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« Si je ne m’occupe pas de la qualité de mon show, je deviens une 

partie du problème, car je rends le monde plus médiocre ! » 

Mike (David Duchovny), The TV Set
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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 feuilletonistes 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 

feuilletonistes 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 feuilletonistes 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 feuilletoniste 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 ». 



  

 

 

12  

 

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 
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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 feuilletonistes – 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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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 



  

 

 

23  

 

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.  

 

  



  

 

 

41  

 

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.) 

- 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 
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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.) 

- 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.) 
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- 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/ 

 

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 ; 

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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- 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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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 
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série, ayant bien compris que Michelle Rodriguez étaient sur la 

sellette, ironisaient déjà en disant qu’entre les balles perdues et les 

avions en équilibre instable sur le bord des falaises de l’île, Ana-Lucia 

avait tout intérêt à bien regarder où elle marche. .. 

L’affaire ayant pris des proportions considérables, c’est alors J.J. 

Abrams en personne (le créateur de la série, qui est également à 

l’origine d’Alias) qui est intervenu pour démentir toute volonté de se 

débarrasser des actrices : « Bien que je ne veuille donner aucune 

indication sur le devenir des personnages de la série, je dirais de 

façon claire que toute rumeur visant à faire croire que nous serions 

prêts à modifier le scénario de Lost dans le seul but d’écarter une 
acteur ou une actrice est absurde et totalement fausse. » 

Ceux d’entre vous qui ont vu l’épisode 20 de la deuxième saison 

de la série apprécieront toute l’ironie de cette remarque. Quant à ceux 

qui ne l’ont pas vu, devinez quels sont les deux personnages qui 

finissent avec une balle dans la poitrine ? Ana-Lucia et Libby ! Devant 

s’expliquer des raisons de ces deux morts qui n’obéissaient à aucune 

logique narrative (les deux personnages sont abattus par Michael sans 

aucune raison particulière : il panique et tire…) Carton Cuse, qui est 

l’un des producteurs exécutifs de la série, se justifiera en expliquant 

qu’il s’agissait d’un excellent effet de surprise, créé dans le but de 

rendre le scénario moins linéaire et prévisible. Chacun jugera de la 

crédibilité de cette explication. 

D’autant plus que l’année suivante, c’est Adewale Akinnuoye-

Agbaje (Eko) qui était à son tour arrêté pour conduite en état 

d’ivresse, et que son personnage a lui aussi été éliminé de la série. La 

liste ne s’arrête d’ailleurs pas là, puisque le dernier en date à avoir eu 

un écart de conduite (c’est le cas de le dire) est Daniel Dae Kim, qui 

interprète Jin, lui aussi arrêté pour le même motif. Sentant sans doute 

venir l’accident bête pour son personnage, il s’est d’ailleurs confondu 

en excuses au moment de la conférence de presse… 
Gageons que le syndrome Drake Ramoray a encore de belles 

années devant lui ! 
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To Geek or not to Geek 
 

 

 

Par Boris SIRBEY 

 

 

Vous n’avez jamais regardé l’intégrale des 726 épisodes des 30 

saisons des 5 séries Star Trek ? Vous n’avez jamais lu Tolkien et vous 

êtes incapables de réciter par cœur et en langue originale elfique 

l’inscription qui orne l’Anneau Unique ? Vous n’avez jamais envisagé 

le rapport entre Batman et le Joker comme l’illustration la plus 

achevée de la théorie nietzschéenne de la volonté de puissance ? Vous 

n’avez jamais jeté un coup d’œil furtif à un chat passant près de vous 

en guettant un bug de la Matrice ? Enfin, le chiffre 42 ne présente 

pour vous aucune particularité notable ? 

Alors rassurez-vous, il y a toutes les chances pour que vous ne 

soyez pas un(e) geek !  

Pour autant, ce terme aura peut-être pour vous une sonorité 

familière, tant les médias s’en sont emparé ces dernières années. Il 

faut dire qu’il se produit, au niveau mondial, la montée en puissance 

d’un véritable « phénomène geek ». Il suffit, pour s’en convaincre, de 

voir le nombre de films récents au cinéma qui sont des adaptations 

d’œuvres issues de cette sensibilité : la trilogie du Seigneur des 
Anneaux, de Star Wars, Matrix, et bien sûr les innombrables films 

inspirés des comics américains : Batman Begins, Dark Knight, 

Superman Returns, Spiderman, les X-Men, Watchmen, V pour 

Vendetta, Iron Man, Hulk, les Quatre Fantastiques, Kick Ass, etc. 

En France, ce phénomène est encore peu étudié, mais dans le 

monde anglo-saxon, des sociologues y consacrent des thèses entières, 

au point que certains vont jusqu’à affirmer que le monde devient geek. 

Vous voilà donc avertis : to geek or not to geek, that is the question… 
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A la rencontre du geek 

 

« Science sans fiction n’est que ruine de l’âme. » 
Daniel de Roulet 

 

Mais qu’est-ce qu’un geek ? Historiquement, l’émergence du 

phénomène geek découle de façon directe de celle des genres basés 

sur l’imaginaire, en particulier la science-fiction et la fantasy. Dans le 

domaine littéraire, les auteurs fondateurs de ce mouvement dans les 

années 50 et 60 sont Philip K. Dick, Isaac Asimov, Frank Herbert, 

Jack Vance, J.R.R. Tolkien et Michael Moorcock, pour ne citer que 

quelques-uns des plus connus. 

Le public de ces écrivains est alors en assez grande partie composé 

de scientifiques ou de personnes intéressées par la science, mais aussi 

de toutes sortes de marginaux. Philip K. Dick dira ainsi que ce qui 

caractérise ses lecteurs est qu’ils ont tous, à un degré ou a un autre, 

une incapacité à accepter le monde tel qu’il est, et qu’ils cherchent 

dans la science-fiction une ouverture sur d’autres mondes possibles. 

Par la suite, cette culture naissante s’est enrichie d’un certains nombre 

d’autres références apportée par des séries télévisées telles que Star 
Trek, et par le cinéma avec Star Wars, ces deux univers ayant, chacun 

à leur manière, largement contribué à donner naissance aux valeurs 

sous-jacentes du phénomène geek. 

A la fin des années 70 et au début des années 80, de nouveaux 

moyens permettent aux geeks d’assouvir leur passion pour 

l’imaginaire : d’abord, l’apparition des jeux vidéos, qui permettent 

l’immersion dans des univers de fiction ; ensuite, les jeux de rôle, qui 

pour leur part reposent quasi intégralement sur la narration pure. Il 

faudra cependant attendre encore presque 20 ans pour assister à une 

véritable explosion de l’univers geek, qui trouve les moyens d’une 

propagation mondiale grâce à la révolution des nouveaux médias. 
Bien qu’il s’agisse d’un mouvement complexe et protéiforme, on 

peut déjà, à travers ce court historique, dresser un premier portrait des 

geeks : ces derniers, comme on l’aura compris, vivent dans un rapport 

intense et passionné avec l’imaginaire, qu’ils déclinent à travers un 
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certain nombre d’activités telles que les livres, le cinéma, les jeux 

vidéo, les jeux de rôles et les jeux de stratégie. Ils sont parfois des 

scientifiques et très souvent des utilisateurs avertis de l’informatique. 

Socialement, les geeks tendent à avoir un cercle social relativement 

fermé. En effet, une caractéristique  propre de la sensibilité geek est 

qu’elle est hautement autoréférentielle, et utilisée par les geeks eux-

mêmes comme un système de reconnaissance : une bonne illustration 

de ce phénomène est donnée dans la série The Big Bang Theory, 

sitcom-vedette de la chaîne CBS, qui traite du quotidien de 4 geeks 

travaillant dans la même université. A l’occasion d’un flashback 

expliquant comment deux d’entre eux se sont connus, on voit 

Léonard, jeune professeur de physique, postuler pour une colocation 

avec Sheldon, lui aussi professeur de science et véritable caricature du 

geek. Or, ce dernier, avant même de lui poser la moindre question 

pratique, l’accueille en lui demandant : « Si tu avais à choisir entre 

Kirk et Picard ? ». Et Léonard, du tac-o-tac, lui répond : « Je dirais le 

capitaine Picard pour le personnage, mais dans l’ensemble, je préfère 

la série originale Star Trek à Next Generation… ». Ce à quoi Sheldon, 

satisfait, lui répond : « Exact », comme si Léonard venait de lui 

énoncer correctement la deuxième loi de Newton, puis le laisse entrer 

dans son appartement, qui symbolise dans la série l’espace où toute la 

cosmologie geek trouve à s’incarner.   

 

Le geek, un réservoir à névroses ? 
Je ne suis pas asocial. Je ne suis juste pas orienté utilisateur. 

Proverbe Geek 

 

Ce caractère fermé des références geek a pendant longtemps 

alimenté une représentation populaire du geek comme marginal, 

passant son temps dans des univers imaginaires pour mieux échapper 

à un monde dans lequel il est incapable de vivre normalement. Cette 
vision des choses est notamment explorée dans une autre série, 

dramatique cette fois, intitulée Freaks and Geeks, qui a pour sa part 

été diffusée sur NBC, et qui montre la vie d’un groupe d’adolescents 

geeks au début des années 1980. 
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Mélangeant l’acné mal soignée, les problèmes sexuels et la confusion 

identitaire, la série explore avec un ton caustique les aspects 

psychanalytiques les plus sombres du phénomène geek. Mais ce serait 

une erreur de n’y voir que la manifestation collective du refoulement 

d’un groupe d’adolescent mal dans leur peau et cherchant une évasion 

dans la lecture de livres de science-fiction. 

En quelques décennies, ce mouvement a pris une ampleur telle 

qu’il est devenu légitime de parler à présent d’une authentique culture 

geek. On a cité, tout à l’heure, la série The Big Bang Theory, qui est 

constamment traversée de références souvent très pointues. Or, c’est 

l’un des sitcoms les plus regardés aux Etats- Unis, avec 12 millions de 

téléspectateurs en moyenne en 2009, et une audience à présent 

devenue internationale grâce à Internet. Bien sûr, ce succès s’explique 

en grande partie par le fait que le show fonctionne en grande partie sur 

la dialectique entre le groupe des 4 geeks brillants mais complètement 

perdus dans leur monde et leur voisine de palier Penny, américaine 

moyenne originaire de province mais disposant d’une intelligence 

sociale qui leur fait souvent défaut. Il n’en reste pas moins qu’une 

série comme celle-ci aurait été impensable il y a quinze ans, et qu’elle 

est la preuve que la culture geek s’est à présent diffusée dans une large 

couche de la population, touchant à présent trois générations. 

Autre preuve de la santé conquérante (à plus d’un titre, en 

l’occurrence) de ce phénomène : la ville de La Hague, aux pays-Bas, a 

accueilli en septembre 2010 le premier opéra klingon ! Rappelons que 

les klingons sont, dans Star Trek, une race de guerriers ayant 

développé un vaste empire galactique. Floris Schonfeld, auteur de ce 

spectacle et créateur de la langue klingon dans l’univers de Star Trek, 

explique que les « Klingons sont connus pour être des auteurs 

passionnés d’opéra. Toutefois, peu de choses sont connues sur l’opéra 
klingon ici sur Terre, aussi ça m’a semblé être un défi intéressant d’en 

rendre une vision authentique. Enfin, aussi authentique qu’elle peut 
l’être. » 

Et ça n’est pas tout : après avoir fini son opéra, Schonfeld a envoyé 

un signal d’invitation par radio télescope en direction d’Arcturus, où 
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est censée se trouver la mère-patrie des Klingons. La réponse est 

attendue dans 36 ans… 

 

Une galaxie de l’imaginaire 

« Ma recette ? J’écris les livres que j’aimerais lire,  
je crée les jeux auxquels j’aimerais jouer, 

je raconte les histoires que j’aimerais entendre. » 
Gary Gygax 

 

Mais ces considérations historiques et sociologiques restent 

finalement très secondaires quand on envisage les véritables enjeux du 

phénomène geek. Et ceux-ci, me semble-t-il, sont essentiellement 

philosophiques et  épistémologiques. 

Si on envisage la culture geek dans sa globalité, on se trouve 

devant des milliers d’univers de fiction, qui présentent parfois un 

degré de cohérence proprement étourdissant (c’est ainsi que Tolkien, 

qui voulait que l’univers des Terre du Milieu soit aussi réaliste que 

possible, en a non seulement dressé une carte physique complète, mais 

est également allé jusqu’à élaborer de véritables langages avec leurs 

vocabulaires et structures grammaticales propres). 

Ces univers se relient entre eux pour former une trame globale qui 

finit elle-même par avoir sa propre cohérence, existant comme une 

véritable galaxie de l’imaginaire, qui gagne sans cesse en puissance au 

fur et à mesure que les univers qui la composent se développent à 

travers une pluralité de médias : Star Trek, par exemple, représente 

aujourd’hui non seulement 728 épisodes télévisés et 12 films, mais 

encore plus d’une vingtaine de jeux vidéos, des centaines de livres, 

des bandes dessinées, etc.  

On pourrait voir là un simple phénomène économique, réductible 

au fonctionnement du capital et de la société de consommation. Mais 

c’est sans compter que son développement n’a jamais obéi, dans ce 
domaine, aux règles du genre. 

Une autre caractéristique notable de la culture geek est qu’elle n’a 

pas un rapport unilatéral et déterministe à son objet. Il ne s’agit pas 

d’un schéma classique ou l’on aurait d’une part les producteurs 
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d’objets culturels, ensuite les médias de diffusion et finalement les 

consommateurs. Quand j’ai fait une courte esquisse historique de la 

genèse de la culture geek, j’ai pu donner cette impression, mais en 

réalité, il est remarquable de voir que les nouveaux médias ont été en 

grande partie crées par les geeks eux-mêmes. 

Le père du jeu de rôle, Gary Gygax, était un geek typique. Il en va 

de même pour Georges Lucas ou Stan Lee, qui est à l’origine de la 

plupart des super-héros mythiques tels que Spiderman, les Quatre 

Fantastiques, les X-Men, etc. Les premiers concepteurs de jeux vidéo 

étaient également des geeks passionnées d’imaginaire, qui cherchaient 

des moyens de créer une interaction accrue avec les univers qu’ils 

aimaient. 

