée). 
C’est justement l’une des fictions phares du moment de 4BC 1, la 

chaîne principale du groupe, qui est diffusée. Une série d’une 

vingtaine d’épisodes qui sort chaque année depuis cinq ans 

simultanément dans le monde entier (sur la télévision et le web) dans 
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une dizaine de langues et avec une centaine de sous-titrages possibles. 

Un thriller efficace, survitaminé, aux images hystériques, aux 

multiples rebondissements rocambolesques (un tous les quinze 

minutes pour tenir le téléspectateur en haleine durant les coupures 

publicitaires), et qui se passe dans le cadre d’un Londres du XIX
e
 

siècle fantasmé et sombre (pour la touche Dickens), tordu en de 

multiples sens, et qui implique univers parallèles (merci Dr Who), 

voyage à remonter dans le temps (merci H.G. Wells), multiples 

bimbos (merci les implants mammaires), et grosses cylindrées british 

(merci Aston Martin)… Et bien sûr on n’oublie pas de plonger dans la 

marmite des personnages torturés et des histoires de famille (sordides 

mais pas trop). Puis on remue le tout, et on sert. Bref, du Made In 

Global World avec quelques touches locales pour l’exotisme. 

Après trois quarts d’heure d’attente (M. Lugman est très occupé), 

sa secrétaire, l’exacte copie de toutes ses consœurs robotisées, me fait 

rentrer dans son bureau, une gigantesque pièce aux murs décorés de 

cadres vidéo des plus gros succès de la chaîne en matière de fiction. 

Au fond de la pièce, entre trois palmiers décoratifs d’un beau violet 

(faux mais probablement biodégradables et sans ajout chimique), le 

bureau de Lugman est impressionnant. Armé de plusieurs écrans, de 

combinés téléphoniques, et d’ordinateurs intégrés à la structure même 

du plan de travail, c’est un meuble tout ce qu’il y a de plus high-tech. 

Le reste du mobilier est à l’avenant. Moderne, sophistiqué, lisse… : le 

top pour les cadres les plus efficaces. 

John Lugman, m’accueille avec un grand sourire, pose le cigare 

thérapeutique qu’il mâchouillait nerveusement pour me lancer un 

grand bonjour tonitruant. L’homme a la stature de son job. Grand, 

athlétique, hâlé grâce à un système autobronzant probablement caché 

discrètement dans l’un des palmiers ou l’une des lampes de bureau, il 

entame la conversation avant même que j’aie fini de m’asseoir. Il n’a 

pas de temps à perdre et entend me le faire sentir. 
 

– Alors, on m’a dit que vous êtes un chercheur spécialisé dans 

les fictions et surtout des séries anglaises du XX
e
 siècle et du 

début du XXI
e
, c’est bien cela ? 
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Est-ce ma timidité naturelle qui me rend un peu parano ou y a-t-il 

effectivement un peu de mépris dans sa voix ? Allez, optons pour la 

première solution. Pas question de lui laisser l’opportunité d’abréger 

l’entretien en perdant mon calme. 

 

– Oui, en effet. Je m’intéresse à la période avant la 

privatisation de la BBC, lui réponds-je comme si de rien 

n’était. 

– Dites donc c’est de la préhistoire tout ça. Évidemment, je 

connais un peu le sujet, car c’est mon métier, mais qui ça peut 

encore intéresser ? Vous savez les choses ici ont bien changé 

depuis et c’est tant mieux si vous voulez mon avis personnel, 

grince-t-il en mordillant son cigare. Je tente immédiatement 

de me rattraper... 

– C’est précisément pour recueillir votre témoignage que je suis 

là. Disons qu’il m’est absolument nécessaire de vous entendre 

pour comprendre les changements qui se sont produits depuis 

quelques années. Je ne vous cache pas que votre analyse sur 

le passé de la BBC en matière de fiction me serait très 

précieuse. Surtout pour saisir les évolutions en cours.  

 

Je caresse le boss dans le sens du poil comme me l’a conseillé ma 

femme ce matin. Tel un gros matou, John Lugman se détend. Il roule 

de gros yeux et c’est tout juste s’il ne miaule pas en me répondant. 

 

– Facile. Je peux vous réduire notre mutation en deux mots : 

professionnalisation et internationalisation. Avant la priva-

tisation, la BBC produisait beaucoup, mais avec peu de 

moyens. Elle prenait également surtout en considération le 

marché national. Nous nous retrouvions donc face à des 
productions fauchées et nombrilistes. 

– Vous ne pouvez nier que certaines des productions anglaises 

de l’époque ont connu une destinée internationale : The 
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Office, Mr Bean, ou auparavant Chapeau melon et Bottes de 

cuir, Thunderbirds, Le Saint ou encore Le Prisonnier… 

 

Aïe, j’ai oublié un instant les conseils de ma femme. J’aurais dû 

continuer un peu dans les louanges avant de remuer le passé. Zut. 

Heureusement pour moi, John Lugman ne semble pas en prendre 

ombrage et adopte un ton pédagogique. 

 

– Je vous arrête tout de suite. The Office a en effet reçu 

plusieurs golden globes aux USA, un fait rarissime pour une 

série anglaise, mais croyez vous qu’on a diffusé la série 

originale que nous avions créée à des heures de grande écoute 

à travers le monde ? Non. Plusieurs pays nous ont acheté le 

concept, et ont diffusé leur propre version. Pourquoi ? Parce 

que nos productions étaient jugées trop anglo-anglaises, et 

que les Américains ont de toute façon un urgent besoin 

d’américaniser tout ce qui vient de l’extérieur. Nous avons 

une liste sans fin de séries anglaises dont les pilotes versions 

US ont été produits puis jamais diffusés. Or, aujourd’hui nous 

ne voulons pas vendre des concepts, mais plutôt des produits 

finis. Cela rapporte plus. Le cas Mr Bean est une exception, 

car cette série était basée sur la performance physique de 

l’acteur et qu’elle était presque sans dialogue.  

 

Puis il ajoute, le dédain reprenant le dessus :  

 

– Quant à Chapeau melon et bottes de cuir ou encore Le 

Prisonnier, ce sont des séries très datées, elles avaient peut-

être un petit charme british pour l’étranger, je ne sais pas. 

J’avoue que ça n’est pas trop ma tasse de thé. Les effets 

spéciaux sont risibles non ? 
 

Je m’accroche nerveusement aux accoudoirs de mon fauteuil. Je 

décide d’être un peu plus offensif.  
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– Mais une série comme Yes Minister, qui traitait des relations 

entre les politiques et les hauts fonctionnaires dans un 

ministère fictif des affaires administratives, a connu 

également un succès international au début des années 80. 

Pourtant, le sujet et les scénarios étaient bourrés de références 

typiquement anglaises, non ? 

 

Lugman ne peut réprimer un haussement de sourcils. Il reprend son 

ton de maître d’école. 

 

– Oui la série a été exportée dans les ex-colonies anglaises et 

aux USA. Mais on ne peut pas parler de déferlante mondiale, 

les références aux particularités du système administratif et 

politique anglais étaient trop nombreuses, la réalisation trop 

datée. Ce qui a joué en faveur de Yes Minister, c’est la qualité 

de l’écriture, quoique un peu bavarde, et le trio humoristique 

formé par le politique benêt, le haut fonctionnaire 

manipulateur et le jeune diplômé pas encore déniaisé et 

partagé entre sa loyauté entre les deux hommes. Un trio 

comique tout à fait classique et universel incarné par de très 

bons comédiens. Par contre, nous ne referions plus l’erreur de 

faire des séries trop référencées sur le système politique et 

bureaucratique britannique. La série aurait pu se vendre dix 

fois mieux si on l’avait transposée dans un hôpital, non ? 

 

Au moins connaît-il la série. J’avoue que suis étonné. L’homme est 

plus habile et cultivé que je ne le pensais. Mais son ton limite 

méprisant et sa façon de dénigrer les productions antérieures à son 

arrivée au pouvoir m’exaspèrent. 

 

– Les fictions de cette époque se démarquent quand même 
souvent par une qualité d’écriture remarquable. 
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Il tourne la tête vers la fenêtre qui domine Londres, soupire, et me 

regarde fixement comme pour jauger ce que j’ai vraiment dans le 

crâne. 

 

– Oui, mais une bonne écriture ne suffit pas à rendre une série 

commercialisable dans le monde entier. La majorité de nos 

séries étaient invendables, car elles n’avaient pas un ton assez 

global, manquaient de moyens et elles étaient trop courtes. Je 

m’explique. Elles reposaient souvent sur une ou deux 

personnes à qui on laissait trop de liberté de création. Une 

idiotie complète. Dans le cas des séries, le ou les créateur(s) 

écrivaient souvent eux-mêmes les scénarios de tous les 

épisodes. Pire ! C’était parfois l’un d’entre eux qui jouait en 

plus le rôle principal. Et la série entière était dirigée par un 

seul réalisateur. Il n’y avait pas du tout cet effort collégial et 

sain qui primait déjà à l’époque pour les séries américaines. 