Enfin, Internet n’aurait sans doute jamais connu son fantastique 

développement sans les geeks, qu’il s’agisse d’informaticiens 

légendaires tels que Richard Stallman ou Linus Thorval qui ont, par 

leur action, façonné son développement, ou qu’il s’agisse des geeks 

dans leur ensemble, qui en faisant exploser leur note de téléphone 

dans les années 90, ont constitué la première clientèle historique qui a 

permit au réseau d’exister et de s’étendre. 

 

Les multiples facettes d’un Quatrième mur inexistant 

“We're the new power, come to replace the old.  
Cameras in the head, children with microchips, 

 spin doctors rewriting reality as it happens.” 

Grant Morrison 

 

Cette fluidité est encore manifeste à un autre niveau, avec 

l’effacement du «quatrième mur », celui séparant le public de l’œuvre, 

à l’intérieur de l’œuvre elle-même. De ce point de vue, il faut 

distinguer entre deux types d’œuvres dans la culture geek. D’abord, 

celles qui, comme Star Wars, s’adressent à un public geek. Ensuite, 
celle où les geeks deviennent eux-mêmes un objet spécifique de 

représentation. 

Un exemple précoce de ce procédé est donné par la bande dessinée 

Spiderman : Peter Parker, avant d’être piqué par l’araignée radioactive 
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qui lui donnera ses pouvoirs, est en effet dépeint par Stan Lee comme 

un garçon fluet, introverti, passionné par les sciences, constamment 

perdu dans ses rêveries et désespérément timide quand il s’agit de 

parler aux filles. Bref, un geek parfait, auquel s’identifieront d’ailleurs 

plusieurs générations successives de lecteurs… 

A sa suite, un grand nombre d’œuvres plus récentes vont prendre le 

geek comme objet spécifique de représentation, soit dans des 

productions comiques/parodique telles que The Big Bang Theory, soit 

comme objet de phantasme social (le groupe de cyberterroristes 

français dans Die Hard 4), soit dans des reality show tels que The 

Beauty and the Geek, qui a été caractérisé par certains comme « 

l’expérimentation sociale ultime » et qui consiste, comme son nom 

l’indique, à enfermer des geeks et des blondes sans cervelle dans une 

pièce pendant une période prolongée en espérant que cela donnera 

naissance à des interactions cocasses qui feront le plus grand plaisir du 

téléspectateur… 

Un autre procédé consiste à sortir le geek de la fiction pour mieux 

l’y replonger : ainsi, le film Galaxy Quest, raconte comment les 

acteurs sur le retour d’une série de science-fiction mythique des 

années 80 vont se retrouver plongés dans une véritable intrigue de 

Space Opéra…  

Cette intrication entre la fiction et la réalité peut aller encore plus 

loin, puisque Bakuman, l’un des mangas qui connaît actuellement un 

grand succès au Japon, raconte l’histoire de deux lycéens qui se 

lancent dans la création d’un manga, la série décrivant toutes les 

étapes menant à la publication. L’effet de miroir est total, car on 

devine facilement que ce qui est représenté dans cette œuvre ; la 

passion et la complicité qui lient le scénariste et le dessinateur, la 

relation au public et à l’éditeur, les difficultés pour arriver au succès, 

sont directement puisées dans l’histoire des auteurs. 

Un autre exemple plus probant encore est donné par Kick Ass, 
comics américain récemment adapté en film, qui raconte l’histoire 

d’un geek de 17 ans, qui passe sa vie à lire des bandes dessinées de 

super-héros, et qui franchit un jour le pas décisif en décidant d’en 

devenir un lui-même… Le ton de la bande dessinée est noir et 
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absolument rien ne nous est épargné des déboires de cet adolescent, 

mais cette œuvre montre aussi comment son initiative va donner 

naissance à un véritable phénomène social. Et, cette fois, le mariage 

avec la réalité semble enfin consommé, puisqu’aux Etats-Unis, est né 

un mouvement des « super-héros de quartier ». 

 

Si c’est triste, c’est que c’est certainement vrai  
J’adorerais changer le monde,  

mais ils ne veulent pas me fournir le code source. 

Proverbe geek. 

 

Le geek devient donc, on le voit, une sorte de méta-personnage, 

figure qui joue le rôle de liant ou de catalyseur à l’effondrement du 

mur qui sépare la fiction du monde réel. A la fois consommateur et 

créateur de sa propre culture, tout se passe comme s’il était impossible 

de le définir par les compartimentations conceptuelles classique de 

l’analyse socio-économique. 

A partir, de là, on pourrait être tenté de mettre le phénomène à 

distance, comme le font les sociologues ou les académiciens de tout 

acabit qui se sont intéressés à la question, en décortiquant les 

modalités concrètes de son fonctionnement et en en faisant, en dépit 

de tout, une figure donquichottesque.  

Mais cela reviendrait, implicitement, à disqualifier l’enjeu 

philosophique porté par la culture geek. Alexandre Koyré, dans son 

ouvrage Du monde clos à l’Univers infini, décrit la façon dont les 

révolutions successives qui marquent l’histoire de la science 

occidentale vont se traduire par une profonde mutation de notre 

perception de la réalité. Le titre de son ouvrage en résume tout le 

propos, puisqu’il démontre que ce qui caractérise la pensée antique est 

qu’elle se situe dans un cosmos fini et hiérarchisé, dans lequel chaque 

phénomène a sa place et son sens, cet ordre étant garanti par 
l’immuabilité du cycle astral. 

Or, ce qui caractérise avant tout la conscience moderne est, selon 

Koyré, l’effondrement de cette représentation bien réglée : lorsque 

Galilée observe pour la première fois la lune avec un télescope, ce 
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qu’il découvre est que les montagnes y projettent des ombres, tout 

comme sur Terre. Il prend alors conscience que la voûte céleste, 

contrairement à la conception aristotélicienne qui a dominé tout le 

Moyen Age, n’est pas le lieu des choses parfaites et éternelles, par 

opposition à notre monde sublunaire ou domine le changement, mais 

que c’est bien l’univers dans son intégralité qui est soumis au 

changement, et par conséquent, à la corruption. Cette découverte 

ouvre une première brèche entre le monde des valeurs et celui des 

faits, brèche qui ne cessera de s’agrandir, jusqu’à aboutir à un divorce 

apparemment irrémédiable entre l’idéalité et le réel. 

Pascal, dans ses Pensées, s’écrie déjà : « le silence éternel de ces 
espaces infinis m’effraie », Qu’aurait-il dit en face des théories 

modernes qui nous promettent une mort de l’univers par épuisement 

thermique ? 

C’est ainsi que Lévi Strauss, dans Tristes Tropiques, en vient à 

qualifier sa discipline d’anthropologie : car, nous dit-il, tout comme 

l’univers est soumis au principe d’entropie qui l’amène à se 

désagréger au fur et à mesure qu’il produit de la complexité, les 

civilisations humaines elles aussi n’existent véritablement que dans le 

court moment d’authentique conscience qu’elles arrachent à la 

mécanique impitoyable du temps : « Lorsque l’arc-en-ciel des 

cultures humaines aura fini de s’abîmer dans le vide creusé par notre 
fureur; tant que nous serons là et qu’il existera un monde – cette 

arche ténue qui nous relie à l’inaccessible – demeurera, montrant la 
voie inverse de celle de notre esclavage et dont, à défaut de la 

parcourir, la contemplation procure à l’homme  l’unique faveur qu’il 
sache mériter ». 

 

Le héros réordonnateur du cosmos 
« Le héros est celui qui a donné sa vie  

pour quelque chose de plus grand. » 
Joseph Campbell 

 

Sous ce jour, il devient facile d’analyser le rapport que nous avons 

à la fiction pour montrer qu’il vient répondre au vide laissé par ce 



  

 

 

64  

 

divorce entre notre besoin de sens et l’absence de sens qui semble se 

dévoiler dans le réel, du moins si on s’en tient à cette vision des 

choses. Il est particulièrement significatif que la principale 

caractéristique des histoires dont nous nous entourons à présent avec 

une telle abondance soit de réaliser, directement ou indirectement, la 

structure du conte, où un univers de départ limité et factice laisse 

progressivement place à une réalité élargie et plus vivante. 

Idéalement, le récit fictif de la fable met ainsi aux prises une instance 

négative d’une part, et un principe magique ou vital de l’autre, le 

héros servant d’habitude de catalyseur à cette lutte, à travers les 

différentes étapes initiatiques qu’il doit franchir avant que le principe 

positif ne finisse par triompher. Dans les mythes sumériens, Lotan, 

appelé Léviathan par les hébreux, représente le Chaos primordial : 

comme dans presque toutes les cultures, le dragon symbolise 

l’informe et l’indifférencié. Sa mise à mort représente celle de 

l’entropie, et permet le renouvellement cosmique de l’ordre du monde. 

Cette structure archétypale, analysée notamment par Joseph Campbell, 

se retrouve dans tous les mythes fondateurs, y compris ceux de la 

culture geek comme Le Seigneur des anneaux ou Star Wars. 

Le mythe répond ainsi à l’une des attentes les plus fondamentales 

de l’esprit humain, qui a besoin de savoir que la forme de la réalité est 

maintenue par une puissance active, qui empêche sa dégénération. Or, 

tout en ayant théoriquement renoncé au mythe comme grille de 

perception valide de l’univers, l’humanité passe aujourd’hui un temps 

considérable à alimenter son psychisme collectif par des univers 

mettant en présence ces deux forces d’envergure cosmique, et 

ressemblant étrangement à celles des récits eschatologiques primitifs.  

 

L’art du mythe personnel 
« Je crois que les gens cherchent moins le sens de la vie  

qu’ils ne cherchent à se sentir vivants. » 
Joseph Campbell 

 

Nous avons misé notre liberté sur notre capacité à nous dégager de 

notre perception cosmologique du réel. Et pourtant, tout se passe 
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comme si nous ne pouvons pas nous empêcher de créer des mythes et 

de nous prendre à leur jeu. Ni assez forts pour devenir des surhommes, 

ni assez purs pour assumer notre besoin d’un sens transcendant, nous 

retenons les désavantages de chacune des deux options. 

Par rapport à cette situation, il me semble que la culture geek 

représente une autre voie. Et peut-être qu’il faut moins faire appel ici à 

la figure sans doute démesurée du surhomme qu’à celle de ce que 

Nietzsche appelait le philosophe artiste, c’est-à-dire l’être capable de 

produire des mythes et de s’y immerger pour se ressourcer et s’en 

enrichir, mais sans en devenir pour autant le dupe. 

Or, le geek, à sa manière, présente justement la capacité à être dans 

cet entre-deux, à la fois dans le cosmos de la fiction et en dehors de 

lui.  Il est facile de porter sur la culture geek un regard dédaigneux, en 

particulier sur cette tendance à « faire semblant d’y croire » que l’on 

peut facilement assimiler à une incurable naïveté ; mais on peut aussi 

y voir la possibilité d’un usage créateur et positif du mythe, un 

véritable réservoir de mythes à usage personnel, une fabrique dans 

laquelle chacun peut trouver de quoi puiser pour confectionner ses 

mythes propres, les utilisant comme autant de peaux utiles aux mues 

successives que l’individu est susceptible de connaître dans son 

existence. 

De ce point de vue, s’il existe bien quelque chose comme une 

sensibilité geek, elle se développe généralement dès l’adolescence, et 

elle représente par beaucoup d’aspects une forme de réaction de 

défense contre certains des dangers que comporte l’éducation actuelle. 

Il est difficile d’ignorer que, dans le monde occidental, l’éducation 

n’est plus un moyen d’épanouir les individus, mais simplement un 

moyen de les normaliser pour les préparer à être des consommateurs 

obéissants. Cependant, contrairement à ce que l’on veut nous faire 

croire, le malaise que ressentent les adolescents n’est pas une question 

d’hormones mal réglées : il s’agit d’une période où se développe 
souvent une très grande acuité métaphysique, et l’angoisse qui 

caractérise aujourd’hui l’adolescence occidentale est en réalité la 

conséquence d’une absence complète de réponses que les parents (et 

la société en général) est à même d’apporter sur les questions centrales 
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de l’existence. C’est d’ailleurs bien la raison pour laquelle, dans une 

culture animiste possédant des structures initiatiques bien rôdée, les 

jeunes ne connaissent aucunes des affres intérieurs qu’il leur faut 

affronter dans la nôtre. 

 

Ados, mais pas trop 

« L’adolescence est le seul temps  
où l’on ait appris quelque chose. » 

Marcel Proust 

 

Au demeurant, l’âge adulte tel que nous l’expérimentons 

aujourd’hui n’est en rien une véritable résolution des problèmes 

soulevés par l’adolescence : dans la plupart des cas, la conscience 

reste malheureuse, mais c’est juste qu’il se produit un effet 

d’accoutumance à la souffrance intérieure et que la société de 

consommation vient fournir un certain nombre de produits 

compensatoires pour nous détourner de cette attention portée à nous-

mêmes. 

Or, la faculté à pouvoir se créer des mythes initiatiques personnels 

est fondamentale. Discutez un moment avec un geek de ses univers 

favoris, et vous ne pourrez qu’être frappé par la façon dont les héros 

dont il a passionnément suivi les aventures : Frodo endurant les pires 

épreuves pour sauver le monde des ténèbres, Luke Skywalker 

affrontant son père et réussissant finalement à réveiller sa conscience 

au tout dernier instant ; Peter Parker comprenant solennellement après 

avoir échoué à sauver son oncle que tout grand pouvoir entraîne une 

grande responsabilité, ont fini par construire en lui un centre moral. 

Ce qui me semble précieux dans cette forme particulière de 

perception, c’est justement ce noyau que je ne peux qualifier 

autrement que par le terme de foi, non dans le sens religieux d’une foi 

en Dieu, mais dans le sens plus diffus d’une foi dans la magie et dans 
l’existence d’une transcendance. 