Aux USA, l’idée venait souvent d’un ou deux créateurs 

producteurs qui éventuellement pouvaient écrire ou réaliser 

un ou deux épisodes, mais en gros il y avait un pool de 

scénaristes travaillant en équipe sur les scénarios et le 

réalisateur changeait presque à chaque épisode. Cela 

permettait d’optimiser la productivité, de créer des saisons 

beaucoup plus longues (avec une vingtaine d’épisodes contre 

six en moyenne en Grande-Bretagne), et donc d’inscrire 

vraiment la série dans la durée si le succès était au rendez-

vous (combien de séries anglaises se sont arrêtées au bout de 

deux ou trois saisons juste parce que leurs créateurs voulaient 

passé à autre chose ?). Dans le système américain de 

l’époque, personne n’était irremplaçable, à part peut-être les 

acteurs principaux et encore voyez Urgences, je crois qu’ils 

ont dû changer tout le casting entre le premier et le dernier 
épisode. Et ce système a donné des séries au succès 

véritablement international et qui sont restées emblématiques 

de leur époque : Star Trek, Columbo, Dallas, Friends, 

Urgences, 24 heures, Lost ou encore Les Sopranos, pour n’en 
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citer que quelques-unes. En Grande-Bretagne, de rares séries 

répondent à ce critère de travail collégial : The Avengers ou 

Dr Who par exemple. Mais leurs budgets par rapport à des 

productions américaines équivalentes étaient ridicules. 

– Et c’est aujourd’hui ce système collégial, hyper contrôlé, à 

gros budget, et aux ambitions internationales qui prévaut un 

peu partout dans le monde et notamment à la 4BC. Tout ça est 

très fort au niveau du marketing, mais n’y a-t-il pas du coup 

une uniformisation des séries ? Pourquoi ne trouve-t-on plus 

de séries au ton aussi original que par exemple The Mighty 

Boosh qui racontait les aventures surréalistes de deux 

gardiens de zoo entourés d’acteurs déguisés pour jouer les 

animaux ?  

 

Je n’ai pas pu réprimer un ton un peu cassant. Et je sais que ma 

femme m’engueulerait de me laisser ainsi aller à provoquer l’homme 

le plus puissant du petit écran britannique, mais c’est plus fort que 

moi. En attendant, mon interlocuteur semble un peu désarçonné par 

mes questions. On ne doit pas lui parler sur ce ton tous les jours. 

 

– Euh, je ne me rappelle pas cette série. Enfin, bon, vu le 

concept, vous aurez du mal à me faire croire qu’on a réussi à 

la vendre à l’international ? Ça m’a l’air d’être le cas typique 

de la série à petit budget fabriquée pour le seul public 

anglais ? Il faut bien comprendre qu’on a besoin de faire 

rentrer de l’argent à présent. Nous ne sommes plus sous 

perfusion de l’État et des téléspectateurs. Les deux tiers des 

revenus provenaient alors de la redevance. 

 

J’aggrave mon cas en poursuivant sur le même ton. 

 
– Mais même des chaînes privées comme ITV ou Channel 4 ont 

sorti leur lot de séries originales… 

– Elles se sentaient obligées de suivre l’exemple de la BBC qui 

était un modèle du genre depuis le début. Mais encore une 
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fois tout ça était produit à petit budget pour le seul public 

anglais, et les chaînes se voyaient imposer des cahiers des 

charges très précis par l’État. On voulait faire de l’élitiste, de 

l’original, s’adresser au public anglais dans toute sa diversité. 

Depuis, la Grande-Bretagne a appris à moins se regarder le 

nombril… Ce qui ne veut pas dire qu’on oublie notre culture. 

Ce qui marchait et marche encore aujourd’hui dans le genre 

au niveau international, ce sont les séries adaptées de 

classiques de la littérature et bien identifiés au niveau 

international, telles des séries adaptées d’Hercule Poirot, 

Sherlock Holmes ou de la très riche histoire britannique… Là 

on peut se permettre de mettre les moyens, et on sait d’avance 

que les ventes à l’international seront plus que satisfaisantes. 

 

Il semble content de lui. Il ouvre un placard discret et en sort une 

flasque de scotch, il me propose un verre. Je décline et poursuis mon 

interrogatoire. 

 

– J’en reviens à mon idée initiale. Cela uniformise les 

productions... Vous ne trouvez pas ?  

 

Il se verse un verre et l’engloutit cul sec sans répondre à ma 

question. Je continue ma démonstration. 

 

– Prenons un exemple. L’un des points marquants des fictions 

comiques du XX
e
 siècle c’était justement la liberté de ton qui 

était donnée à des humoristes venant de la radio ou de la 

scène pour lancer leur propre projet aussi déjanté soit-il. On a 

déjà parlé de The Mighty Boosh, mais comment oublier 

Phoenix Nights qui raconte les aventures d’un handicapé 

obèse propriétaire d’une boîte de nuit, ou encore The League 
of the Gentlemen qui narre la vie d’un village anglais peuplé 

de psychopathes, cannibales et véritables monstres, prati-

quement tous incarnés par un quatuor de comédiens. Ah 
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j’allais oublier l’inénarrable Bottom, une ode au mauvais goût 

et à la vulgarité. 

– Encore une fois, les chiffres de vente à l’international ne 

devaient pas être terribles. Je pense que même la Lituanie 

n’en aurait pas voulu de toutes ces séries dont vous venez de 

parler. Eh oui certaines des séries de l’époque faisaient dans 

le vulgaire. Un acteur comme Rick Mayall (NdE : qui jouait 

dans Bottom, The New Stateman ou encore le quasi-punk The 

Young Ones) est l’acteur type de ces comédies bien loin de 

l’humour distingué qu’on identifie souvent, je l’espère, à 

l’humour anglais. Et on pourrait parler aussi de The Royle 
Family qui dressait un portrait peu amène de la famille 

anglaise prolétarienne, Little Britain qui proposait une vision 

trash de la Grande-Bretagne du début du XXI
e
, ou encore 

Men Behaving Badly qui rendrait presque attachants une 

bande de beaufs sexistes. Vous ne nous en voudriez pas nous 

reprocher d’avoir essayé de remonter le niveau, tout de 

même ? 

 

OK, il connaît mieux la fiction ancienne que je le croyais. Mais les 

connaît-il de nom et de réputation ou les a-t-il vraiment vus ? Cette 

dernière réplique a en tout le don de m’énerver. Je me maîtrise à 

grand-peine pour ne pas sortir de mes gonds. 

 

– Justement ces séries avaient un côté défouloir, satirique et 

trash qu’on ne voyait quasiment jamais ailleurs à la télé, 

surtout à la fin du XX
e
 siècle. Et quid des séries politiques 

provocantes à souhait ? J’ai déjà mentionné le très fameux 

Yes Minister, mais il y avait aussi le très noir House of Cards 

ou la montée irrésistible d’un politicien sans aucun scrupule 

et prêt à tuer pour accéder au pouvoir, ou encore The New 
Stateman, version grand-guignolesque et hilarante d’un 

politicien prêt à toutes les perversions et crimes pour 

s’enrichir. Les Anglais ont aussi, je crois bien, inventé le 

programme télévisé de satire politique incarné par des 
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marionnettes avec Spitting Image, lancé par ITV au début des 

années 80. Pourrais-je aussi mentionner le téléfilm The Deal 

sur la période Tony Blair, diffusé alors que celui-ci était 

encore au pouvoir et signé par un grand réalisateur de 

l’époque, Stephen Frears (conçu à l’origine pour ITV et 

finalement diffusé par Channel 4) ? 

 

John Lugman a l’air assez amusé de mon énervement, et accueille 

ma tirade avec un petit sourire. 

 

– Concernant le téléfilm mentionné, il est vrai qu’à l’époque 

des feuilletons ou séries conçus et développés pour une 

chaîne pouvaient très bien finir chez le concurrent ou parfois 

les séries changeaient même de chaînes en cours (NdE : c’est 

le cas de Men Behaving Badly qui est passé d’ITV à BBC 

One à partir de la saison 3). Quant aux sujets politiques, ils 

permettaient surtout aux chaînes d’affirmer leur prétendue 

indépendance par rapport au pouvoir. Mais bon, les fictions 

politiques, ce n’est pas très vendeur. Enfin quel est l’intérêt 

de cracher dans la soupe ? Vous ne voulez pas qu’on sorte 

une série sur les abus de la télévision, non plus ? 

– Beaucoup de séries anglaises à l’époque étaient très ancrées 

dans la réalité politique et sociale de leur époque. Même les 

soaps comme Eastenders ou Coronation Street. C’est ce qui 

faisait également leur intérêt. 

– Intéressant pour qui ? Nous préférons aujourd’hui faire des 

séries plus intemporelles. La critique ou l’ancrage dans la 

réalité sociale et politique du moment, c’est bien joli, mais 

c’est vite dépassé et pas exportable. Et puis les gens veulent 

rêver, pas voir la réalité sur leur écran. Quand la BBC a été 

privatisée, nous avons revu complètement notre manière 
d’aborder la fiction. Le but était de vendre des produits finis 

dans le monde entier. Aujourd’hui nous avons assimilé les 

méthodes d’outre-Atlantique, et en prenant comme modèle 

les plus beaux succès américains, nous arrivons à des résultats 
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très honorables. Nous avons instauré un « new deal » avec 

nos téléspectateurs, qu’ils soient anglais ou chinois. 

 

C’est un adepte de Roosevelt ? C’est vraiment du grand n’importe 

quoi ! 

 

– Quelle est cette nouvelle méthode ? 

 

J’essaie vraiment de ne pas mettre un iota d’ironie dans ma 

question. Apparemment, soit je suis bon acteur, soit il s’en fiche, car il 

a décidé de me répondre sur un ton enthousiaste. 