La foi et la capacité à s’émerveiller sont des traits caractéristiques 

des geeks, ce qui explique pourquoi la plupart des œuvres majeures de 
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la culture geek ont été produites par des auteurs qui ont eu pour point 

commun d’être complètement investis dans leurs univers. 

Notre époque se caractérise par le désenchantement et par un 

relativisme généralisé dans lequel nombre d’individu finissent 

complètement à la dérive, cédant au nihilisme et à la déshumanisation. 

Pourtant, au sein de cette vaste grisaille ontologique, les geeks ont 

réussi, par imprégnation de mythologies crées de toutes pièces, à 

reconstituer un îlot de merveilleux, qui est en passe de prendre la taille 

d’un véritable continent. Un geek authentique est avant tout un 

individu qui a été tellement imprégné par un certain nombre de 

modèles qu’il a fini par les assimiler complètement. Et si on lui 

propose des millions d’euros pour commettre une action immorale, il 

les refusera, simplement parce que cela entre en violation avec les 

valeurs qu’il a hérité de ces modèles et qu’il place au-dessus de tout le 

reste (en termes geek : parce qu’il aura su reconnaître dans cette 

proposition une tentation du côté sombre de la Force). 

Or, il s’agit, d’un point de vue existentiel, d’un positionnement très 

intéressant, qui n’est ni le cosmos fermé et immuable caractéristique 

de l’Antiquité ni l’univers infini vide et glacé de la modernité. On est 

plutôt dans le cadre de ce que l’on pourrait qualifier, en réponse à 

Koyré, de cosmos infini. 

 

Le cosmos infini 

« Tout individu collabore à l’ensemble du cosmos. » 
Nietzsche 

 

Une autre dimension essentielle de la culture geek est son 

ouverture vers les possibles. Une bonne partie de mon parcours de 

pensée m’a amené à mener une critique de la science pour montrer 

qu’elle avait été récupérée par un paradigme de pensée matérialiste et 

mécanisant, et que cela avait entraîné, par contrecoup, un étouffement 
de la vie intérieure des individus et un assombrissement général de la 

conscience collective. 

Or, la science en tant que telle n’a pas plus vocation à être 

matérialiste, mécaniste causaliste qu’elle a vocation à être finaliste 
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spiritualiste et vitaliste. Le matérialisme scientiste est, au bout du 

compte, une connaissance truquée.  

Il me semble toutefois remarquable que ce soit en définitive au 

sein même de la science qu’est né cet appel d’air qu’est la science-

fiction, comme s’il existait une onde qui s’était corrigée d’elle-même 

en créant une ouverture pour compenser la logique d’enfermement qui 

la dominait par ailleurs. 

De ce point de vue, cet imaginaire qui joue un rôle si important 

dans la culture geek fonctionne en apportant d’autres paradigmes 

structurants, qui relativisent et remettent en question celui qui a fini 

par dominer notre espace mental. 

Cette capacité à interroger la réalité depuis d’autres scénarios 

possibles me semble cruciale aujourd’hui pour se dégager de la 

gangue intellectuelle dans laquelle nous sommes pris. Etant collégien, 

j’ai eu une véritable illumination lorsque notre professeur d’histoire 

nous a un jour donné le sujet suivant : « Et si Hitler n’était pas arrivé 

au pouvoir ? ». Ayant suivi une inspiration, il avait décidé de rompre 

avec la tradition du par-cœur pour nous proposer un exercice de 

réflexion uchronique. Grand bien lui en a pris, car cela a éveillé toute 

sorte de débats dans la classe. 

Je sentais pour ma part qu’il y avait là quelque chose de juste, car 

l’histoire m’avait toujours paru être une discipline ennuyeuse et 

stérilisante, qui éveillait en moi un vague sentiment de révolte. Des 

années plus tard, je devais tomber sur ce texte d’Elias Canetti qui m’a 

donné la clé de la réaction que j’ai eue : 

  « Je déteste l’agenouillement des historiens devant n’importe quoi, 
sous prétexte que la chose a eu lieu : leurs appréciations fausses, 

puisque fatalement postérieures ; leur impuissance qui rampe à plat 

ventre devant toute forme de pouvoir. (…) Sous leur dictée 
impertinente, qui s’ingénie à tout absoudre, l’humaine condition, 

désespérée de toute façon, se charge du poids plus désespérant encore 
de toutes les traditions mensongères. » (Elias Canetti, Le territoire de 

l’homme, Albin Michel, p. 42). 
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De ce point de vue, l’uchronie, qui est par excellence un genre 

geek, est justement ce qui peut ouvrir le sens du possible que l’histoire 

institutionnelle tend à anesthésier : Philip K. Dick produira plus que sa 

part d’œuvres de ce type (dont la plus remarquable reste Le Maître du 

Haut Château) et je conseille également au lecteur le roman 

Fatherland, œuvre terrifiante et brillante qui montre comment la Shoah 

aurait été occulté avec la complicité des gouvernements occidentaux si 

l’Allemagne avait gagné la Seconde Guerre mondiale… 

C’est aussi pourquoi, dans un bon nombre de séries geek telles que 

Sliders, Stargate, Star Trek, Docteur Who, exploitent le thème du 

voyage spatio-temporel, qui est par excellence le prétexte de 

l’exploration du possible. 

Dans un autre registre, la série The Big Bang Theory donne encore 

une illustration de cette tournure d’esprit, lorsque Sheldon et sa 

compagne Amy inventent un jeu appelé Contrefactuel, où ils 

définissent un monde qui, sur un aspect, diffère du nôtre : 

« Sheldon : Dans un monde où les rhinocéros sont domestiques, qui 

gagne la Seconde Guerre mondiale ? 

Amy : L'Ouganda. 

Sheldon : Argumente. 

Amy : Le Kenya se développe en exportant des rhinocéros. Naît 

l'union des pays d'Afrique centrale qui envahit l'Afrique du Nord et 

l'Europe. Quand la guerre éclate, les rhinocéros sont trop chers. Le 

Kenya dépérit, l'Ouganda triomphe.  

Sheldon : Correct. » 

 

Sauvés par les geeks ? 

« Nous serons sauvés par les geeks…  

Tous les jours à 20 heures vous avez des actualités qui  
conditionnent  le troupeau  à penser d’une certaine manière. 

 Les geeks, eux, savent qu’il existe autre chose à côté, 
aussi peuvent-il considérer le troupeau avec une perspective. » 

Bernard Werber, « Suck My Geek » 

 



  

 

 

70  

 

Depuis une décennie, on peut considérer que nous sommes en 

grande partie entrés dans un univers de science-fiction. Un univers 

geek. 

Beaucoup de gens découvrent aujourd’hui avec étonnement 

Wikileaks, mais la lutte entre les gouvernements et les cyberpirates 

partisans de la libre circulation de l’information était déjà décrits dans 

les ouvrages de science-fiction que lisaient les geeks dans les années 

90 (sans parler de la déclaration d’indépendance du cyberespace de 

J.P. Barlow). Et dans la mesure où ils ont déjà exploré des milliers de 

scénarios possibles, il y a à présent peu de choses qui peuvent les 

prendre au dépourvu. 

Toute la question va être de savoir ce qu’ils vont faire  de cette 

connaissance. Le plus grand danger du geek, de ce point de en effet, 

c’est lui-même : dans le reportage Suck My Geek réalisé par Canal +, 

Bernard Werber affirme que les « un jour, les geeks vont sauver le 

monde ». Et il n’a pas fallu quelques semaines pour que cela donne 

naissance à un nouveau proverbe geek : « Un jour, les geeks sauveront 

le monde. Mais pas demain : il y a LAN. » 

L’ironie qui est autant un gage d’équilibre quand elle amène à rire 

de soi qu’un frein quand elle est source de doute : espérons que les 

geeks sauront trouver le juste équilibre. Et faute de sauver le monde, 

continuer au moins à lui montrer la force que peut avoir l’imaginaire 

quand il est utilisé à bon escient ! 
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Nine Eleven : un traumatisme en séries 
 

 

 

Par Nicolas DUFOUR 

 

 

En septembre 2006, la sortie européenne du film d’Oliver Stone 

World Trade Center fut copieusement commentée : Hollywood 

s’emparait des attentats du 11 Septembre 2001. Le film faisait 

événement en soi, pour son sujet. Sa médiatisation, surtout en Europe, 

était à la hauteur de son audace présumée. 

C’était ignorer les séries TV américaines, qui, elles, n’ont pas tardé 

à évoquer les attentats de septembre 2001. Le traitement des attaques 

contre le World Trade Center (WTC) et le Pentagone révèle même le 

fossé séparant une industrie du cinéma tétanisée par le risque qu’elle 

encourt à empoigner un tel thème, et des scénaristes de feuilletons qui 

se sont sentis obligés d’aborder à chaud le choc national.  

Nous verrons bientôt quelques exemples de cette réactivité des 

séries. Mais avant, signalons l’un des télescopages fiction-réalité les 

plus surprenants de l’histoire de la télévision contemporaine. 

 

L’étonnante anticipation de Chris Carter 

 

La série The Lone Gunmen est issue d’X-Files (Aux frontières du 

réel). Le créateur Chris Carter avait installé trois personnages 

récurrents, John Fitzgerald Byers, Melvin Frohike et Richard Langly, 

des maniaques d’informatique encore plus paranoïaques que Fox 

Mulder, le chasseur d'ovnis. Devenu très populaire auprès des fans 

d’X-Files, le trio a suffi à justifier le lancement d’une dérivée, axée sur 

ces « bandits solitaires ». 

Le feuilleton pousse à l’extrême la parano anti-étatique d’X-Files, 

selon laquelle l’idéal des États-Unis a été trahi le jour où Kennedy a 

été assassiné. John Fitzgerald Byers porte bien son nom. The Lone 
Gunmen tourne en dérision cette peur généralisée. Une couverture du 
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journal des trois trublions proclame : « Teletubbies = contrôle de 

l’esprit ». 

Dans le premier épisode, co-écrit par Chris Carter et ses principaux 

scénaristes, John apprend le décès de son père. En fait, ce dernier est 

vivant : il a maquillé la mort accidentelle d'un tueur à gages mandaté 

pour le supprimer. Car le père refusait de coopérer à un plan de 

sécurité nationale qui portait sur un acte de terrorisme aérien, et 

émanait d’une « faction du gouvernement ». John s’interroge : « Le 

gouvernement compte commettre un attentat dans un avion ? » 

Réponse : « Depuis la fin de la Guerre Froide, sans ennemi clair, le 

marché des armes est au plus bas. Mais fais s’écraser un Boeing 727 
en plein New York, et tu auras une dizaine de dictateurs fantoches 

prêts à clamer leur responsabilité et à supplier d’être bombardés. » 
John et son père retrouvent l’avion visé. C’est le vol 265 au départ 

de Boston. Rappelons que les appareils qui frappèrent les tours 

jumelles venaient de cette ville. A bord, les protagonistes 

comprennent que l’avion est commandé à distance, à l’insu des 

pilotes. Devant leurs ordinateurs, les compères de John découvrent 

que la cible de l’avion est le World Trade Center. Le commandant 

lance une alerte : « Nous allons sur le WTC, avec 110 passagers et 
sept tonnes de fioul. » Le récit alterne alors entre la recherche des 

codes pouvant briser le pilotage à distance et la situation dans l’avion, 

qui survole New York, avec en vue les deux tours aujourd’hui 

disparues... 

Cet épisode a été diffusé le 4 mars 2001 sur la chaîne Fox. Celle-là 

même dont le canal d’information appellera plus tard à l’invasion de 

l’Irak. En septembre, les auteurs se diront accablés par la symétrie de 

leur scénario avec les événements réels. 

Ainsi, six mois avant les événements, une série imaginait que 

l’administration américaine aurait joué un rôle dans ces attentats. Par 

la fiction, Chris Carter et ses auteurs formulaient l’une des théories du 
complot qui font toujours florès dans leurs pays. Parangons satiriques, 

les bandits solitaires préfiguraient ces conspirationnistes qui se 

réunissent chaque semaine devant Ground Zero en exigeant « toute la 

vérité ». A la fin de l'épisode, son père dit à John : « Je sais que toi et 
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tes amis vous battez pour le rêve américain. Mais ne vous attendez 

pas à gagner. » 

 

Les allusions 

 

Puis les tours se sont vraiment effondrées. Des images que chacun 

a en mémoire pour les avoir vu des milliers de fois. Tragédie humaine 

devenue, presque sur le champ, récurrence visuelle. 

Face au drame, les concepteurs de feuilletons n’ont pas tardé à 

réagir. D’abord, sous la forme d’un tabou : certains des innombrables 

plans de rues utilisés comme liants entre deux scènes tournées en 

studio ont été expurgés d’images des tours du WTC. Ne pas aviver la 

plaie. Pour ce genre de plans de raccord narratif, aucune série n’a 

filmé Ground Zero ou ses environs, hormis une reconstitution très 

partielle dans un flash-back de FBI : portés disparus. 

Mais le tabou ne dure pas. Très vite, la fiction télévisuelle porte 

son propos sur la réaction des personnages face à la catastrophe. Par 

allusion, en premier lieu : c’est, dans Les Experts Manhattan, la 

femme de Mac Taylor, qui a été fauchée par les attentats. 

Dans la série policière NYPD Blue, le propos devient plus 

complexe. Danny Sorenson, inspecteur et partenaire du rude Andy 

Sipowicz, a disparu. Et les tours se sont écroulées. Obsédé par 

l'absence de son ami, Andy se fait rabrouer par une collègue: « Nous 

avons perdu 300 pompiers, des dizaines de policiers, et toi tu te 
préoccupes de ton seul problème. » En fait, plus acariâtre et attachant 

que jamais, Sipowicz incarne la colère et le désespoir des proches de 

victimes restés sans nouvelles. 

 

Les conséquences 
 

« Vous savez ce qui me torture le plus ? La dernière fois que j’ai 
vu ma femme, rien ne s’est passé. Une journée ordinaire. » Barry, 

preneur d’otages dont la femme est décédée dans l’une des tours du 

WTC, parle à Jack Malone, l’enquêteur de FBI : portés disparus. 
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Ils transpirent dans cette librairie où Barry a opéré une prise 

d’otages. Auparavant, il avait enlevé une femme en demandant une 

rançon de 687 000 dollars. Le montant offert par le fonds de 

dédommagement des victimes du WTC, pour la perte de son épouse. 

« Si je réunissais seul cette somme, me rendriez-vous ma femme ? », 

lançait-il à l’employée du fonds. Durant la prise d’otage, les 

inspecteurs questionnent des proches de Barry. Une voisine estime 

que « sa vie est tombée en morceaux ». On le comprend à l’intérieur 

de la librairie. Un séquestré dit au ravisseur : « Mon cousin travaillait 

dans la tour Nord. Il s’en est sorti, mais n’a plus jamais été le même. » 

Une autre était à Chicago lorsque c’est arrivé. « A force de regarder la 
TV toute la journée, toute la nuit, ça devenait tellement irréel que j’ai 

décidé de rentrer. » Barry, qu’on a vu en flash-back chercher sa 

femme après le drame, dans la poussière crépusculaire, au milieu des 

avis de recherche et des fleurs, conclut : « Chaque matin je marche 

vers cet endroit, juste pour sentir un peu de ses cendres. » Ou quand 

un suspense policier consacré aux personnes disparues évoque, en 

quelques mots, le vide de la disparition. 

 

Face aux attentats 
 

Le traitement le plus déroutant, le plus subtil sans doute, est 

proposé par A la Maison Blanche (The West Wing), une série qui 

explore les coulisses du pouvoir présidentiel. Sa troisième saison 

devait démarrer le 3 octobre 2001. Deux semaines après les attentats, 

l’équipe tourne un volet hors-série, « Isaac et Ismaël », diffusé avant 

le début de la saison. Cet épisode entre de suite dans l’histoire des 

feuilletons TV. Introduit par les acteurs, qui signalent son caractère 

exceptionnel, son générique est remplacé par un appel en faveur de la 

Croix-Rouge. 

L’histoire : la Maison Blanche est bouclée en raison d’une alerte 
de sécurité. Un employé d'origine arabe est soupçonné. En même 

temps, une classe de lycéens visitait le bâtiment et se trouve aussi 

enfermée. Les conseillers du président défilent devant les jeunes. Très 

vite, la discussion porte sur le terrorisme et ses racines. Les questions 
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fusent : comment appelez-vous un pays où l’on peut sauter sur une 

bombe en mangeant une pizza (« Israël », répond un communicateur 

du président) ? Pourquoi nous en veut-on ? Pourquoi veut-on nous 

tuer ? N’est-il pas noble de mourir en martyr ? 

Les conseillers politiques font des détours par l’IRA ou la bande à 

Baader, affirment que « l’extrémisme islamiste est à l’islam ce que le 

KKK est au christianisme », glorifient le pluralisme tout en évoquant 

Isaac et Ismaël, demi-frères séparés à la naissance, qui figurent juifs et 

musulmans. 

Pendant ce temps, l’interrogatoire de l’employé suspect dévoile les 

préjugés ambiants. Il s’emporte : « Il est fréquent que les Arabes 
américains soient les premiers suspectés. C’est insupportable. » Le 

secrétaire général de la Maison Blanche amorce : « C’est le prix à 
payer... », puis s'interrompt. Plus tard, il reconnaîtra avoir pensé que 

c’est le prix à payer « pour avoir des similitudes physiques avec les 

criminels », et s’excusera : « Ça ne me ressemble pas. Ces temps, nous 
sommes marqués par une vision très tronquée des choses et des 

personnes. » Dans l’urgence, les auteurs de A la Maison Blanche 

concevaient une parabole à la maturité saisissante. 

Signalons aussi Boston Public, beau feuilleton sur la vie d’un 

lycée. Dans un épisode de 2003, un élève qui comprend l’arabe a 

consulté des sites Internet de groupes jugés terroristes. Des agents 

fédéraux débarquent avec force, semant la pagaille dans l’école et 

jetant le doute entre élèves et professeurs. En fait, cet internaute 

voulait juste se renseigner, savoir de quoi parlent les infos à la télé. 

Une petite fable, comme une claque à l’obsession du pays. 

 

Des pompiers consumés 

 

De leur côté, les pompiers du 11 Septembre ont eu leur série. 

Lancée en juillet 2004, Rescue Me narre les journées, ou les nuits, 
d’une caserne de New York. Chacun a perdu de nombreux amis et 

collègues dans le drame. Le personnage principal, Tommy Gavin 

(Denis Leary, aussi co-créateur du feuilleton), déplore la disparition 
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de son cousin qu’il revoit périodiquement, comme d'autres morts, 

fantômes presque réels qui habitent sa solitude. 

Chaque personnage négocie la douleur à sa façon, les femmes, 

l’alcool, l’agressivité, la poésie... Tommy voit son mariage s’écrouler, 

sa femme lui lance : « J’ai besoin de partir. Chaque maison dans ce 
quartier a un héros mort, à l'école chaque enfant a perdu un père ou 

un oncle, et vous qui êtes vivants, vous faites comme si tout allait bien, 
alors que vous êtes morts intérieurement. » Constat dur, que les 

hommes s’efforcent de démentir, combattant leur vie devenue 

cendreuse. 

 

On reste surpris par l’audace dont ont fait preuve les auteurs de 

feuilletons face à un moment d’histoire immédiate si sensible. Leurs 

choix montrent la position qu’occupent les séries dans la fiction 

américaine, filles jalouses du cinéma, mais désormais plus libres que 

lui, et plus proches de leur société. Et nous n’avons mentionné ici que 

certaines références directes aux événements, sans parler des fictions 

tout entières basées sur la notion d’un collectif marqué par la 

catastrophe, telles que Lost ou Jericho. 

Formulons l’hypothèse que les scénaristes de séries sont toujours 

très conscients de la familiarité de leurs créations dans la vie de leur 

public. Le rendez-vous hebdomadaire d’un feuilleton crée des liens. 

En somme, cette proximité des narrateurs avec leur audience les 

obligeait à faire face au traumatisme. Rapidement. Un studio de 

cinéma devait attendre cinq ans avant d’aborder les attentats. Mais les 

scénaristes qui produisent – même des mois à l’avance – les aventures 

de personnages familiers, eux, ne pouvaient pas ignorer la nouvelle 

situation du pays. La contrainte de la production de séries télévisées a 

mené leurs auteurs à créer quelques-uns des épisodes les plus 

émouvants de l’histoire du genre. 

 
 

(Ce texte est une version enrichie d’un article 

paru dans Le Temps en septembre 2006.)  
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Star Trek : leçon de machiavélisme politique 
 

 

 
Par Allan GORSËN 

 

 
L’épisode de Star Trek intitulé « A Taste of Armageddon » 

commence alors que l’Entreprise fait route vers un amas d’étoiles 

dans le but d’ouvrir des relations diplomatiques avec les civilisations 

présentes dans l’endroit, à commencer par celle occupant Eminiar VII, 

qui est la planète principale. Le premier vaisseau ayant été envoyé là-

bas ayant mystérieusement disparu après son rapport, la Fédération ne 

possède que peu d’informations sur ce peuple, en dehors du fait que la 

première civilisation à être entrée en contact avec Eminiar fut celle de 

Vendikar, sa plus proche planète voisine habitée.  

Alors que l’Entreprise commence son approche, Eminiar VII lui 

envoie un message ordonnant au vaisseau de rester à distance. Malgré 

cela, Kirk, Spock et trois membres de l’équipage se téléportent au sol, 

et sont accueillis par une jeune femme, Mea 3, accompagnée d’un 

détachement de sécurité qui les mène auprès du Haut Conseil 

d’Eminiar, présidé par Anan 7. Ce dernier leur explique que cela fait 

500 ans qu’Eminiar VII est en guerre avec Vendikar. Comme pour 

souligner son propos, un écran signale qu’une bombe à fusion vient 

tout juste d’éliminer un demi-million de personnes. Anan 7 ordonne 

alors sur-le-champ d’activer une unité dans le but de contre-attaquer. 

Cependant, quelque chose semble clocher, car les détecteurs de 

l’Entreprise ne signalent aucune trace de radioactivité. C’est à ce 

moment-là que Spock comprend qu’il ne s’agit pas d’une guerre réelle 

menée par des hommes, mais d’un conflit virtuel géré par des 

ordinateurs qui calculent les dégâts de chaque attaque, et qui déclarent 

ensuite « morts » les citoyens qui n’ont plus qu’à se diriger vers des 

chambres de désintégration pour mettre fin à leurs jours.  
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Un tel système révolte les membres de l’Entreprise, mais Anan 7 

leur explique qu’il n’y a pas de quoi, puisqu’il s’agit là d’une solution 

idéale, permettant de sauvegarder le matériel et d’éviter tous les 

désagréments d’une vraie guerre. Or justement, l’explosion virtuelle 

d’un satellite de tri-cobalt de Vendikar a provoqué la destruction 

théorique de l’Entreprise, et il est donc demandé à l’équipage tout 

entier de se rendre auprès du centre de désintégration le plus proche 

dans les 24 heures. Kirk et son groupe sont donc retenus en otage en 

attendant la réponse des membres restés à bord. Mais c’est compter 

sans l’habilité de Spock, qui permet au groupe de s’échapper. Après 

une série de péripéties, les membres de l’Entreprise réussissent à 

entrer dans la salle de contrôle principale, faisant sauter l’ordinateur 

central et provoquant une réaction en chaîne qui détruit tout le réseau. 

Cela a pour effet immédiat d’annuler le traité avec Vendikar, et de ne 

laisser à Anan 7 que le choix d’une vraie guerre ou d’une vraie paix. 

Terrifié par les conséquences possibles d’un conflit réel, Anan 7 

décide d’entamer les négociations. Alors que l’Entreprise reprend sa 

route, elle reçoit un message signalant que celles-ci ont toutes les 

chances d’aboutir. 

 

Une féconde contradiction 

  

Si les situations qui provoquent en nous un sentiment ambivalent 

sont précieuses parce qu’elles nous forcent à réfléchir, cet épisode de 

Star Trek peut être considéré comme un petit joyau du genre. 

Pourquoi ? Quand on examine la position théorique de la guerre 

virtuelle, on ressent immédiatement son caractère absurde, et on est 

alors tenté de donner raison à Kirk qui décide de le détruire la fin de 

l’épisode. Pourtant, si l’on réfléchit bien aux arguments utilisés en sa 

faveur, on ne peut se défendre d’un sentiment de trouble, qui du coup 

rend cet acte de destruction moins justifiable qu’il n’y paraît. Il y a 
donc bien là quelque chose de contradictoire, qui demande à ce que 

l’on analyse plus avant les motivations et les arguments qui sous-

tendent le problème. 
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La réaction viscérale de Kirk, avons-nous dit, ne peut que recueillir 

l’adhésion. Comment, en effet, ne pas se révolter devant le gâchis 

humain d’un dispositif qui sous prétexte de sauvegarder le matériel en 

arrive à mettre en place l’élimination méthodique d’êtres humains, 

d’autant plus absurde que ceux-ci meurent par tués par leur propre 

camp ? La scène où Kirk essaye de convaincre Mea 3 de s’enfuir, lui 

expliquant qu’elle se sacrifie pour rien, est sans doute la plus 

significative de l’épisode. Il argumente en lui montrant à quel point sa 

mort est absurde, car le conflit n’existe que dans les puces des 

ordinateurs. Il n’y a jamais eu de bombes et, partant, il n’y a aucune 

raison pour qu’elle meure. C’est exactement comme si la météo 

annonçait de l’orage, et que tout le monde sortait en imperméable et 

parapluie ouvert alors qu’il n’y a pas un nuage. Cela reviendrait à agir 

au nom d’une pure abstraction et en contradiction totale avec la 

réalité. 

Mais, d’un autre côté, si l’on abandonne ce point de vue pour 

adopter celui des pouvoirs qui ont mis en place ce système, la chose 

n’apparaît pas si absurde. En fait, c’est même tout le contraire, dans la 

mesure où l’on peut y voir une tentative d’humaniser la guerre. Car ce 

qui est absurde, c’est moins de faire les choses proprement que de 

pousser la logique du conflit jusqu’à ses derniers effets, qui peuvent 

aller jusqu’à l’annihilation totale des belligérants. Les guerres tuent, et 

elles impliquent des mutilations aussi bien physiques que morales 

pour les populations engagées. A partir de là, tout ce qui peut tendre à 

réduire ces souffrances (droit de la guerre, code d’honneur, 

conventions contre la torture) doit être considéré comme un progrès. 

En fait, on peut même juger du degré de civilisation d’une société à la 

civilité avec laquelle elle mène ses guerres. Moins celles-ci vont au 

bout de leur logique meurtrière, moins elles déshumanisent 

l’adversaire et cherchent à le détruire au prix de leur propre intégrité, 

et plus elles peuvent être dites civilisées. 
Aussi, de ce point de vue, l’idée de mettre en place un procédé qui 

évite les pertes matérielles et qui permet à la population d’avoir une 

mort plus digne doit être considéré comme un grand progrès, et pas 

comme quelque chose d’horrible. Si nos sociétés étaient capables d’en 
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faire autant, c’est là que nous nous épargnerions véritablement 

beaucoup d’horreurs. Cela nous permettrait de préserver la plupart des 

bienfaits de la paix au cœur même de la guerre. 