 

– Nous avons recours à des pools de scénaristes, nous 

produisons moins, mais mieux avec plus d’argent. Quant aux 

acteurs, nous embauchons également des comédiens 

américains pour diversifier et apporter des têtes d’affiche à la 

dimension un peu plus internationale. Pour nos comédies, 

nous essayons d’aboutir à un humour un peu moins référencé, 

plus universel… L’humour anglais avait trop tendance à jouer 

de l’absurde… Vous rappelez-vous du Monty Python Flying 
Circus ? Voilà une série ou plutôt une succession de sketches 

qui ont marqué des générations de comiques anglais, et il a 

fallu des décennies pour leur apprendre qu’on pouvait être 

drôle sans faire des trucs complètement bizarres qui n’ont 

aucun sens pour 99 % de la population mondiale. 

 

Heureusement que je n’ai pas accepté son offre de verre. Je pense 

que je me serais étranglé en le buvant rien qu’à l’entendre. Je me 

contente de rebondir le plus poliment possible. 

 

– Un autre aspect des productions anglaises de l’époque c’était 
le mariage entre le réseau radio et télévision de la BBC. Il y 

avait un échange constant entre ces deux médias, des séries 

radio devenaient des séries télé (l’un des cas les plus célèbres 
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étant The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy) et ces dernières 

faisant l’objet d’adaptation audio. 

– Oui c’était permis par une écriture finalement assez proche. 

Les séries de l’époque, radiophoniques ou télévisuelles, 

étaient largement basées sur le texte. Aujourd’hui nous 

mettons plus de visuel dans nos réalisations donc l’échange à 

moins de raison d’être. Je tiens aussi à signaler que nous 

avons aujourd’hui recours à des talents du monde entier. 

Nous travaillons avec des boîtes de productions chinoises, des 

acteurs thaïlandais, des scénaristes finlandais… Nous n’allons 

pas nous contenter des seuls talents anglais. Puis, vous savez, 

c’est sain, ça crée de la concurrence. Chacun se surpasse pour 

être le meilleur. 

 

Mon stylo étant tombé en panne, il me tend le sien sur lequel je 

remarque le sigle d’une boîte de production audiovisuelle chinoise. Ô 

ironie ! 

 

– Quels sont vos projets ? 

– Nous préparons actuellement une série de téléfilms sur 

Dickens. En essayant quand même d’enlever le côté trop 

triste et glauque de la version originale. On met un paquet 

dans la reconstitution historique, les décors, les costumes. Ça 

va être très beau. Nous nous attendons à d’excellents chiffres. 

Par ailleurs, on a une jolie histoire de quatre amis qui 

débutent dans la vie active et qui partagent un appartement. 

Bon ça se passe à Londres, mais ça pourrait se passer 

n’importe où, hein ? Nous préparons également une nouvelle 

version de Dr Who, une série SF mythique qui passionne les 

Anglais depuis près d’un siècle. Un record de longévité, mais 

elle demeure trop peu connue en dehors de nos frontières. 
Aussi cette fois-ci, nous avons embauché Lucasfilm pour les 

effets spéciaux, et remplacé notre vieux docteur par une 

superbe jeune femme, très prometteuse. Mais vous la 

connaissez sûrement. Il s’agit de Chloë Young. 
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Ce nom ne me dit absolument rien. Il le devine et s’en étonne. 

 

– Il faut lire les journaux mon garçon ! Chloë vient de faire 

péter l’audimat dans un récent jeu réalité aux USA. Mais nous 

ne nous asseyons pas sur la créativité, bien au contraire, nos 

scénaristes sont bien payés, mais nous n’oublions pas non 

plus la rentabilité, c’est un impératif si la 4BC veut continuer 

à être dans le peloton de tête des plus importants réseaux de 

télévision. Et nous le souhaitons tous, n’est-ce pas ? 

 

Comme, depuis quelques minutes déjà, John Lugman regarde sa 

montre avec quelque impatience, et tapote son combiné visio-

téléphonique qui a bipé avec une belle régularité pendant toute la 

durée de notre entretien, je décide d’en finir et de lui présenter mes 

remerciements. Il m’accompagne lui-même à la porte de son bureau, 

et c’est avec un grand sourire et une franche poignée de main qu’il me 

dit au revoir avant d’ouvrir la porte. Au moment où je franchis la 

porte, M. Lugman pose amicalement sa main sur mon bras.  

 

– Vous qui aimez les vieilleries, descendez voir M. Keith 

Douglas. Il dirige notre département archives. Ses bureaux 

sont au sous-sol. Je vais l’appeler de suite pour le prévenir de 

votre arrivée. Il a une excellente connaissance des antiquités. 

Il yoyote un peu, mais c’est un gentil garçon. 

 

La porte claque dans mon dos, sèchement. L’hôtesse de tout à 

l’heure revient vers moi, le même sourire figé aux lèvres. Elle 

m’escorte dans les couloirs déserts et c’est un peu déprimé que je 

quitte l’étage du sémillant M. Lugman. Pourquoi être mélancolique ? 

Après tout, John Lugman n’a fait que confirmer ce que je sais déjà. 
Moi qui aimais le côté décalé des antiquités anglaises comme il les 

appelle, j’ai néanmoins l’impression d’avoir reçu un coup de palmier 

sur la tête… à moins que ce ne soit un excès de rayons UV ?  
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La perspective de reprendre ce foutu Transporteur Vertical 

Heureux ne fait rien pour me remonter le moral, mais puisque les 

escaliers ont été définitivement supprimés en 2030, je n’ai guère le 

choix. La descente du 56
e
 étage au troisième sous-sol me semble 

étonnamment longue. Et ce, malgré la voix guillerette de l’ascenseur 

sur fond de musique à la fois entraînante et relaxante. Cette bande-son 

spécialement étudiée pour lutter contre le stress et optimiser la 

productivité des employés ne marche donc pas à tous les coups.  

Le sous-sol se révèle presque une agréable surprise. Des murs 

blancs, pas de musique d’ambiance ou d’écrans géants, juste un 

bureau et des étagères à perte de vue débordantes de ce qui me semble 

de loin un mix incroyable d’antédiluviennes pellicules, de préhis-

toriques cassettes vidéos ou d’antiques DVD… Quant au sieur Keith 

Douglas, je le trouve tout simplement assis à son bureau en train de 

pianoter sur le clavier de son ordinateur qui a l’air tout aussi vénérable 

que ses archives.  

Keith se lève de sa chaise et me lance un grand sourire. Si l’on 

pouvait imaginer un individu opposé en tout point au grand John 

Lugman, ce serait Keith Douglas. Un embonpoint bien avancé, un 

visage poupon entouré d’une barbe irrégulièrement taillée, des yeux 

pétillants, les vêtements dignes, mais fatigués. Une antithèse parfaite 

de son patron. Il me serre la main et me désigne de l’autre un fauteuil 

déglingué. 

 

– La secrétaire de M. Lugman m’a annoncé votre venue. Je suis 

très heureux de vous recevoir ici. Cet endroit a 

malheureusement tendance à sombrer dans l’oubli comme les 

archives qu’il renferme. Je vous ai vu regarder bizarrement 

mon ordinateur. Oui, c’est un vieux PC tournant sous 

Windows. Je dois avoir l’un des derniers équipés de ce vieux 

système. Ici, c’est un musée archéologique jusqu’au système 
informatique.  

– M. Lugman m’a dit que vous êtes un adorateur des fictions 

britanniques du XX
e
 et début XXI

e
 siècle. 
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– C’est vrai, confie-t-il en riant. J’ai une vraie nostalgie des 

fictions de cette époque surtout celles d’avant les années 80 

qui sont généralement considérées comme constituant l’âge 

d’or de la fiction britannique. Je suis particulièrement fan des 

séries et feuilletons de science-fiction. Car comme vous le 

savez sûrement, l’une des originalités britanniques était aussi 

le succès incroyable des fictions de SF. Parmi les premiers 

grands succès de la télé anglaise figurent The Quatermass 

Experiment en 1953 ou une adaptation de 1984 de George 

Orwell l’année suivante, tous deux scénarisés par le grand 

Nigel Kneale. Sans parler plus tard des succès du Prisonnier à 

la fin des années 60 qui a connu une destinée internationale 

ou de Blake’s 7, une décennie plus tard. Et j’allais oublier les 

mythiques Thunderbirds ou Cosmos 99 ! Mais bon, ma série 

préférée reste bien sûr Dr Who qui a débuté en 1963 et 

triomphait encore dans sa nouvelle version apparue en 2005 ! 

 

Je sors mon carnet numérique et commence à noter à la volée ce 

qu’il me dit. 

 

– Pourquoi la fiction télévisuelle britannique a-t-elle été aussi 

prolixe ? 

– Elle a largement profité de la quasi-inexistence du cinéma 

anglais écrasé par Hollywood. Beaucoup de gens très créatifs 

et talentueux se sont tournés vers la télévision, et ça n’avait 

vraiment rien de péjoratif. De plus, il y avait une vraie 

passerelle entre la scène, la radio et la télévision. 

– Qu'est-ce qui fait pour vous l’originalité des fictions de 

l’époque ? 

– Une grande liberté de ton, répond Keith sans hésiter. Les 

auteurs étaient encore aux commandes et pouvaient 
développer des projets originaux et audacieux, avec beaucoup 

de références sociales et politiques. Bref, pas très exportables 

comme a dû vous l’expliquer M. Lugman. Une autre 

particularité de l’époque mérite d’être signalée. Beaucoup 
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d’argent pouvait être investi dans le développement et le 

scénario. Les budgets consacrés à l’écriture étaient ainsi 

souvent bien plus élevés que ceux pratiqués par le cinéma. 

– On parle souvent d’un âge d’or de la fiction britannique. C’est 

un mythe ou une réalité ? 