On peut cependant se demander, si un tel système en venait 

vraiment à être mis en place, pourquoi on ne pourrait pas l’étendre 

jusqu’à préserver aussi les civils. Pourquoi ne pas, après tout, suivre la 

logique jusqu’au bout, et imaginer que les nations, au lieu de se 

détruire véritablement, en arrivent à régler leurs différends par le biais 

de guerres totalement virtuelles ? En fait, même si cela était possible, 

il s’avérerait qu’un tel type de conflit n’aurait aucune valeur parce 

qu’il n’impliquerait pas le facteur qui validant toute forme de guerre 

en tant que telle, à savoir la possibilité d’une mort réelle des 

participants. On peut ainsi noter que de façon générale, toute 

l’Histoire est parsemée de tentatives de canaliser la violence et 

l’inhumain sous des formes qui en neutralisent le potentiel destructeur, 

que ce soit dans un contexte national, sous la forme de rituels et de 

fêtes orgiaques, ou dans les relations internationales (les Jeux 

Olympiques). Mais, le plus souvent, ces tentatives de canaliser le 

besoin de désordre n’arrivent pas à empêcher qu’éclatent malgré tout 

des guerres. A la limite, si réduire les tensions internes d’une société 

contribue à garantir son unité, cette unité n’est pas un frein à la guerre, 

mais, au contraire, une motivation à la faire. 

Quoiqu’il en soit, il semble bien que seule la possibilité d’une mort 

réelle puisse nous satisfaire, car elle seule peut garantir l’authenticité 

d’un conflit et donner sens à la guerre en tant que telle. Cela signifie 

que toute forme de conflit n’impliquant pas la mort possible des 

belligérants suppose de voir se reproduire, en dehors de lui, des 

conflits bien réels (ainsi, les Jeux Olympiques ou les jeux du cirque 

romain n’ont jamais empêché les guerres). En d’autres termes, si la 

simulation mise en place par Eminiar VII et Vendikar ne se traduisait 

pas par des morts réelles, elle ne pourrait pas être autre chose qu’un 
jeu, et les dirigeants en arriveraient vite à se lancer dans une guerre 

véritable pour régler leurs différends. Aussi, et à tous points de vue, la 

solution adoptée par ces deux civilisations semble bien représenter, 

comme Spock le souligne par ailleurs, le maximum de rationalité et de 
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civilité imaginable, puisqu’elle ne garde que le minimum de mal 

nécessaire, à savoir la mort des citoyens de chaque État en guerre. A 

partir de là, on peut mettre en lumière le fait que si l’on prend parti 

pour Kirk et son équipage pendant l’épisode, ce n’est pas parce qu’ils 

combattent un système ignoble, mais c’est parce qu’ils sont les héros 

de la série. Par conséquent il faut bien que leurs adversaires présentent 

à un degré ou à un autre un trait d’ignominie mettant en valeur leur 

héroïsme, manichéisme qui sera heureusement supprimé par la suite 

dans les films inspirés de la série avec l’intégration des Klingons, 

censés être le mal incarné dans la série télévisée, à l’intérieur de la 

Fédération (tout cela demandant bien sûr à être interprété par rapport à 

l’effondrement du Bloc Est, mais c’est là un autre problème). 

Aussi, si nous en arrivons à prendre parti pour Kirk et à lui donner 

raison quant il détruit l’ordinateur central, c’est bien moins parce que 

le système qu’il détruit nous révolte que parce qu’Anan 7 s’est 

comporté de façon machiavélique pendant tout l’épisode, n’hésitant 

pas à mentir et à trahir, ce qui fait immanquablement que le spectateur 

condamne par contrecoup et de façon tout à fait injustifiée le système 

qu’il défend et auquel on l’identifie abusivement. Mais, si l’on a à 

l’esprit tout ce qui à été dit précédemment, on peut se rendre compte 

que le sentiment équivoque que l’on ressent devant l’acte salvateur de 

Kirk dérive en fait du conflit entre d’une part l’adhésion affective à un 

comportement positif (le héros auquel s’identifie le spectateur punit le 

méchant) et d’autre part l’assentiment intellectuel à une position 

théorique humaniste. Anan 7 défend un système valable, mais il se 

comporte comme un dictateur inhumain, ce qui fait que nous en 

arrivons à rejeter la théorie au nom de celui qui le défend. Et pourtant, 

si l’on disjoint les deux éléments, il s’avère que l’acte véritablement 

inhumain se situe du coté de Kirk, qui condamne à long terme des 

milliards de personnes à souffrir des horreurs de la guerre dont ils 

étaient jusque là préservés, car si l’on envisage les choses sur un 
temps plus long, il est sûr qu’il y aura d’autres guerres, qui celles-là 

n’auront pas l’avantage d’être réduites à leur plus simple expression, 

mais déploieront tout leur arsenal d’horreurs. Partant de là, la seule 

explication qui pourrait être invoquée à la décharge de Kirk est que 
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celui-ci n’étant ni un Eminiarien, ni un Vendikarien, et ne participant 

donc pas à leur contrat social, il ne peut pas comprendre que ce qui lui 

semble un état de paix dans lequel des gens semblent mourir pour rien 

est en fait un état de guerre dans lequel le pouvoir essaie au maximum 

de préserver une forme de paix et de garantir une mort plus humaine 

aux masses. 

 

La révolte a ses raisons que la raison ne connaît pas… 

 

Voilà quel pourrait être l’argumentaire d’un Eminiarien ou 

Vendikarien partisan du système de guerre virtuelle. A présent, qu’y 

répondrait le capitaine Kirk, s’il était sommé de s’expliquer ? Son 

geste, nous l’avons dit, répondait à une réaction viscérale. 

Remarquons donc d’abord que celle-ci, partagée par tous les membres 

de l’Entreprise, et sans doute par le spectateur, est intervenue avant 

qu’Anan 7 se révèle être un odieux manipulateur, ce qui infirme déjà 

l’argument selon lequel la répulsion que nous inspire l’idée de guerre 

virtuelle vienne d’une identification entre la théorie et son promoteur. 

Et puisque cette répulsion intervient au moment où Spock comprend 

en quoi consiste le système, il s’ensuit que c’est bien l’idée même de 

tuer des civils innocents parce qu’un ordinateur l’a décrété qui nous 

paraît révoltante. A partir de là, on peut interpréter le geste de Kirk de 

différentes façons : 

- Tout d’abord, on peut y voir un acte de pure compassion 

humaine. Peu importe qu’il s’agisse d’une guerre virtuelle ou pas, 

il n’existe aucun idéal, aucune cause, aussi importante et belle soit-

elle, qui mérite qu’on sacrifie sa vie pour elle. 

- Ensuite, on peut y voir une tentative de clarifier une situation 

insensée. C’est en fait l’option la plus probable ; après tout, Kirk 

est un militaire, et il ne peut donc décemment pas condamner la 

guerre sans se contredire. Donc, ce qu’il condamne, c’est une 

parodie de guerre qui lui semble particulièrement incohérente et 

indéfendable. Reste alors à montrer en quoi consiste cette 

incohérence. 
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Si l’on examine alors les raisons qu’il donne pour expliquer son 

geste, on se rend compte que ce qu’il reproche à ce système, c’est de 

ne pas être conséquent avec lui-même. Il dit en effet que maintenant 

que l’ordinateur est détruit, il va falloir que les deux partis décident 

pour de bon de faire une vraie paix ou une vraie guerre, et qu’ils 

abandonnent ce grotesque compromis. 

En d’autres termes, ce que Kirk condamne est une certaine forme 

d’irrésolution, qui aboutit à une situation intenable. Déclarer la guerre 

revient à renoncer à toute solution sensée, à aller jusqu’au bout d’une 

série de décisions qui ne pourraient se concevoir dans un contexte 

rationnel, où l’autre ne serait pas perçu comme un ennemi qu’il s’agit 

de réduire à tout prix à néant. On ne fait pas la guerre à quelqu’un que 

l’on ressent comme un semblable ou un prochain, mais à quelqu’un 

que l’on perçoit comme un étranger et un ennemi. On ne fait pas la 

guerre à quelqu’un à qui l’on fait confiance, mais à quelqu’un dont on 

se sent incapable de prévoir les réactions et dont on craint qu’il se 

comportera de façon irrationnelle et dangereuse. Il se produit ainsi un 

durcissement identitaire qui assigne à l’ennemi une image négative et 

rend possible l’action violente à son encontre, ce qui est d’ailleurs une 

manière de restaurer ou d’instaurer une nouvelle relation de confiance 

à partir d’une nécessité négative (« nous n’avons plus le choix » ; « il 

faut à présent nous faire confiance ou nous allons nous détruire 

mutuellement »). Cela exclut donc qu’il y ait seulement en présence 

une pensée rationnelle qui par sa visée critique à au contraire 

fortement tendance à s’opposer aux préjugés et aux identifications 

arbitraires de ce type. 

Et pourtant – c’est là que surgit le paradoxe –, le système de guerre 

virtuelle eminiaro-vendikarien est un mélange de pensée rationnelle 

humaniste et d’irrationalité belliciste ! Il fait fonctionner ensemble la 

logique de la violence et celle de la fin de la violence, ce qui ne peut 

manquer d’aboutir à une contradiction. Car il faut faire un choix : soit 
se comporter rationnellement, soit se laisser aller au courant des 

passions qui aboutit à ce que la guerre éclate. Ou plutôt, pour préciser 

encore le fond du problème : soit ne pas faire confiance à son 

adversaire et donc lui faire la guerre, soit au contraire lui faire 
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confiance, et donc ne pas lui faire la guerre. En clair, si le pouvoir fait 

preuve de suffisamment de rationalité et d’humanité pour élaborer un 

système aussi poussé que le celui de la guerre virtuelle, il devrait aussi 

faire preuve de suffisamment de rationalité et d’humanité pour rester 

en paix. Imaginer que deux États arrivent à se mettre d’accord sur le 

fait qu’ils n’utiliseront aucune arme réelle l’un contre l’autre afin de 

protéger les civils implique en effet une relation de confiance et un tel 

souci humanitaire qu’on ne voit pas pourquoi ils ne feraient pas un pas 

supplémentaire en instituant une paix perpétuelle. Aussi, s’ils font 

malgré tout la guerre, cela annule leur prétention humaniste, et la 

dévoile comme mensonge servant à couvrir des intérêts particuliers, ce 

qui est la seule possibilité restante. Dès lors, ce qui révolte 

véritablement Kirk, c’est qu’Anan 7, qui ment et manipule pendant 

tout l’épisode, n’a en fait cherché qu’à préserver le matériel et sa 

propre position de pouvoir, qu’il se fiche éperdument de ses 

concitoyens, mais qu’il leur à néanmoins fait croire que tout ceci est 

pour leur plus grand bien. Cependant, si lui et le Conseil avaient 

vraiment voulu leur bien, ils ne se seraient jamais lancés dans une 

guerre. La légitimation humaniste est donc rendue nulle par sa 

confrontation avec la pratique, et la seule chose à faire est dès lors de 

détruire le système pour le révéler pour ce qu’il est, c’est-à-dire une 

ignoble supercherie. 

On peut alors comprendre qu’au fond, ce qui est proprement 

insupportable dans le spectacle offert par ces millions d’Eminariens et 

de Vendikariens qui se précipitent, dociles, vers la mort, c’est cet 

aveuglement terrible, c’est le fait qu’ils meurent en voulant croire à la 

bienveillance d’un pouvoir qui non seulement ne les protège pas, mais 

encore les tue en prétendant vouloir leur bien. On touche là, en 

quelque sorte, au sommet du mensonge de la raison d’État, qui 

implique la mort massive au nom de l’humanisme. Non seulement 

l’État fait la guerre pour défendre un idéal humain, mais il va jusqu’à 
prétendre tuer humainement ! On a affaire ici à une intention 

meurtrière qui se déguise non seulement dans un discours, mais 

encore dans un acte rassurant. Alors que les autres totalitarismes 

disent : « Nous devons vous tuer pour votre bien », celui-ci rajoute, 
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comble de la perversité : « Et en plus, avec nous, ça ne fait même pas 

mal ! ». Il devient dès lors impossible d’opposer les paroles aux actes 

pour dénoncer la logique meurtrière du pouvoir, car dans les actes 

même cette dernière reste inapparente. Il ne reste alors plus rien pour 

se défendre contre un acte d’extermination si logique, si sensé et si 

raisonnable qu’on en vient presque à remercier son assassin.  

Par conséquent, Kirk ne fait rien d’autre qu’affirmer sa qualité et 

sa dignité d’être humain en face d’un dispositif si efficace qu’il ne 

laisse même plus à ceux qu’il exécute le recours au simple bon sens 

pour se défendre, car la façon même dont ils meurent devient une 

raison supplémentaire de ne pas résister. La seule réponse devant une 

telle froideur exterminatrice est alors la révolte instinctive et le refus 

absolu de se laisser mourir pour quelque abstraction que ce soit 

imposée de l’extérieur. 

 

De la science-fiction à la dialectique de l’histoire 
 

On peut alors, dans un troisième temps, tirer les conclusions de 

l’opposition de ces deux points de vue pour montrer que la véritable 

source de contradiction logique dans ce débat relève du rapport du 

discours à sa pratique, au détail près que la question de la vérification 

pratique supposait elle-même ici un éclaircissement préalable. 

Lorsque quelqu’un dit défendre un point de vue humaniste et 

universaliste et qu’il use de violence pour réaliser son idéal, il y une 

contradiction qui empêche que l’on accorde foi à son discours, qui 

apparaît alors comme un instrument destiné à servir certains intérêts 

personnels. Mais si cette violence est voilée aussi bien dans le 

discours que dans sa pratique, jusqu’à apparaître comme humaine et 

miséricordieuse dans sa forme même, il peut devenir très difficile, 

voire même impossible, de se raccrocher au moindre argument pour y 

résister. Rationnellement comme affectivement, l’idée d’un système 
de guerre virtuelle est imparable. Il n’y a rien à y répondre, et il est 

tout à fait frappant de voir que les membres de l’équipage de 

l’Entreprise qui le jugent inhumain sont par ailleurs complètement 

incapables de trouver une seule bonne raison d’y mettre fin. Dans une 
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telle situation, il ne reste donc plus alors comme recours que la pure 

réaction de rejet instinctuelle basée sur l’intuition d’une duplicité de la 

part du pouvoir.  