– Une réalité en ce qui me concerne, répond Keith avec un 

large sourire. Cet âge d’or correspond à une époque qui va 

grosso modo de la moitié des années 50 à la fin des années 

70. Il y avait alors un vrai espace pour les pièces filmées et 

les téléfilms, et pas seulement pour des séries. Les chaînes 

avaient des cadres bien précis comme Armchair Theatre 
diffusé sur ITV (457 téléfilms entre 1956 et 1980) ou 

Wednesday Play (64-70) qui est devenu Play for Today 
(jusqu’en 1984) pour la BBC (pour en tout plus de 470 

productions). Ces téléfilms-pièces filmés, parfois carrément 

expérimentaux et très branchés sur le réalisme social, ont 

donné une opportunité et lancé la carrière de nombreux 

écrivains, scénaristes et réalisateurs (de Denis Potter à Ken 

Loach en passant par Harold Pinter). Certains de ces téléfilms 

attiraient jusqu’à 12 millions de téléspectateurs à la fin des 

années 50. La forme et le fonds pouvaient varier, mais toute 

la vie humaine dans sa diversité était là. Ironiquement c’est 

un Canadien, Sydney Newman, qui a permis cette révolution 

et prôné le réalisme social dans les fictions télé, qui 

préféraient s’intéresser avant aux faits et gestes de la haute 

société. Tout ceci s’est achevé bien vite à la fin du XX
e
 quand 

on a découvert qu’il était beaucoup plus économique et plus 

facile de lancer des séries avec toujours les mêmes décors et 

le même casting. En 2001, les fictions sérialisées représen-

taient ainsi 80 % des fictions produites. 

 
Keith a vraiment une connaissance encyclopédique du sujet. Je 

dois avouer qu’il me désarçonne autant avec son savoir que John 

Lugman a pu le faire avec sa morgue. 
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– Il y a donc eu une véritable dégradation dès la fin du XX
e 

siècle ? 

 

Il soupire. 

 

– Oui. Les télévisions voulaient plus de fictions pour moins 

d’argent. Les budgets se sont mis à baisser assez brutalement. 

On a aussi voulu embaucher des scénaristes qui venaient du 

soap parce qu’ils écrivaient plus vite ou des équipes de 

scénaristes bossant ensemble à l’américaine. Beaucoup de 

séries britanniques du XX
e
 siècle étaient limitées entre six et 

dix épisodes par saison. Pas assez pour les cadres dirigeants 

qui voulaient plus d’épisodes pour les séries qui marchaient. 

Puis les sujets abordés ont été bridés et davantage contrôlés à 

mesure que le nombre d’intervenants sur les séries s’est 

multiplié et que les chaînes via des responsables du 

développement ont affiché une réelle volonté d’intervention 

sur le contenu. Dans les années 90, il y a eu aussi l’apparition 

et la multiplication des reality shows. Bien moins chers à 

produire. Écrire un scénario n’amène que des frais 

supplémentaires. Du coup au début du XXI
e
 siècle, la 

tendance générale allait vraiment vers cette nouvelle forme de 

programmes (qu’ils traitent de jardinage, de cuisine ou de la 

vie des célébrités). Ce mouvement a été mené par des jeunes 

équipes de production qui n’avaient pas les qualités requises 

pour écrire de bons scripts et qui n’en avaient que faire. Cette 

génération est née dans un monde où le littéraire était en 

déclin, symbolisé par une écriture empruntée aux emails et 

SMS, une forme d’écriture flemmarde et complètement 

étrangère au principe même de force et de beauté issue de 

phrases ciselées avec soin… Une formule qui avait fait le 
style de la fiction britannique. Bref, la qualité même des 

fictions produites à l’époque s’en ressentait complètement. Ce 

qui n’a pas empêché certains bijoux d’éclore, mais bien 

moins nombreux que dans les années 70. Encore faut-il 
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souligner qu’on les doit à des personnalités talentueuses et 

excentriques et non issues de l’esprit de producteurs (Mighty 

Boosh, Little Britain…). Il y avait enfin ce mimétisme 

américain qui est apparu à la même époque. Normal puisque 

le câble et le satellite (via notamment le puissant service 

BskyB de Murdoch) ont permis l’implosion des importations 

de fictions US. Le triomphe de la nouvelle version de Dr Who 

à partir de 2005 (dont le lifting d’après l’un des scénaristes 

aurait été inspiré par Buffy, une série US de l’époque pour 

adolescents !) a amené plusieurs contre-offensives notamment 

de la part d’ITV qui a lancé Primeval. Un téléfilm comme 

Bleak House en 2005 a été également symptomatique, 

important le style d’effets caméra des séries US de l’époque 

dans le drame historique. Enfin d’autres séries du début du 

XXI
e
 comme State of Play ou Life on Mars ont remporté un 

grand succès critique et public. Du coup, certains ont parlé 

d’un retour de l’âge d’or britannique de la fiction. Mais 

étaient-elles si bien que ça ou nous étions-nous déjà habitués 

à une certaine médiocrité d’écriture ? 

 

Il n’y va pas de main morte. Je suis un peu démoralisé par le 

portrait très sombre brossé par Keith. Moi qui pensais que le mal était 

beaucoup plus récent et qui me faisais une image très idéalisée de la 

fiction britannique d’antan… C’est d’un ton dépité que je pose la 

question suivante : 

 

– Bref le Monty Python Flying Circus n’aurait plus été possible 

en 2001 ?  

– Si, il se faisait encore des choses originales et osées au début 

du XXI
e
 siècle. Mais il est clair que même avant la 

privatisation de la BBC et la quasi-situation de monopole qui 
a suivi, la situation était particulièrement tendue. D’un côté, 

vous aviez les chaînes interlocutrices pour la fiction (en gros 

la BBC, Channel 4 et ITV) et d’un autre côté une pléthore de 

maisons de production indépendantes, et enfin les auteurs. 
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Certains de ces derniers ont constitué leurs propres maisons 

de production pour s’assurer une certaine indépendance et 

garder le contrôle de leurs projets. Les auteurs ont aussi dû 

affronter une situation où leurs créations se sont retrouvées 

saucissonnées par les coupures publicitaires de plus en plus 

nombreuses. ITV a été pionnière en la matière. Mais 

justement, ce qu’on pouvait déjà voir à l’œuvre à l’époque 

était un processus cynique d’écriture de scénarios ayant pour 

seul objectif de trouver le dénominateur commun le plus bas 

possible afin de vendre le maximum d’espace publicitaire. 

 

Ma dernière question est purement formelle. Je connais bien sûr 

déjà la réponse. 

 

– Et que pensez-vous de l’avenir de la fiction britannique ? 

– Nous travaillons depuis longtemps à l’américaine. Ce qui a 

ses atouts et ses désavantages. À mon sens nos fictions ont 

perdu de leur âme, mais s’exportent bien. C’est de la télé 

popcorn, facilement digérable. Mes patrons sont très contents, 

moi je me sens bien entouré au milieu de mes archives. 

 

Même si finalement notre discussion n’a guère été plus optimiste 

dans le fond que celle que j’ai eue quelques instants auparavant avec 

John Lugman, la passion de Keith m’a réchauffé le cœur. J’ai trouvé, 

auprès de lui, la mine d’informations que je cherchais. Avant de partir, 

je parcours à nouveau du regard les étagères surchargées de cette 

immense salle souterraine. C’est avec un immense plaisir que je 

passerais ici une partie des prochaines années. Si le paradis existe, il 

doit ressembler à ça, me suis-je dit en quittant les lieux. Il ne me reste 

plus qu’à fonder un Centre de recherche sur la fiction anglaise 

télévisuelle. Si de votre côté vous connaissez de sympathiques et 
richissimes mécènes, merci d’envoyer vos chèques à Megadodo 

Publications sur la Petite Ourse.  
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Court lexique (encore valable en 2007)  
 

- BBC : fondée en 1922, la BBC (aussi baptisée « the beeb » ou 

« auntie ») reste à ce jour le plus grand système de diffusion télé et 

radio dans le monde en termes d’audience. En grande partie financée 

par une redevance audiovisuelle et donc le public (ce qui représente à 

peu près les deux tiers de son budget), la BBC se doit de produire des 

émissions et des fictions pour tous, qu’ils soient un bébé (elle est ainsi 

à l’origine les Teletubbies), une vieille dame, un Écossais ou un 

Londonien. Elle a pour mission théoriquement d’être au service 

complet du public et de se libérer de toutes pressions commerciales et 

politiques. L’histoire a montré que c’était chose fort complexe, et on a 

souvent reproché à la BBC d’être une entreprise d’État. La BBC a 

commencé régulièrement à diffuser une chaîne télé à partir de 1936. 

La deuxième chaîne télé de la BBC, BBC2 a été lancée en 1964. 

N’oublions pas non plus deux petites nouvelles : BBC Three, lancée 

en 2003 pour le public des jeunes adultes (et qui est à l’origine de 

Little Britain ou Torchwood) et encore BBC 4, plus élitiste, qui a 

lancé la satire politique The Thick of It et rediffuse de vieilles fictions. 