Pourtant, celle-ci n’étant en aucun cas prouvable de façon 

irréfutable, puisqu’elle repose sur une relation de confiance ou de 

méfiance qui en fin de compte renvoie chacun à lui-même, il est 

impossible de conclure, puisqu’il faudrait, pour pouvoir le faire, 

connaître les intentions profondes de ceux qui dirigent. Tout ce que 

l’on peut dire est donc qu’il existe une alternative supposant soit sur 

une extrême humanité du pouvoir, soit, au contraire, sa plus totale 

inhumanité. En faveur de la première option et en l’absence de 

facteurs concrets, il y a l’idée que la guerre est un inévitable moteur de 

l’histoire mais qu’il faut malgré tout essayer de la rendre tolérable 

pour ceux qu’elle touche le plus. En faveur de la seconde hypothèse, il 

y a l’idée que si nous ne pouvons arriver à dépasser l’irrationalité 

habituelle de nos comportements, il n’y a pas de raison pour ne pas 

rentrer dans un âge de raison qui exclue non seulement les aspects les 

plus négatifs de la guerre, mais la guerre elle-même. 

Cet exemple est donc particulièrement significatif d’une part de 

l’équivoque qui sous-tend la dialectique de l’histoire, et d’autre part 

de la totale incommensurabilité qui existe, en matière de politique, 

entre les intentions et leurs applications dans le monde. Car si elles ne 

sont pas visibles dans les discours, elles ne sont pas non plus, fait 

troublant, dans les actes eux-mêmes ! Nous en avons en effet là un 

exemple d’un discours mis en pratique dont il est au fond strictement 

impossible de dire s’il est admirable ou monstrueux. Quel que soit 

l’argument que l’on avance, ce dernier se rapportera toujours à un 

jugement de confiance invérifiable empiriquement. Et dans tous les 

cas, chose extraordinaire, les choses resteront les mêmes ; un dictateur 

pervers ou un meneur éclairé pourrait, en partant de raisons totalement 

opposées, en arriver à mettre en place ce même système, soit pour 
désarmer toute tentative de résistance de la part des masses et mieux 

les manipuler, soit pour les préserver d’une souffrance inutile. Mais il 

est un peu près certain que si quelque chose de tel que la guerre 

virtuelle devait être mise en place un jour, ce dispositif 
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s’accompagnerait inévitablement d’un ineffaçable malaise, parce que 

situé exactement au bord extrême du négatif et du positif (du rationnel 

et de l’irrationnel), il se présenterait comme la difficile coexistence 

d’une nécessaire confiance et d’un doute entre lesquels il ne serait pas 

possible de trancher.  

A partir de là, ce que montre vraiment cet épisode, c’est justement 

que ces deux attitudes (confiance et peur) sont parfaitement 

exclusives, parce que notre besoin de certitude est si puissant que nous 

ne pouvons pas accepter de rester dans un entre-deux dont la tension 

nous est insupportable, ce qui explique que l’annonce franche d’un 

conflit est presque toujours un soulagement, l’ennemi et l’ami se 

trouvant enfin définis comme tels. Peut-être que la politique et la 

guerre n’existent au fond que pour satisfaire ce besoin. 

Toutefois, tout le problème de ce dernier, à notre époque, ne peut 

plus réellement trouver satisfaction, précisément parce que nous 

vivons une époque où toute les frontières intérieures (qu’elles soient 

économiques, culturelles ou politiques) sont en train de se dissoudre, 

et qu’entre la mondialisation et la disparition de l’État-nation, tout le 

problème du pouvoir est devenu aujourd’hui d’arriver à assurer sa 

cohérence interne et définissant un ennemi à l’extérieur de ses murs. 

Cela donne alors des situations aussi absurdes que celle que nous 

connaissons actuellement, où l’État le plus puissant au monde projette 

son besoin d’adversaire sur des États du Tiers Monde qui n’ont pas un 

centième de sa puissance économique et militaire. 

Mais peut-être sommes-nous précisément arrivés à cette époque où 

les raisons de faire la guerre vont devenir si virtuelles qu’elles 

révéleront cette dernière comme étant une construction politique qui 

n’a rien à voir avec l’intérêt collectif et qui, aussi rationnelle qu’on 

nous la présente, n’en sera pas moins révoltante et inacceptable. 
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Revenante Twin Peaks 
 

 

 
Par Pacôme THIELLEMENT 

  

 

« Twin Peaks n’est pas un lieu, mais une manière d’être » 
David Lynch 

 

Dans la matinée du 16 février 1988 à Philadelphie (Pennsylvanie), 

il s’est passé une chose dont personne ne parle.  

Kyle MacLachlan, signe vivant de Dale Cooper, s’est avancé et 

agenouillé devant le bureau de Gordon Cole (double de David Lynch). 

Il lui a murmuré : « Gordon, il est 10h10 du matin, et nous sommes le 

16 février. J’étais soucieux quant à aujourd’hui à cause du rêve dont je 

t’ai parlé. » Son rêve et son souci ont immédiatement entraîné une 

activité dont il a été à la fois l’instigateur et l’acteur. C’était un va-et-

vient entre la caméra de surveillance du couloir et le bureau, et, au 

bout de trois allers-retours, l’image de Dale Cooper s’est figée sur le 

téléviseur. Etait-ce pour rappeler, au bout de ce rituel étrange, proche 

à la fois de la routine burlesque du comique et de la répétition 

mythique appliquée à la technologie (en l’occurrence, les caméras de 

surveillance qui enregistrent les mouvements des passants, devant 

lesquelles Cooper a fait retour et s’est posté) au spectateur qu’il n’est, 

lui, qu’un signe sur l’écran ? Et que si son image s’est stabilisée, c’est 

parce qu’il s’est agit là, non de la vie au sens organique, mais d’une 

représentation, c’est-à-dire d’une magie noire appliquée au réel ? Une 

identification, certes synthétique, certes arbitraire, mais ouvrant sur un 

mystère démoniaque ? Cooper a alors hurlé « Gordon ! » et poursuivit 

le nouveau arrivé, Phillip Jeffries, interprété par David Bowie qui, lui, 

marchait d’un pas lent et de moins en moins assuré, de plus en plus 

hébété alors qu’il pénétrait le bureau, sans pour autant que Cooper, en 
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courant, ne puisse le rattraper. Et Gordon Cole à son tour a imploré au 

revenant spectral : « Pour l’amour de Dieu, Jeffries, où diable es-tu 

passé ? Tu as disparu depuis deux ans. »  

« C’était un rêve. Nous vivons à l’intérieur d’un rêve » dit dans 

cette séquence Phillip Jeffries, « écoutez attentivement ; j’ai trouvé 

quelque chose : l’alliance ». Car savoir que l’on rêve, ça n’est pas 

dormir, justement, mais veiller. Le rêve est cet état de passivité 

apparente dans laquelle le déferlement incessant d’images nous 

plonge, où s’exprime le plus ouvertement ce courant de pensée à 

vitesse infinie dans lequel notre conscience est sans cesse plongée. 

Presque impossible à supporter (dans la vie non-rêvée, il plonge ses 

plus fragiles victimes dans l’épilepsie ou l’aphasie et fait les fous 

qu’on enferme) il est censé nous endormir ou ne nous parvenir qu’à 

travers le filtre des songes dont on se remémore au réveil. Or Philip 

Jeffries, lui, n’a pas dormi pendant son rêve, il y a trouvé quelque 

chose. Le rêve en question (qui n’est pas à proprement parler un rêve 

au sens organique, individuel, puisque Philip Jeffries avertit ses 

collègues qu’ils y vivent également) est parasité par la neige 

télévisuelle. Ce rapport à la surface du médium invoqué (en 

l’occurrence, le signal vidéo) vient alors dire quelque chose 

d’essentiel : il faut savoir que c’est un écran, et ensuite qu’il est troué. 

Ce qui veut dire qu’il ne s’agit plus là d’une simple représentation. 

Nous avons passé le stade de l’écran et y vivons. L’électricité secouée 

par les visions qui se déchaînent dans le film que nous sommes en 

train de regarder investissent maintenant définitivement nos vies : 

elles ne sont pas loin de nous, elles séjournent à notre approche, et 

nous les ressentons telles.  

Du « rêve » généré, Philip Jeffries a découvert la base : la bague, 

une alliance de l’humain et du démoniaque (le monstrueux à savoir 

« comment le dieu-et-homme s’accouple dans la fureur » dixit 

Hölderlin) : L’appétit et la satisfaction, autorisés par les puissances en 
vue d’une contrepartie ultérieure (son nom est Bob), un pacte qui se 

situe dans un espace que nous ne remarquons pas, l’espace des dieux 

qui président à nos existences. Sa rapidité d’exécution est due à la 

communication électrique (son symbole est la télévision explosée). Sa 
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représentation métaphorique dans la séquence est celle d’un lieu où il 

n’y a plus que des signes, des mots incarnés, des symboles aux 

significations multipliables à l’infini (bague, masque, feu, rideaux, 

couleurs, armes, gestes). Dans le scénario original de Fire Walk With 

Me, Jeffries revenait de Buenos Aires et passait, par l’électricité, à 

Philadelphie. Le choix de Buenos Aires était significatif et référentiel 

(c’est peut-être pourquoi Lynch, dans son puritanisme esthétique, 

dissipant les traces, l’a supprimé au montage) : c’est la ville de 

Borges, celle où il découvrit, en fiction, sous un immeuble de la rue 

Garay, un Aleph : « En cet instant gigantesque, j’ai vu des millions 

d’actes délectables ou atroces; aucun ne m’étonna autant que le fait 

que tous occupaient le même point, sans superposition et sans 

transparence. » Heidegger avait remarqué qu’à mesure que la 

technique évoluait, elle s’apparentait de plus en plus à la magie. C’est 

la technologie. Si la technique s’apparentait encore à une logique de 

représentation, la technologie troue cette logique et outrepasse la 

mesure pour nous faire pénétrer dans un monde où ne règne plus que 

la magie. La magie est, nous l’entendons ainsi, la frontière 

définitivement niée entre le monde et sa représentation, la 

transgression de l’opposition entre réalité et fiction. Cette disparition 

de la mesure induit de nouvelles forces à l’œuvre dans le monde : 

magie noire et magie blanche. Twin Peaks, en tant qu’œuvre inscrite 

au sein de ce nouveau monde, n’est donc plus un film : il est un 

morceau de notre vie réellement vécue, un événement qui conditionne 

de nouvelles manières d’être, de nouvelles formes de vie. Et qu’on ne 

se détrompe pas sur le sens du texte que j’écris : c’est bien en tant que 

morceau de vie que j’ai vécu que dorénavant je l’analyse, et non en 

tant que « film que j’ai aimé » ou « œuvre d’art intéressante ». 

Philip Jeffries est le spectre de cette magie. Il la traverse et vient en 

révéler les fondements sorciers au bureau des enquêteurs : l’alliance 

de l’homme et du démoniaque, le monstrueux. Depuis toujours, les 
freaks ont réclamé vengeance quant à la représentation humaine qui fit 

d’eux des écarts de la nature éventuellement corrigeables (l’homme 

étalon) et cette vengeance, maintenant la représentation dissipée, leur 

est due. Des symboles que le spectre Jeffries a rencontré au sein de 
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son voyage instantané mais sans cesse revenant, le plus obscur reste le 

Garmonbozia, mot associé au maïs et, à la fin du film, à la douleur et 

au chagrin. Le Maïs est la nourriture des dieux détruits ou destitués de 

l’Amérique. C’est encore d’une histoire de fantôme qu’il : le spectre 

du père totem aztèque qui reparaît, comme le père d’Hamlet (la vieille 

taupe) et demande rétribution, le spectre de la justice qui traverse 

l’Histoire et demande vengeance. Le maïs est l’aliment de cette 

vengeance : Qui provoqua la peur, en s’appropriant cette magie, doit 

restituer, dans les conséquences de son acte, la douleur et le chagrin 

qu’il a fait germer, à la terre dont il fait partie. Le Garmonbozia est 

l’aliment des dieux. On l’a rapproché, par ses sonorités comme son 

utilisation, à l’ambroisie des dieux grecs, mais nul ne peut douter qu’il 

surgisse d’un archaïsme encore plus profond, dans le théâtre de la 

cruauté, théâtre qui donne et reprend la vie, qu’est la pièce rouge des 

nouveaux dieux de Twin Peaks. 

L’autre image totémique, cachée derrière un masque (celui de 

l’enfant, qui avec sa grand-mère forment le diptyque du Temps, mais 

aussi celui de l’énigmatique sauteur ou celui, désigné par l’enfant, de 

Bob), c’est le singe : rappel de l’origine non-divine de l’Homme, d’un 

état antérieur à la Parole et d’où celle-ci a pu surgir. Mais le singe est 

aussi le symbole célèbre du diable (« singe » de Dieu) que nous  

retrouvons dans le verbe « singer ». « Singer », c’est imiter, doubler : 

le singe est l’origine imitative de l’homme, l’antérieur qui n’est pas le 

modèle des identités à venir, mais le simulacre originel, la première 

puissance du faux. L’homme descend du singe, de l’imitateur, du 

double, avant de se poser lui-même une identité fondatrice, une 

authenticité simulée. Le double ou l’imposteur est une figure plus 

archaïque encore que le héros. Antonin Artaud n’a cessé de le rappeler 

dans ses lettres : Méfiez-vous des personnes qui viendraient vous dire 

: Je suis une telle, parce que les histoires de sosies imitées des pièces 

latines, je veux dire romaines étrusques, n’ont pas cessé. Et 
l’intelligence service s’en sert toujours (…) C’est pour vous dire en un 

mot comme en quatre que tout le monde fait de la magie, jusqu’à votre 

épicier du coin, il ne le sait pas toujours mais il l’a su et ça lui 

reviendra. 
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D’ailleurs, ce lieu visité comme un fantôme (même s’il a assisté à 

une de leurs rencontres, il ne s’incarne pas dans le lieu qu’il évoque), 

Phillip Jeffries/David Bowie le situe au-dessus d’une épicerie. 