Bien entendu la BBC s’appuie également sur la BBC World service 

qui diffuse à travers le monde, et sur un réseau radio équivalent à celui 

de Radio France. Le catalogue fiction de la BBC est bien entendu 

prestigieux : Absolutely Fabulous, The Office, Dr Who, Bottom, 
Coupling, Dad’s Army, Blackadder, The Monty Python Flying Circus, 

Fawlty Towers, TheLeague of Gentlemen… 

 

- ITV (Independant Television) : c’est la chaîne privée la plus 

populaire. Elle a été fondée en 1955 pour concurrencer la BBC. En 

fait, elle est constituée d’un réseau comprenant quinze stations 

régionales. ITV comporte aussi cinq chaînes numériques. Au niveau 

fiction, on leur doit les classiques Chapeau melon et bottes de cuir, Le 

Saint, Le Prisonnier, les nouvelles séries très classieuses de Sherlock 
Holmes et Hercule Poirot, le trashy Footballer’s Wives ou dans un 

genre complètement différent Benny Hill ou Mr Bean. 
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- Channel 4 : chaîne de service public fondée en 1982 pour rompre le 

tête à tête entre la BBC et ITV. Même si elle est entièrement financée 

par des fonds privés, elle dépend d’une corporation publique. Au 

niveau fiction, on leur doit des séries comiques réussies comme IT 

Crowd, Green Wing, Black Books, Phoenix Nigths, Spaced, la 

première série homo de la télé Queer as Folks, la série alternative The 

Comics Strip Presents ou dans un genre différent le téléfilm historique 

Elizabeth I… C’est également la chaîne qui a lancé en Grande-

Bretagne Big Brother, le jeu emblématique de la téléréalité. Channel 4 

a enfin acquis en Grande-Bretagne les droits de grosses pointures 

américaines comme Friends, Six Feet Under, Desperate Housewives, 
Les Simpsons, Nip/Tuck ou encore Sopranos. 

 

 

 

 

Guide du best of des séries anglaises (choix très personnel) 

 

 
NB : Attention pour les éditions anglaises, car les chaînes, souvent également 

éditrices de leurs propres séries, se donnent rarement la peine de mettre des 

sous-titres même en anglais pour les malentendants). 

 

- Absolutely fabulous : portrait trash du monde de la mode. 

Mais qui ne connaît pas déjà ? A ne pas confondre avec le 

terrible film français adapté de la série et intitulé 

« Absolument merveilleux ». J’en frémis encore. (Cinq 

saisons de 1992 à 2002. DVD sortis en France. BBC Video) 

- Blackadder, la vipère noire : un classique de la série anglaise 

qui a révélé Rowan Atkinson, alias Mr. Bean. Blackadder est 

un personnage immonde qui traverse les époques au fil des 

quatre saisons, du Moyen Âge à la Première Guerre mondiale. 

(Quatre saisons. Coffret intégral en VO sous-titrée en français 

chez TF1 Vidéo.) 
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- Black Books : série loufoque qui se passe dans une librairie. 

Avec un formidable trio d’acteurs. (Trois saisons. Les deux 

premières sont sorties en DVD en France chez KVP.) 

- Chapeau melon et Bottes de cuir (The Avengers) : classique 

s’il en est. L’une des séries anglaises les plus connues au 

monde. Fer de lance du « british style » aux scénarios délirant 

n’hésitant pas à mélanger espionnage, SF, humour et touches 

d’érotisme. La période Emma Peel est tout simplement un 

sommet de la fiction télé (1961-1977. DVD disponibles en 

France chez Canal + Vidéo.) 

- Coupling : série sur le sexe. Bien meilleur que Sex and the 

city. (Quatre saisons de 2000 à 2004. DVD anglais seulement. 

BBC Video.) 

- Dr Who : série SF qui bat tous les records de longévité. La 

nouvelle version inaugurée en 2005 fait péter l’audimat. 

(L’intégrale des saisons est toujours en cours en Grande-

Bretagne. Les deux premières saisons du nouveau Dr Who 

sont déjà sorties chez France Télévisions.) 

- The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy (H2G2) : une série 

radio mythique qui est devenue ensuite une trilogie de cinq 

livres (publiés chez Folio SF) et un film (H2G2). La série télé 

reprend les six épisodes réalisés plaqués à 90 % sur le 

feuilleton radio original, effets ultra-kitsch en plus. Le double 

DVD est somptueux (Une saison. En anglais seulement avec 

sous-titres anglais. BBC Video.) 

- House of Cards : probablement la fiction la plus noire jamais 

tournée sur le monde politique. (Huit épisodes (1990). DVD 

en anglais seulement avec sous-titres anglais. BBC Video.) 

- The League of Gentlemen : une comédie horrifique et 

sadique interprétée par quatre comédiens d’exception. La 

première saison est un monument. L’histoire s’est 

malheureusement finie par un film plutôt mauvais qui a fait 

un bide retentissant outre-Manche (Trois saisons. DVD en 

anglais seulement. BBC Video.) 
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- Life on Mars : série policière de la BBC lancée en 2005 et 

qui part sur un principe absurde : un policier trentenaire 

tombe dans le coma et se retrouve téléporté en 1973. Bons 

acteurs et excellente bande-son. Une révision intelligente et 

souvent drôle du sempiternel feuilleton policier. Gros succès 

en Grande-Bretagne et à l’international. Distribué en France 

par Warner Home Video. 

- Little Britain : un triomphe en Grande-Bretagne et pourtant 

cette galerie de portraits du citoyen britannique de base est 

assez ignoble ! (Saison 1 déjà disponible en France en VOST. 

BBC Video.) 

- Le Prisonnier : grand classique paranoïaque de la télévision 

anglaise. (17 épisodes. TF1 Vidéo.) 

- The Mighty Boosh : plus surréaliste que cette série menée par 

deux zigotos qui travaillent dans un zoo entourés d’acteurs en 

costumes d’animaux, tu meurs ! (Deux saisons depuis 2004. 

DVD anglais seulement. BBC Video.) 

- Monty Python’s Flying Circus : la référence bien sûr en 

matière d’humour anglais. Composée de sketchs sans queue 

ni tête. L’art de l’absurde porté à son paroxysme. 

(Bizarrement à ce jour, l’intégrale de la série en 14 DVD 

n’existe qu’en zone 1 (A & E Entertainment). Les Grands 

Bretons de leur côté doivent se contenter d’un best of en deux 

DVD (BBC Video) et récemment d’un Monty Python’s 

personal best (Sony) ! 

- The Office : le monde du travail vu à la façon d’un 

documentaire. A préférer aux remakes made in America & 

France. (Deux saisons + épisodes de Noël. Coffret disponible 

en France en VOST. BBC/Warner Vision France.) 

- Only Fools and Horses : deux frères dans la dèche 

multiplient les combines pas très honnêtes pour s’enrichir. 

Élue meilleure série anglaise par les Anglais eux-mêmes. 

(Huit saisons + épisodes spéciaux de 1981 à 2003. DVD 

anglais seulement.) 
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- The Quatermass Experiment : cette courte série de science-

fiction datant de 1953 a marqué la télévision britannique. Elle 

a connu trois suites télévisuelles (en 1955, 1959 et 1979), 

toutes écrites par Nigel Kneale, dont les deux plus anciennes 

réunies dans un coffret DVD avec les deux épisodes restants 

de la première série (BBC Video.)  

- Spaced : deux jeunes colocataires déjantés. La même équipe 

sortira la parodie de films de zombies Shawn of the Dead. 

(Deux saisons. 1999 et 2001. DVD anglais seulement. 

Channel 4.) 

- Threads : docudrame de 1984 où l’on suit la destinée de deux 

familles anglaises de Sheffield liées par l’annonce soudaine 

de l’arrivée prochaine d’un bébé alors qu’en toile de fond une 

crise dégénère entre la Russie et les États-Unis. Une bombe 

nucléaire va finir par tomber sur Sheffield. Un docudrame 

poignant, très réaliste, où rien n’est épargné au téléspectateur 

(BBC Video.) 

- Yes Minister/Yes Prime Minister : la meilleure comédie 

politique du monde ? Hilarant, très bien vu, écrit de main de 

maître (Cinq saisons de 1980 à 1988. DVD anglais seulement. 

BBC Video.) 

 

 

 

Sur Internet 
 

http://www.sitcom.co.uk/ : toutes les séries comiques anglaises. 

http://www.whirligig-tv.co.uk/index.htm : la télé anglaise dans les 

années 50. 

http://tv.cream.org 

http://www.televisionheaven.co.uk  
Trois sites de la BBC à ne pas manquer : 

http://www.bbc.co.uk/drama/   

http://www.bbc.co.uk/comedy/guide/ 

http://www.bbc.co.uk/cult/classic/ 

http://www.sitcom.co.uk/
http://www.whirligig-tv.co.uk/index.htm
http://tv.cream.org/
http://www.bbc.co.uk/comedy/guide/
http://www.bbc.co.uk/cult/classic/
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Post-scriptum 
 

 

L’auteur tient à remercier plusieurs personnes et institutions sans qui 

cette fiction-réalité n’aurait pu voir le jour : 

 

- L’écrivain Douglas Adams, qui m’a initié à l’humour anglais 

et en l’honneur duquel j’ai glissé plusieurs références ; 

- Kevin Davies, documentariste de talent, et ami des plus 

fidèles, qui m’a fait découvrir beaucoup de ces fameuses 

fictions anglaises, et dont la passion est contagieuse ; 

- Iain, Nell et Baudouin Eschapasse, pour leur relecture et leurs 

commentaires éclairés ; 

- La SACD, qui a organisé un passionnant colloque en 

novembre 2006 sur la fiction télévisée britannique ; 

- Arte, pour avoir été les premiers à diffuser de grandes séries 

anglaises totalement immontrables à la télévision française ; 

ainsi que les chaînes du câble qui ont ensuite pris parfois le 

relais ; 

- Tous ces auteurs anglais qui continuent à écrire, réaliser et 

produire des fictions parfois improbables, mais délicieuses et 

uniques. 
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DEUXIÈME 

SAISON 
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Episode 2.1 

Le marketing des séries 
 

 

 

Par Véronique DE LAET 

 

 
Le marketing d’une série est à la fois d’une évidence primaire 

(l’argent est le moteur central) et d’une complexité que je traiterais 

d’humaine parce qu’il faut tenir compte de multiples facteurs pas 

toujours prévisibles. Car le marketing est une science très faillible : si 

l’on peut espérer le succès d’un épisode pilote comme Lost où 

plusieurs millions de dollars ont été investis pour la production et 

probablement au moins un million de dollars dans sa campagne de 

promotion (spots, affichage, site internet, insertions dans des 

magazines…), rien ne garantit que les spectateurs continueront à 

regarder la série au bout de quelques épisodes. 

Il est de nos jours une donnée qui joue plus que toute autre et 

surtout beaucoup plus vite qu’il y a vingt ans. 

 

Aujourd’hui, on n’a plus le temps d’attendre le succès !  

 

Une série qui ne fait pas le plein dès le premier épisode peut être 

rayée de la programmation la semaine suivante, quels que soient les 

éléments extérieurs qui peuvent avoir eu leur importance (comme une 

actualité très lourde, un match de base-ball ou une révélation d’une 

célébrité au dernier show d’Oprah Winfrey). 

Cela semble profondément injuste et injustifié pour le spectateur 

lambda. D’autant plus qu’à l’instant de l’annulation, plusieurs 
épisodes sont déjà prêts et montés pour les programmations suivantes. 

Alors, pourquoi ne pas laisser encore quelques épisodes dans la grille 

avant de décider et de nous prendre, nous pauvres téléspectateurs, en 

otage de diktats qui nous dépassent ? Quelles sont les motivations de 
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nos chers responsables de chaînes ? Voici un petit guide à travers les 

méandres marketing de la production d’une série télé. 

 

Marketing, kezako ? 

 

Ce mot, finalement récent dans le vocabulaire de monsieur-tout-le-

monde, est devenu comme un fil rouge dans toute la chaîne 

économique. Officiellement c’est « l’effort d’adaptation des 

organisations à des marchés concurrentiels pour influencer en leur 

faveur le comportement de leurs publics par une offre dont la valeur 

perçue est durablement supérieure à celles des concurrents » (cf. Le 
Mercator, éditions Dunod). 

Le but est de fidéliser le client et d’assurer une innovation de 

l’offre-produit. En résumé, ce sont toutes sortes d’analyse du 

comportement, de données chiffrées de production et de tendances 

pour tenter de nous proposer quelque chose de mieux, de plus chouette 

et surtout de plus nouveau. C’est une analyse approfondie, avant 

production, des chances de réussite au lancement d’un produit comme 

d’une série télé. 

D’accord, peu de raisons d’avoir fait de longues études ici, mais 

l’effet nouveauté joue : quand une série policière cartonne, un des 

effets marketing est de créer des spin-off qui spéculent sur 

l’attachement du spectateur au genre ou aux personnages. 

Un autre serait de rester dans le genre (clonage). Les succès de 

séries de SF ou de fantastique en général, comme l’effet Lost ou 4400, 

font surgir des séries comme Surface, Threshold, Supernatural, Ghost 
Whisperer, Invasion, pour surfer sur une vague impliquant 

l’irrationnel, le futur ou le mystère. 

Même en France, on a récupéré ce phénomène avec R.I.S police 
scientifique (effet clone) ou Le Miroir de l’eau, série de l’été de 

France 2, Le Zodiaque (idem mais TF1), Mademoiselle Navarro (spin-
off de Navarro). Mais ici aussi, avoir de bons ingrédients ne garantit 

pas que le résultat de la recette soit mangeable. Déjà plusieurs des 

séries événements sont mortes ou moribondes à moins de 12 mois de 

leur création. 



  

 

 

79  

 

Du feuilleton radiophonique aux soap operas 

 

La promotion, le marketing larvé (au début de son développement 

ou caché) ou l’argent des sociétés commerciales ont toujours joué un 

rôle dans l’audiovisuel. Les premiers feuilletons radiophoniques 

étaient précédés et suivis d’avis promotionnels des grands lessiviers. 

Ces feuilletons étaient quotidiens tant aux USA qu’en France et 

Belgique (mais dépourvus de publicités en Europe) où, jusque tard 

dans les années 70, l’épisode du matin était écouté religieusement lors 

du petit-déjeuner (Pas chez vous ? Ah, bon, mais aussi petite que je 

fus à l’époque, je me souviens encore des feuilletons dont les 

auditeurs choisissaient la suite par un appel téléphonique). 

Naturellement, lors de l’apparition du petit écran, les annonceurs 

ont suivi et ainsi créé le genre « soap opera », la série quotidienne 

sponsorisée par votre poudre à lessiver, tant et si bien que le terme 

« soap » est bien issu de celui qui désigne le savon en anglais ! 

 

De la sélection à la programmation 
 

La genèse d’une série peut avoir deux formes : une commande 

d’une série précise à un auteur/créateur connu ou une idée présentée 

aux studios par un auteur/créateur. Si ce dernier est connu, il sera plus 

facilement écouté, s’il est inconnu, il aura à prouver ou à 

convaincre… ou avoir déjà des sponsors qui le suivent ! 

C’est souvent en fonction des cases de programmation laissées 

libres par la fin ou l’annulation d’une série et par le public cible de 

cette tranche horaire que les séries sont commandées : tel jour, telle 

heure, il faut une série dramatique, tel autre, une sitcom. 

Dans les dernières séries à succès proposées spontanément, on 

trouve : Lost, Grey’s Anatomy, Desperate Housewives ou encore 24 

heures chrono. En ce qui concerne Desperate Housewives et Grey’s 
Anatomy, les créateurs étaient même inconnus du monde de la télé. 

L’étape suivante est celle de la production d’un pilote, un épisode 

de 45 ou 2x45 min qui établit la « bible » de la série : personnages, 

ambiance, lumière, manière de tourner... Il doit être à la fois 



  

 

 

80  

 

convaincant, innovateur, passionnant, clair, mettant en place les héros 

et les thématiques. 

Des projets avortent à chaque étape : écriture du scénario, 

engagement des acteurs qui n’avance pas ou les textes qui ne sont pas 

convaincants, multiples problèmes techniques, financiers ou humains 

(divergence de vue entre acteur, créateur, scénariste, producteur...). 

Personne n’a les chiffres exacts mais on peut sérieusement évaluer que 

pour une série produite, il y a eu dix idées « exploitables » sur papier. 

Ensuite, ce pilote est passé en privé au sein de la production et souvent 

devant la chaîne qui l’a quasi acheté sur papier. Il arrive qu’il ne plaise 

pas du tout et doive être réécrit (Firefly par exemple : son premier 

pilote a été recyclé et augmenté pour devenir un double épisode au 

centre de la trop courte unique saison) voire qu’il conduise à l’arrêt de 

la série en devenir.  

Il faut aussi préciser que le temps étant très serré, parfois, alors que 

le pilote est refusé, les scénarios de plusieurs épisodes sont bouclés, et 

le tournage largement entamé (Aquaman). Dès que le style visuel, le 

contenu, les persos, bref le pilote est agréé, commence la partie de 

promotion et programmation.  

Nous n’allons pas nous étaler davantage sur le processus de 

création qui n’est pas le sujet du chapitre. Les studios ou la chaîne 

préparent l’arrivée de la série avec des petits films de présentation 

pour exciter la curiosité du spectateur : le teaser (to tease, en anglais, 

c’est « taquiner »). 

 

Un choix extrêmement stratégique : la programmation 
 

Il y a des tranches horaires poubelle, des soirées mal parties de 

toute la semaine, sans même tenir penser au fait qu’il faut tenir 

compte des programmations des autres networks. 

Quand, dans une grille horaire, votre concurrent passe son 
blockbuster (LA série qui fait le plus gros taux d’audience), que 

faire ? Programmer un show simple et sans prétention ? Non, la 

politique américaine est agressive et toutes les chaînes vont mettre au 

même moment LEUR meilleure série, leur chouchou, leur nouveauté, 
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au risque flagrant de la voir ne pas remporter le combat et même, par 

cette politique paradoxale, celui de couler une excellente série... 

C’est ainsi qu’on trouve des séries qui sont considérées à succès en 

Europe et pas aux USA où, face à une concurrence trop forte, certains 

bijoux passent à travers les mailles (Angela, 15 ans). 

En France, la politique de programmation commence seulement à 

miser sur l’agressivité. A l’exemple de la soirée du dimanche qui, de 

zone sinistrée, est devenue, le temps d’un semestre, un véritable 

champ de bataille. Sans oublier la soirée du vendredi, déjà victime 

d’excès de bonnes choses à voir ou de programmes à forte audience. 

Pour la programmation, il existe multitudes de techniques en tous 

genres pour soutenir l’attention, notamment en fonction des tranches 

de spectateurs (comme la célèbre ménagère de moins de 50 ans en 

France). D’abord le passage du premier épisode dans l’année : aux 

États-Unis, une saison commence en octobre et finit en mai, une mid-

season débarque vers mars. Parfois une série de mid-season est une 

tentative de rattrapage de la grille horaire d’une série mal accueillie en 

octobre. 