L’épicerie est une métaphore de la proximité déjà usitée dans le rêve 

de Dale Cooper dans le troisième épisode de la série. Cette magie 

noire est donc maintenant pratiquée partout, dans un monde qui a 

perdu ses repères (« Est-ce que le monde devient fou ? » demandera 

Leland Palmer dans le même film). Repères qu’il n’a d’ailleurs jamais 

eu de droit, mais que le langage, et, après lui, la Bible tenta tant bien 

que mal d’injecter au chaos (le logos contre le monde qui n’en voulait 

pas) et qui, Dieu maintenant mort, et avec lui la logique et l’identité 

(soit la philosophie, l’économie et la politique classiques), file à toute 

vitesse dans une route perdue. Dieu est bel et bien mort. Mais Dieu est 

mort « ne signifie pas que la divinité cesse en tant qu’une explicitation 

de l’existence, mais bien que le garant absolu de l’identité du moi 

responsable disparaît à l’horizon de la conscience de Nietzsche, 

lequel, à son tour, se confond avec cette disparition… Il ne reste plus 

(à la conscience) qu’à déclarer que son identité même est un cas 

fortuit maintenu arbitrairement comme nécessaire. Ce qui subsiste, 

c’est donc l’être, et le verbe être, lequel ne s’applique jamais à l’être 

même, mais au fortuit » (Klossowski). On peut comparer le voyage 

immédiat et revenant sans cesse du spectre Jeffries au-dessus de 

l’épicerie à la chute d’Alice dans le terrier menant au Wonderland 

comme à celle, fantasmée, de Laura Palmer dans l’espace lorsqu’elle 

s’entretient avec Donna. Et tous trois renvoient immanquablement à la 

tombée dans le rêve, la brusque immersion dans un univers incréée, ce 

courant de pensée impersonnel, défaisant toutes les identités, les 

ramenant au chaos remontant incessant, mouvant et perturbant, 

parcourant la surface de la conscience à vitesse infinie et que 

beaucoup de gens ne sentent pas aussi sensiblement présents dans leur 

vie même, alors qu’ils sont perpétuellement happés par lui. 
La critique la plus récurrente quand à Fire Walk With Me est qu’il 

était anormal de présenter une histoire d’inceste aussi peu justifiée, de 

la laisser être dans son horreur sans pour autant décrire les 

circonstances possibles de cette horreur, l’abandonner tout entière à 
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une force archaïque de peur : Bob. Cependant il était, à cet égard, 

logique, étant donné le sujet du film, de ne pas justifier cette atrocité, 

de la présenter comme telle, dans toute son épaisseur, son malaise, et 

même son ambiguïté (l’amour réel qu’éprouve Leland pour sa fille, 

l’excitation réelle ressentie par elle lors du viol auquel le spectateur 

assiste, impuissant et plus que jamais violé lui aussi par l’obscénité 

insupportable de cette séquence et la complicité avec Laura qu’il ne 

peut manquer, bien malgré lui, d’éprouver, à cet instant). Oui, cela est 

impossible à expliquer : il est impossible d’expliquer pourquoi un père 

viole et tue sa propre fille, il est impossible d’expliquer pourquoi il est 

également un homme aimé par son entourage pour sa douceur, sa 

gentillesse qui est, elle aussi, réelle… Et lorsqu’on a atteint 

l’impossible dans le domaine du sens apparaît dans le code de Gordon 

Cole la rose bleue. Là, on ne peut plus vraiment parler, le souffle est 

comme coupé par l’apparition. La rose bleue, c’est le mystère lui-

même, le mystère en tant que mystère, ayant surgi une fois pour 

revenir sans cesse, mystère de la vie, de l’amour, de la mort, du vide et 

du vent. « Ces idées, dit encore Lynch, quelle que soit la façon dont 

vous les obtenez, ne vous appartiennent pas vraiment. Elles sont 

venues jusque dans votre esprit. Ce sont des dons, d’une certaine 

façon. » On ne choisit pas de faire un film comme celui-là. Il nous 

choisit.    

J’ai rêvé récemment que j’effaçais, en voulant enregistrer je ne sais 

quelle atterrante niaiserie, la fin de Fire Walk With Me. Il s’arrêtait 

alors à la séquence avant-dernière, sur l’homme d’un autre endroit et 

Mike (dont il est le bras) demandant à Bob tout son Garmonbozia. 

C’était une proposition logique, car après cette séquence, la série 

commence, mais ensuite (avec la séquence de l’ange) elle s’achève. 

Mais déjà, par le nom prononcé, nom magique, Garmonbozia, elle ne 

peut continuer qu’en se réinvestissant autrement dans son 

commencement, réouvrant en en différant l’interprétation possible le 
cycle mythique de Twin Peaks. La seule étrangeté du rêve, c’est que 

ce n’est pas l’homme d’un autre endroit qui parlait, mais le danseur 

anonyme de l’épicerie, soit le sauteur, le monstre (mi-homme mi-dieu) 

au visage-masque qui ouvre la séquence du souvenir de Philip Jeffries 
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par un rire insonore au cœur de la fumée, et qui se contente de danser 

et de sauter à l’envers, cela sans que les dieux présents au premier 

plan (l’homme de l’autre endroit, Bob) ne semblent même remarquer 

sa présence… Le sauteur est en retrait des autres dieux. Derrière les 

dieux de Twin Peaks, d’autres forces gouvernent. Ils ne sont les dieux 

que des hommes (et spécialement l’homme d’un autre endroit, qui ne 

vient jamais dans le monde, reste dans son environnement divin, 

mythique, rouge et électrique) mais ils ont, eux aussi, leurs dieux ; en 

l’occurrence, ils ne remarquent pas le sauteur qui pourtant lègue son 

masque et son tomahawk à l’enfant, son rire à Bob et son habit à 

l’homme d’un autre endroit. 

Garmonbozia : c’est le dernier mot de Fire Walk With Me, film qui 

commence par un hurlement et un « Non ». Pas tout à fait le dernier, 

un singe capucin murmure à son tour un mot équivoque, une parole en 

formation. C’est alors seulement que le cycle de Twin Peaks peut se 

répéter, l’histoire recommencer (ou commencer) avec la découverte 

du corps de Laura Palmer sur la berge, enveloppée dans du plastique 

et noué par des fils électriques.  

Fire Walk With Me est un film à l’origine étrange, post scriptum de 

la série Twin Peaks se plaçant avant celle-ci. Mais il ne se place 

« avant » Twin Peaks que dans la mesure où cet « avant » a été 

transformé par son « après » et ce, selon les lois de l’éternel retour, 

sélectif, qualitatif, interprétatif. Fire Walk With Me est un film 

fantôme, un revenant qui nécessairement ne revient que déjà 

transformé, interprété, par le temps qu’il a permit d’ouvrir. Il n’y a pas 

de scène originelle, de « début » à Twin Peaks, mais un 

commencement qui s’investit dans un espace toujours déjà là, comme 

il n’y a pas de sujet initial, mais une conscience qui se forme en aval 

d’une naissance projetée sur la terre. C’est ce que disent explicitement 

plusieurs éléments du film. Premièrement : la reconnaissance par 

Philip Jeffries de Bob dans Cooper. Celle-ci n’est que suggérée, et 
rien ne prouve que ce soit bel et bien Bob que Jeffries reconnaisse en 

Cooper, mais cependant presque tous les spectateurs ayant vu la série 

et connaissant son dénouement l’ont interprété ainsi : quand Jeffries 

pointe Cooper du doigt et demande, haletant, à Gordon Cole : « Qui 
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crois-tu qu’il y ait là ? » il se place nécessairement dans un temps ou 

depuis un moment qui suit déjà ce passé, de même que le spectateur 

voit Cooper entrer en scène dans le film avec la reconnaissance d’un 

élément de bifurcation future, en l’occurrence figurée par le son de 

saxophone associé au rêve du troisième épisode de la série, rêve où il 

rencontre pour la première fois l’homme d’un autre endroit (première 

fois pour nous ou pour lui ; puisque, pour Laura, il le rencontre 

précédemment, les cycles temporels de Twin Peaks sont infiniment 

plus complexe que les nôtres, du moins visiblement). Deuxièmement : 

l’indication sur la voiture de Chet Desmond, probablement adressée à 

Cooper : « Let’s rock », qui renvoie encore à une constellation de 

références : à la première phrase de l’homme d’un autre endroit dans 

le rêve du troisième épisode, au voyage (« Let’s rock » veut dire 

bougeons), à la danse (l’homme de l’autre endroit danse, ainsi que 

l’enfant, Bob, Laura, Leland, Sarah, Cooper et bien sûr Lil the dancer, 

la cousine de Gordon Cole, la femme-énigme ou femme-symbole qui 

rappelle autant l’homme de l’autre endroit que le sauteur qui ouvre la 

séquence du souvenir de Philip Jeffries) qu’au rock lui-même (et ce 

n’est certainement pas un hasard si les deux acteurs employés pour 

interpréter les deux agents spéciaux du FBI sous les ordres de Gordon 

Cole qui précédèrent Cooper dans les affaires rose bleue sont des 

musiciens de rock : Chris Isaak et David Bowie). Troisièmement : 

l’adresse de Cooper à Laura dans son rêve, où il la nomme, comme 

s’il savait ce que signifiait la prise de l’alliance, c’est-à-dire son 

sacrifice final suivi de la réouverture cyclique de la loge où, à son 

tour, il serait offert à Bob. Comme si, depuis le futur, Cooper essayait 

de conjurer le passé et ainsi sortir du récit circulaire dans lequel il est 

engagé. Quatrièmement : de la façon la plus explicite et cependant la 

plus énigmatique (on sait, par les interviews, combien Lynch tenait à 

cette séquence) par l’apparition d’Annie Blackburn, blessée, dans le lit 

de Laura, lui disant « Mon nom est Annie. J’ai été avec Dale et Laura. 
Le bon Dale est dans la loge et ne peut pas sortir », phrase prononcée 

au passé mais qu’elle tient du futur (à cette époque, dans la 

chronologie twin-peakséenne, Annie habite encore dans un 

couvent)…  
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 Fire Walk With Me est donc vu du futur de Twin Peaks, ou encore 

d’un point où le futur et le passé de l’histoire s’abolissent 

mutuellement, s’aplanissent, devenus indiscernables, de même qu’à la 

distance voulue, « plusieurs lignes de montagnes séparées ne font 

qu’un seul horizon » (Claudel). Mais fondamentalement, plus encore 

qu’à un visionnage préalable de la série, ce que le film Fire Walk With 

Me appelle, c’est à un visionnage supplémentaire de celle-ci, 

réactivant non seulement le temps mythique de la série (le « cycle » de 

Dale Cooper, activé par la passion de Laura et le sacrifice qu’elle 

accepte en acceptant l’alliance, ce que le personnage de Cooper craint 

plus que tout et c’est pourquoi il lui enjoint, sans succès, de la refuser) 

mais également notre désir de la revoir, notre visionnage devenue 

maintenant rituel d’une histoire enfin devenue légende.  

La représentation n’est possible, n’a lieu qu’à partir de ce qui est 

déjà apparu, de ce qui est déjà présent. Lorsque l’on s’attache à 

l’apparition en elle-même, c’est-à-dire au passage de l’invisible au 

visible, on doit nécessairement entrer dans le modus operandi d’une 

représentation trouée par l’instant infra-mince que l’on veut activer ou 

réactiver pour l’incorporer. Chaque fois que nous revoyons un film, 

chaque fois que nous relisons un livre, chaque fois que nous 

réécoutons un disque, chaque fois que nous revoyons un tableau, nous 

répétons, nous ritualisons, non la nostalgie d’une première fois, mais 

l’abolition d’une première fois. Nous tenons le cercle des heures entre 

nos mains. Nous abandonnons au temps sa flèche irréversible dans la 

joie infinie du cercle ouvert à cet instant. Il n’y a pas de première fois. 

Il n’y a pas de dernière fois. Il n’y a que la bifurcation infinie d’une 

force qui s’ouvre comme cercle et alliance et nous fait tourner autour 

de notre vie, une spirale de chance accessible à chaque instant.  

 Twin Peaks est une œuvre difficile à résumer. Des vingt-six 

heures et quinze minutes de matériel filmique et narratif que nous 

possédons, de surcroît réalisés par une quinzaine de personnes 
différentes et scénarisés par autant, mais pour autant dirigés 

nerveusement par les intuitions de David Lynch et les inventions de 

Mark Frost (et, pour le film, Robert Engels), on aurait du mal à 

synthétiser sur un paragraphe la teneur. Le corps d’une jeune fille de 
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17 ans, Laura Palmer, est retrouvé sur la plage de Twin Peaks. Arrive 

alors en ville l’agent du FBI Dale Cooper qui, en compagnie du shérif 

Harry Truman, va résoudre l’enquête en employant des méthodes pour 

le moins hétérodoxes, à base d’intuition et de magie. L’affaire Laura 

Palmer résolue (le tueur est Bob, un incube occupant le corps du père 

de Laura, Leland, et se nourrissant exclusivement de peur), Dale 

Cooper est malgré lui retenu en ville ; son ancien partenaire 

maintenant devenu fou, Windom Earle, le défie par jeu d’échec 

interposé. Les intrigues, indénombrables et enchevêtrées, convergent 

finalement en un mois de temps autour de la découverte des coulisses 

du monde : la Loge (ou plus exactement sa salle d’attente : la pièce 

rouge). A la conclusion de l’histoire, Cooper échoue dans sa mission 

et se voit incubé à son tour par Bob. On peut difficilement, je crois, en 

dire moins. 