Le passage de l’épisode dans la journée : soit une day-time ou une 

night-time série. La programmation de jour ne convient qu’aux soap 

operas (rarement plus tard que 19h30), aux séries familiales, et 

souvent aux sitcoms. Bref, des séries « familiales » ou très 

consensuelles qui rassemblent devant l’écran les différentes 

générations. Le night-time voit des séries comme Dallas ou Côte 
Ouest. Le prime-time (20h à 23h aux USA) passe des séries de grande 

écoute et est réservé à celles qui ratissent de nombreux millions de 

spectateurs. Les séries plus conflictuelles, plus osées (ne pas oublier 

que le public américain est très traditionaliste et imprégné de religion) 

passent en seconde partie de soirée (en tout cas sur les grands réseaux, 

nous mettrons dans les exceptions HBO, chaîne connue pour ses séries 

qui dérangent comme Six Feet Under ou Oz). 
Grâce aux scénaristes et aux effets narratifs, le tout premier 

épisode de reprise d’une série, appelé « season premier », est 

positionné comme un événement, comme un point d’orgue : on va 

enfin savoir ce qu’il se passe après l’affreux et stressant cliffhanger du 
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« season final », le dernier épisode avant quelques mois d’insup-

portable attente. 

Pour finir, il existe une technique de programmation qui permet 

plusieurs échappatoires : le « hiatus ». C’est une pause entre deux 

parties d’une saison. Plusieurs raisons sont possibles : une période très 

précise, comme la fin de l’année ; un retard d’écriture qui permet aux 

auteurs de se rattraper ; une tentative de créer un suspense 

supplémentaire si la série plonge un peu dans l’audimat ou qu’il faut 

encore augmenter l’effet pour pouvoir tirer plus de profits des espaces 

publicitaires. 

Car évidemment, tout cela n’a qu’un seul but : vendre le plus cher 

possible les 12 à 18 minutes de publicité qui truffent la série ! Au 

point que certains épisodes sont programmés et écrits et encore parfois 

déplacés dans leur ordre de diffusion pour se trouver dans un créneau 

plus porteur. La série Alias a eu un épisode plus corsé (avec la 

comédienne Jennifer Garner en sous-vêtements) déplacé et 

programmé plus tôt pour correspondre à la seconde parte de soirée 

suivant le match de finale du Superbowl, le championnat américain de 

basket-ball. 

A toutes ces attentions se mêlent aussi les ventes des séries dans le 

marché intérieur et extérieur. Le marché intérieur américain est divisé 

en deux : les networks ou réseaux de grandes chaînes couvrent la 

majeure partie des États américains. Un second réseau est celui de la 

syndication : des chaînes télé régionales achètent les séries 

« amorties » en network mais donnent la préférence à celles qui 

comptent 7 saisons. La syndication est vitale pour les séries car elle 

permet à la fois une rediffusion parfois multiple et assure la célébrité 

(Star Trek en est l’exemple idéal, car sans les rediffusions de 

syndication, la série n’aurait jamais connu de suites). 

Les résultats américains sont mesurés par l’indice Nielsen, et une 

période au mois de mai est consacrée à la mesure de l’audimat. Cette 
semaine est plus que cruciale pour les chaînes car selon les taux de 

pénétration des programmes, les tarifs publicitaires seront établis et les 

rentrées financières de la chaîne assurées. 
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Les séries en compétition entre elles sont présentées par leurs 

chaînes lors du mois de novembre, célèbre mois des sweeps (ou 

sweepstakes, loterie en français). Chaque chaîne tente de (re)conquérir 

un public en exposant la crème de leurs séries et même souvent un 

épisode écrit spécialement pour cette « étape ». 

Le marché international des droits s’est déplacé depuis 10 ans : 

avant, le Midem de Cannes était LE lieu où s’achetaient les droits de 

la télévision à l’international. Cannes reste le centre névralgique de la 

télévision européenne, ce qui n’est pas rien. Mais aujourd’hui, c’est à 

Los Angeles, lors des screenings, que tout se décide. Et tout va très 

vite car une seule heure d’hésitation à acquérir les droits peut coûter 

une fortune si on passe à côté de la perle rare. 

 

L’exception culturelle française 

 

La France est un cas tout particulier. D’abord, le Conseil Supérieur 

de l’Audiovisuel (CSA) a obligé la programmation de 60 % d’œuvres 

européennes et de 40 % d’œuvres en français. Le résultat visible de 

cela est le foisonnement de séries allemandes et anglaises, parfois 

même espagnoles : Le Renard, Derrick, Highlander, Barnaby, Un, 
Dos, Tres. L’autre résultat est la richesse de la production de séries 

françaises : Navarro, Julie Lescaut, Commissaire Moulin, Une famille 
formidable. Tous ces formats de 90 minutes sont produits pour 

correspondre au marché et aux exigences du CSA. 

Traditionnellement, en France, le prime-time court de 20h à 22h30 

et comprend le journal télévisé. Donc, après 40 minutes de journal, de 

météo et de pub, le prime consacré aux fictions est de 90 minutes. 90 

minutes, par miracle, c’est aussi le format de deux épisodes de séries 

télé ! Et là, les directeurs de chaîne trouvent un avantage : alors qu’on 

ne peut faire qu’une coupure publicitaire sur une oeuvre, le double 

épisode permet une pause pub dans chacun des épisodes et une autre 
entre les deux ! Soit 3 plages d’annonces à la place d’une. D’autre 

part, enchaîner deux épisodes engage le spectateur à suivre et à ne pas 

zapper. Un seul épisode est une catastrophe car on n’a pas de 
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programme à mettre après et, en plus, l’audimat peut chuter entre les 

deux émissions. 

 Cette approche oblige quand même à quelques arrangements : pour 

ne pas tomber trop vite à court, on attend la production de deux 

saisons complètes (quand la pression n’est pas trop forte, car pour 

Desperate Housewives et d’autres séries récentes, la frustration des 

amateurs ne serait pas gérable et leur envie de téléchargement 

préjudiciable) ou bien on mélange les séries (New York section 

criminelle / New York, unité spéciale) ou encore on crée le concept 

« trilogie » en tentant de réunir des séries du même style. 

 En France, en général, on ne se soucie pas toujours de respecter 

l’ordre des épisodes si la série n’est pas feuilletonnante, et pour suivre 

les règles du CSA, certaines séries jugées violentes ou agressives ne 

peuvent passer qu’en seconde partie de soirée. 

Je vous le concède : c’est très hypocrite. Après nous avoir exposé 

les images parfois affreuses du journal télévisé, se cacher la face pour 

des images dont on sait qu’elles sont mises en scène, ce n’est pas très 

honnête d’un point de vue intellectuel. 

 Bien que voisin partageant une grande partie de la culture par la 

langue française et du fait que certaines chaînes reçoivent des subsides 

de l’État, la Belgique fait figure de marché unique. Pas de CSA, même 

l’épisode pilote de Millennium (gore, je peux vous l’assurer) est passé 

un lundi à 20h15. Le prime-time commence vers 20h15 et fait la part 

belle aux séries, avec quasiment tous les jours sur les chaînes 

commerciales un épisode qui finit vers 21h15 et permet d’enchaîner 

sur un film. Finir à cette heure là est stratégique, car il est souvent 15 

minutes trop tard pour passer sur un programme français. La plupart 

des séries sont passées dans l’ordre américain des épisodes, doublées 

en francophonie et en version originale sous-titrée en néerlandais côté 

flamand. 

 Par contre, la production est très faible, frôlant le néant. A part, en 
2006, 7e ciel Belgique, la Belgique francophone n’a tourné aucune 

série. Côté néerlandophone, une série s’exporte très bien : Matrioshki : 
le trafic de la honte. 
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Et demain ? 

 

Demain, le marketing va devoir encore et toujours s’adapter. Pour 

échapper aux publicités, certains choisissent la formule la plus chère 

de Video On Demand (VoD), d’autres optent pour l’achat du DVD, le 

téléchargement sur iTunes d’épisodes spéciaux (Lost) à lire sur iPod. 

Les pressés passeront aussi par les sites de ventes de visionnages 

comme M6 qui a mis à disposition payante la saison 2 de Prison 

Break avant de la diffuser « en clair ». D’autres formes vont 

apparaître, notamment le visionnage sur téléphone portable. 

Heureusement, le marché du DVD de séries télé est plus que 

florissant (les mauvaises langues disent même que c’est là que se 

trouve le semblant de bonne santé du marché et que sans la série télé, 

le DVD souffrirait plus du téléchargement et de la copie). Mais ce 

marché est aussi très perverti : tout habitué sait que les versions 

françaises des coffrets DVD sont découpées de manière à rapporter un 

maximum et que l’on peut trouver le même produit (en un seul 

coffret) moins cher sur le marché belge qui, lui, est beaucoup plus 

concurrentiel, et dont le consommateur ne tolère pas cette forme 

d’exploitation qu’est la découpe ! 
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Episode 2.2 

Le syndrome Drake Ramoray 
 

 

 

Arthur de ARAUJO 

 

 
Qui est Drake Ramoray

1
 ? Ceux d’entre vous qui connaissent 

Friends auront sans doute déjà reconnu ce nom, qui est celui de la plus 

célèbre (et durable) incarnation de Joey. Pour les autres, quelques 

explications s’imposent : dans Friends, Joey Tribbiani, qui est l’un des 

six personnages principaux de la série, est un acteur de seconde zone, 

dont la platitude du jeu lui vaut des petits rôles sans intérêt. Jusqu’au 

jour où elle lui ouvre les portes d’un genre où elle se révèle être un 

véritable atout : le soap opera. Ce dernier, intitulé Days of our Lives, 

est une opportunité unique pour Joey, puisqu’il y interprète le rôle 

d’un brillant chirurgien du cerveau, le docteur Drake Ramoray. 

Mais, alors que sa carrière décolle enfin, Joey pèche par orgueil, 

et à l’occasion d’une interview, déclare que c’est lui qui écrit une 

bonne partie des répliques de son personnage. Les scénaristes du soap 

opera, ayant vent de ces propos, décident alors de se venger, et 

concoctent une intrigue où Drake Ramoray se tue en tombant dans la 

cage d’ascenseur de l’hôpital. Joey, effaré de découvrir le script, 

essaie désespérément de sauver son personnage de la mort et, au 

moment du tournage de la scène, improvise en déclarant qu’il préfère 

prendre l’escalier… Mais rien n’y fera : la loi des séries, comme 

l’univers de Dallas, est impitoyable, et le brillant Drake Ramoray 

finira écrasé comme une crêpe... Ce triste chapitre se clôt alors que 

Joey explique tout ceci à ses amis et conclut : « Ce qui est ironique, 
c’est qu’après une telle chute, la seule personne qui aurait été capable 

de sauver le docteur Ramoray, c’est lui-même… » Toutefois, si la loi 

                                                           
1
 Se prononce avec un fort accent brésilien. 
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des séries est impitoyable, elle sait aussi être généreuse, et sous la 

pression des fans, le Docteur Drake Ramoray fera ensuite son grand 

retour, que les scénaristes justifieront en expliquant qu’il n’était pas 

vraiment mort, mais simplement dans le coma ! 

C’est donc en référence à cet épisode que nous parlerons du 

syndrome Drake Ramoray, qui a pour objet d’étudier tout effet 

scénaristique (en particulier s’il a un caractère rocambolesque) qui 

trouve son origine hors de la logique propre de l’histoire : rancune des 

scénaristes vis-à-vis d’un acteur, décision de la production suite à une 

demande d’augmentation de salaire considérée comme abusive, 

changement de contexte politique, etc. 

Le sujet, comme on le voit, est vaste. Dans la bonne logique des 

choses, en effet, il faudrait que les seules préoccupations qui guident 

l’écriture d’une histoire soient internes à la narration (c’est-à-dire que 

l’histoire soit bien construite et qu’à la fin de l’épisode, le 

téléspectateur ait envie de voir la suite). Toutefois, les choses sont loin 

de se passer ainsi, et en pratique, toutes sortes de facteurs extérieurs 

viennent influer sur le travail d’écriture. 

 

Je te tiens, tu me tiens… 
 

« Mais oui, tu as tous les droits de revoir le contrat.  
Je t’y encourage, même ! Bien sûr, si tu ne signes pas, 

 on te fera le procès du siècle et on tuera tes enfants.  
Non, je plaisante : personne n’a envie d’un procès… » 

Lilah Morgan, dans Angel. 
 

Le tout premier facteur venant peser sur l’écriture scénaristique 

est le bras de fer quasi permanent entre les acteurs vedettes et la 

production pour déterminer le montant des salaires. Il s’agit d’une 

véritable guerre psychologique, où les acteurs, par le biais de leurs 
agents, menacent de quitter la série s’ils ne sont pas augmentés et où, 

en réponse, la production joue l’indifférence et menace de faire 

continuer la série sans eux. 
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Evidemment, il s’agit d’un jeu où personne n’est dupe, puisque 

tout comme les acteurs ne désirent pas réellement quitter une série à 

succès, la production ne désire pas voir son audience baisser avec le 

départ d’un acteur principal. Tout se résume alors à un jeu subtil de 

volonté entre les deux parties, où chacun utilise les moyens à sa 

disposition pour faire pression. 

A partir de là, toutes sortes de cas de figure peuvent se présenter : 

par exemple, lorsque la série est complètement indissociable de ses 

acteurs principaux, comme c’est le cas dans Friends, cela peut donner 

une véritable envolée des salaires. Les six protagonistes étant aussi 

unis dans vie quand il s’agit de négocier que dans la série quand il 

s’agit de prendre un café, leurs efforts combinés ont réussi à faire 

passer leur salaire de 40 000 à près d’un million de dollars pour la 

dernière saison (on considère d’ailleurs que c’est Friends qui a 

marqué l’explosion de la rémunération des acteurs puisque, peu après, 

le coût du casting de Seinfeld se situait déjà à 600 000 dollars). 

Toutefois, dans d’autre cas, l’issue peut aussi être en faveur de la 

production. C’est notamment le cas pour le célèbre Jerry 

Bruckheimer, figure mythique des coulisses d’Hollywood qui a, entre 

autres, produit Pirates des Caraïbes, Black Hawk Down, Ennemi 
d’État, Armaggeddon, The Rock, Bad Boys I et II, etc. Spécialiste du 

blockbuster efficace et bien ficelé, virtuose des réseaux de relations à 

Hollywood, l’apport fondamental de Jerry Bruckheimer au monde des 

séries consiste dans les diverses déclinaisons de CSI (Les Experts). 

Or, si Bruckheimer est connu pour une chose, c’est pour son 

traitement sans concession des prétentions salariales des acteurs. 

Grand maître en matière de négociation, sa méthode est simple : le 

nettoyage par le vide ! Ainsi, lorsque Jorja Fox, l’une des stars de la 

série, réclame une augmentation de ses émoluments, risquant de 

provoquer une surenchère de la part des autres acteurs, Bruckheimer 

réplique par le biais des scénaristes. C’est ainsi que la saison 7 se 
termine par un cliffhanger plutôt brutal, où le personnage interprété 

par Jorja Fox, Sarah Sidle, fini écrasé par une voiture ! Le suspense 

restera entier jusqu’au début de la saison suivante : on apprendra 

qu’elle a survécu (sans doute opérée par le docteur Ramoray…). 
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Ce procédé ayant donné d’excellents résultats en termes 

d’audimat, il a abouti à ce que certains appellent la « méthode 

Bruckheimer », qui consiste à profiter de la fin de la saison, où les 

contrats se voient renégociés, pour mettre la plupart des personnages 

principaux de la série en danger de mort, prévenant ainsi toute 

demande trop exorbitante... 

 

Si ce n’est toi, c’est donc ton cousin 

 

Toutefois, si ces conflits restent d’habitude plus ou moins 

invisibles aux yeux du téléspectateur non averti, il est des cas où la 

production fait montre d’une subtilité, disons… moindre. 

C’est notamment le cas pour The Dukes of Hazzard, série connue 

en France sous le nom de Shérif, fais-moi peur ! Cette série, dont il 

faut savoir qu’elle a été un certain temps parmi les plus regardées au 

monde (son audience venait juste après celle de Dallas, qui était alors 

le show le plus regardé aux États-Unis), nous livre en effet l’une des 

plus belles illustrations possibles du syndrome Drake Ramoray. 

C’est en 1982, peu avant la cinquième saison de la série, que les 

deux acteurs principaux jouant Bo et Luke, John Schneider et Tom 

Wopat, décident de demander à la fois une augmentation et des 

royalties sur la vente de produits dérivés de la série. Mais la 

production ne l’entend pas de cette oreille, et ne cherchant même pas à 

négocier, décide purement et simplement de les renvoyer ! 

Mais, me direz-vous, comment faire quand on a renvoyé les deux 

personnages principaux d’une série TV ? On cherche leurs frères 

jumeaux ? Et bien figurez-vous que la réponse est oui ! C’est 

exactement ce qu’ont fait les producteurs : ils ont fait passer un 

casting dans l’espoir de trouver les sosies des deux acteurs. Leur choix 

s’arrête alors sur deux jeunes gens, Byron Cherry et Christopher 

Mayer, qui pourraient sans problème se faire passer pour les 
originaux… par temps de brume. 

 Malheureusement, le comté de Hazzard est toujours ensoleillé, et 

la production, jamais à court d’imagination, trouve une solution pour 

faire passer la pilule en mettant à contribution les scénaristes. Ces 
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derniers inventent alors une histoire pour le moins torturée, où Bo et 

Luke quittent le comté pour participer à un championnat de Nascar, 

laissant ainsi la place à leurs deux cousins presque jumeaux, Coy et 

Vance. Les scripts qui avaient initialement été écrits pour Bo et Luke 

pour la cinquième saison sont quant à eux laissés intacts, ce qui 

alimente évidemment la confusion des pauvres téléspectateurs, qui 

s’aperçoivent bien vite qu’on essaie de leur faire prendre des vessies 

pour des lanternes. 

Cependant, ce n’est qu’après 18 épisodes où l’audience est en 

chute libre que la production se décide à réintégrer Byron Cherry et 

Christopher Mayer… 

 

Lost : les disparus… de la série 

 

Mais les conflits entre la production et les acteurs ne tournent pas 

qu’autour des questions d’argent. C’est ainsi que dans la série Lost, les 

disparus, il s’est avéré qu’il existait un danger beaucoup plus grand 

encore que les Autres, les monstres invisibles, les fantômes et les 

expérimentations de Dharma : l’alcool au volant. 

Deux des actrices qui apparaissent dans la seconde saison de la 

série, Michelle Rodriguez (Ana-Lucia) et Cynthia Watros (Libby), ont 

été arrêtées début décembre, passablement ivres, par la police 

d’Hawaï, où la série est tournée. Elles ont été traduites en justice, et 

ont plaidé coupables (on comprend qu’il leur était difficile de faire 

autrement quand on voit les photos prises par la police peu de temps 

après l’arrestation, où elles sont visiblement rondes comme la 

Pologne). 

Or, en juin 2004, Michelle Rodriguez avait déjà plaidé coupable 

dans une affaire impliquant trois violations du code de la route : 

conduite et état d’ébriété, délit de fuite et violation d'une suspension 

de permis. Avant cette affaire, elle avait été arrêtée à de multiples 
reprises par la police hawaïenne pour dépassement de vitesse. Peu de 

temps après, les premières rumeurs allaient bon train : les forums 

dédiés à Lost faisant part d’une possible décision de la production de 

se débarrasser d’acteurs devenus ingérables. Certains amateurs de la 