Il faut préciser que Lynch (il serait plus juste de dire Lynch-Frost, 

même si la collaboration n’est pas égale et que Lynch peut s’attribuer 

la paternité finale de l’ensemble, mais Frost a – aussi étrange que cela 

puisse paraître – eu une influence séminale sur Lynch qu’il serait vain 

de nier : en l’occurrence, le goût de celui-ci pour Conan Doyle), 

Lynch, donc, n’a, pour l’instant, d’aucune manière prétendu avoir 

réussi à « achever » Twin Peaks qui est, à notre avis, son véritable 

chef d’œuvre, même si celui-ci se présente en lambeaux. Tout 

d’abord, il n’a réalisé que six épisodes pour la série (même si ceux-ci 

sont les épisodes centraux) et il avoue lui-même avoir été dépassé par 

les initiatives propres aux scénaristes et réalisateurs invités, et ce : 

dans le pire sens du terme, c’est-à-dire excédé. Les problèmes de 

Lynch avec l’administration télévisuelle, l’échec commercial du film, 

la rupture artistique avec Mark Frost, les problèmes causés par les 

comédiens, rendent extrêmement peu probable la possibilité qu’il y 

revienne à nouveau et achève une histoire qui lui apparaît à lui-même 

comme un réservoir de possibilités infini. La dernière visite de David 
Lynch (en solitaire) à Twin Peaks sont des introductions ajoutées aux 

épisodes existants dans le cadre de leur rediffusion par la chaîne de 

télévision Bravo. Il s’agit de pré-génériques poétiques dits par la 

Femme à la Bûche, personnage clé pourtant toujours en retrait dans la 
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série. Non diffusés en France, impossibles à se procurer en cassettes 

vidéos ou DVD à ce jour (bien que ça ne saurait tarder), nous n’avons 

pas été en mesure de les voir jusqu’à présents. Cependant, les 

monologues en question sont disponibles sur Internet et peuvent 

valoir, à leur énigmatique manière, comme l’actuel « dernier mot » de 

Lynch à l’égard de cette histoire. Pour l’ « introduire » comme une 

préface ajoutée par son auteur, la femme à la bûche dit de cette 

histoire qu’elle enceint le « Tout » et qu’elle est « au-delà du Feu », 

qu’elle est « celle de beaucoup » mais qu’elle ne commence qu’ 

« avec une » et que cette « une » qui mène aux autres est Laura 

Palmer. Au bout du compte, tout retourne toujours à Laura pour 

reprendre. 

L’affection de Lynch dans la série va d’abord aux « simples », 

qu’ils soient effectivement des simples d’esprit (comme Lucy ou 

Andy) ou des personnes « simples », à la saine violence (Bobby et 

Shelly). Les autres personnages épargnées par la dure leçon de Lynch, 

son épuisement final, sont celles qui ont pris conscience de leurs 

limites et ne les ont pas bravés avec un « courage imparfait » : le 

Major Briggs, Hawk, la Femme à la Bûche. Le Major Briggs est un 

cas particulier : il est ce qu’il reste du christianisme : une manière de 

vivre, simplement une manière de vivre « amoureuse », inquiet à 

l’idée que l’ « amour ne suffise peut-être pas ». Hawk est ce qui reste 

du chamanisme amérindien : une prodigieuse intuition, un art de 

« traquer », mais une relation de moins en moins immédiate avec les 

forces autrefois connues des peuples nomades. Quand à la Femme à la 

Bûche, c’est probablement le personnage le plus exceptionnel de la 

série. Possédée par la vision simultanée de couches de réalité 

différentes, elle se tient « à l’écart », comme mise d’elle-même « en 

réserve » mais ne manque jamais de visiter tous ceux qui sont 

concernés. Elle lit les cycles de Twin Peaks et comprend leur 

agencement au sein d’un cycle plus vaste. A deux reprises, c’est elle 
qui « va » vers le Major Briggs, lui aussi possédé et concerné par ces 

visions, mais incapable de savoir comment les canaliser. A chaque 

fois, c’est elle qui « prévient » Cooper du lieu où il doit se rendre. 

L’angoisse qu’elle doit gérer en permanence la montre mâchant 
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convulsivement un chewing-gum. Le chewing-gum est, pour une 

raison connue de lui seul, un symbole clé du monde de Lynch. 

Comme le dit le nain à Dale Cooper dans son premier rêve : ce 

chewing-gum que tu aimes tant va revenir à la mode très bientôt. 

D’une certaine manière, le chewing-gum est le catalyseur d’énergie : 

les forces irrationnelles se déchaînent partout autour des personnages, 

prenant leur appui intra-terrestre dans la forêt de Twin Peaks : 

Ghostwood (le bois aux spectres), mais le chewing-gum épuise 

rythmiquement l’angoisse que ces forces génèrent. En un certain sens, 

le chewing-gum est Twin Peaks lui-même en tant que réceptacle des 

angoisses modernes, produit pop américain de base et talisman. « Ce 

chewing-gum que vous aimez va revenir à la mode » veut dire le 

projet même qui sous-tend Twin Peaks aura des implications qui 

dépasseront de loin la série et investirons vos vies. Twin Peaks n’est 

pas une série, c’est un chewing-gum à mastiquer, c’est-à-dire une 

manière d’être.  

Le problème d’évaluation de Twin Peaks, et en cela la série est 

particulièrement représentative du changement de statut de l’art au 

sein de la pop culture, est que, fragmentaire, inachevée, collective, 

incohérente, et pourtant présente, elle ne remet pas seulement en cause 

la notion d’auteur (qui a déjà fait son temps en cinéma et ne veut déjà 

plus rien dire) mais également la notion d’œuvre (plus difficile à 

déboulonner en tant que telle). Twin Peaks n’est pas une œuvre, pas 

plus que les disques des Beatles sont une œuvre mais pas plus (ni 

moins) finalement que le corpus délabré des pensées essentielles de 

Nietzsche ou d’Artaud ne le sont ; mais un art. Où commence l’œuvre 

? Où s’arrête l’œuvre ? Qu’est-ce qu’un brouillon ? Qu’est-ce qu’un 

travail achevé ? La notion d’œuvre suppose qu’on puisse faire le tri 

autour d’elle. Or : on le voit, le tri est impossible. Tout déborde. La 

vie déborde sur l’œuvre, l’œuvre emporte la vie. Le lieu de l’art est 

une surface mouvante, pivotante. A vouloir centrer le corpus sur un 
détail, on perd ce qui se passe sur les bords. L’art, le Grand Art, c’est 

l’absence d’œuvre. C’est une pratique qui déborde sur tout et s’inscrit 

dans tout. Nous définirons l’art d’abord et avant tout comme une 
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pratique, que l’art soit d’ailleurs compris depuis l’artiste comme de 

l’autre côté : à la réception.  

La passion de Lynch, invariablement répétée d’interviews en 

interviews, est l’idée. Les idées. Mais ce que Lynch entend par 

« idée » est particulier. Là encore, le premier (dernier ?) mot est donné 

par la femme à la bûche : « Les idées viennent à nous avec des mots. 

Sont-elles des mots ? Les idées parlent de façon si étrange. Tout ce 

que nous sommes capables de voir du monde est basé sur les idées de 

quelqu’un. Certaines idées sont destructrices, certaines sont 

constructives. Certaines idées viennent dans la forme d’un rêve. Je le 

répète : certaines idées viennent dans la forme d’un rêve ». Ce que 

Lynch entend par idée, n’est pas l’idée consciente, l’ « idée » telle que 

la philosophie depuis Platon et Aristote la pense, mais l’idée 

subconsciente, l’idée du rêve. Les idées viennent à nous, elles 

prennent la forme des mots pour nous parler, elles créent notre 

perception du monde. Certaines d’entre elles viennent des rêves. 

Celles qui intéressent Lynch dans Twin Peaks sont celles qui viennent 

sous la forme du rêve. « Twin Peaks n’aurait pas été possible sans la 

confiance dans le pouvoir du subconscient » (Lynch).  

L’histoire de Twin Peaks est celle de la découverte progressive par 

Dale Cooper des forces cosmiques qui dirigent l’Univers : celles-ci ne 

sont pas d’ordre morales (le bien et le mal) mais psychologiques : 

l’amour et la peur. La vie et la mort sont toute entières dirigées par les 

forces de l’amour et de la peur, sentiments irrationnels qui « ouvrent » 

au rapport avec les esprits. Les esprits sont des entités visibles à 

travers les rêves et les visions, mais n’ont d’effectivité qu’à travers les 

hommes. Bob peut être vu et faire peur, mais il ne peut, pour autant, 

satisfaire son appétit particulier qu’à travers les corps de Leland, de 

Laura ou de Cooper.  

L’histoire de Twin Peaks est aussi celle de l’échec de Cooper, qui 

croit « maîtriser » les forces de l’amour et de la peur, mais finalement 
succombe à celles-ci. Son échec lui est entièrement imputable. La 

réaction de rejet en général violent du public à la conclusion de la 

série prouve que l’objectif premier de Lynch, l’identification du public 

au personnage central, même si celui-ci est particulièrement 
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inhabituel, a marché, ainsi que son deuxième objectif : rendre 

finalement cette identification insupportable, intenable. Passe encore 

de voir un héros prisé mourir (comme Hercule Poirot) ou se trouver en 

faute de parachever sa mission (comme Perceval) mais le transformer 

littéralement en monstre, l’incuber purement et simplement, cela est 

parfaitement insupportable. Le film, Fire Walk With Me, peut 

commencer lorsque l’identification est dépassée et que le spectateur, 

ayant atteint le seuil de pure fascination, se voit « communiquer » 

avec les esprits, et non s’identifier à des personnages. 

Bien sûr, Dale Cooper est un personnage éminemment 

sympathique. Quand il arrive à Twin Peaks, son caractère intuitif, sa 

douceur inhabituelle pour un personnage d’enquêteur, son style 

vestimentaire guindé, volontairement désuet, et son humour léger, de 

même - point essentiel - que son amour des sucreries, en font un 

personnage auquel l’identification paraît au premier abord difficile, 

voire impossible. Il s’agit en effet d’un renouvellement de la figure de 

l’enquêteur, et les méthodes irrationnelles de celui-ci (prétendument 

inspirés du bouddhisme, ce dont je doute fort) en font la première 

incorporation volontaire de l’idée jungienne de synchronicité (ceci 

patent dès le troisième épisode) au sein du domaine policier. La 

récupération de ce système par l’agent Mulder dans X-Files (et il n’est 

pas peu significatif que David Duchovny ait, avant l’agent Mulder, 

joué également un agent du FBI dans Twin Peaks, le travesti 

Dennis(e) Brison) en a montré la limite : là aussi, on pouvait créer un 

« héros », un « mythe », et l’identification impossible n’attendait, en 

fait, qu’une réinvention du spectateur (de la pratique spectatorielle) 

pour être rendue possible. C’est pourquoi la conclusion (provisoire) de 

la série est si importante : l’idée n’était pas de créer un « nouveau 

héros » à travers lequel le spectateur pourrait s’identifier, l’idée était 

de mettre fin au système d’identification en tant que schème figé du 

récit traditionnel et de son rôle didactique, formateur. Montrer que 
Dale Cooper ne « maîtrisait » rien, et encore moins lui-même. Le 

système de maîtrise est l’alibi de la conscience peureuse désirant la 

conservation de ses illusions pour ne pas avoir à affronter directement 

les rafales du subconscient et ce que celles-ci risquent d’entraîner. Le 
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personnage qui, au contraire, affronte chacune de ses pulsions et en 

triomphe, même dans la mort, parce qu’elle a peur mais qu’elle est 

courageuse, c’est-à-dire qu’elle affronte sa peur, est Laura Palmer. 

Mais ce qu’elle tente de contrer avant tout, c’est le désir 

d’identification qu’elle rencontre à travers sa meilleure amie, Donna 

Hayward. « Ne porte jamais mes vêtements ! Je t’aime mais je ne 

veux pas que tu sois comme moi. » Car l’autre nom de Bob, c’est 

l’identification au modèle extérieur pour combattre la peur de son 

chaos intérieur, le repliement sur une identité factice, la fabrication de 

l’unité intérieure qui ne fait qu’un avec la destruction par la peur de 

l’extérieur. Tout personnage de film vise avant tout au désir 

d’identification chez les seconds rôles, pour que celui-ci se répercute 

sur les spectateurs du film. Quiconque succombe à la peur devient 

Bob, c’est-à-dire celui qui transmet la peur. En effet, Bob n’a jamais 

peur, il ne peut pas avoir peur, mais dans le fait de ne plus pouvoir 

avoir peur réside l’absence de courage qui est l’élément positif par 

excellence, l’autre nom de l’amour. L’amour n’est rien s’il n’est pas 

avant tout courage, affrontement, conquête, effet d’une puissance 

positive. L’amour de Laura réside dans son courage, tandis que 

l’impossibilité de l’amour de Cooper réside dans sa peur, c’est-à-dire 

dans son incapacité d’affronter la peur, dans sa soi-disant maîtrise des 

éléments cosmiques. A partir du moment où la figure de possédé des 

esprits Dale Cooper pouvait devenir un « modèle » appropriatif, il 

risquait de devenir, non un maître, mais un gourou. On le sent durant 

l’ensemble de la seconde partie de la série. C’était le risque, c’est 

toujours le risque lorsque le possédé croit pouvoir à la limite maîtriser 

cette possession chez les autres. Qu’est-ce qu’un gourou ? Ce n’est 

pas du tout un maître, pas vraiment un chef, c’est un possédé 

irresponsable qui choisit se donner pour responsable de 

l’irresponsabilité des autres. De là, la figure finalement attachante des 

gourous, comparés aux maîtres, et qui les fait ressembler tant aux 
psycho killers : Charles Manson, Jim Jones, David Korech : qui peut 

croire à la lucidité de ces gens ? Qui peut penser qu’ils n’ont pas été, 

dans leur délire patent, terriblement sincères, parfaitement 

superstitieux, hautement irresponsables ? On ne leur en voudra pas 
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d’avoir été irresponsable, on leur reprochera seulement d’avoir 

masqué celle-ci derrière une stupide croyance en leurs propres 

capacités de maîtrise.  

Ce n’est pas facile de sortir de la maîtrise. Ce n’est pas facile de 

rompre le système d’identification propre à la métaphysique coercitive 

occidentale. Ce n’est pas facile de quitter dieux et diables, de sortir 

des mythes, pour passer à l’invocation aux esprits, par-delà le bien et 

le mal mais au plus profond de la question centrale de la santé. 

Nietzsche nous avait prévenus : par-delà le bien et le mal ne veut pas 

dire par-delà le bon et le mauvais ; la vie ne doit cesser d’être notre 

grande affaire. Le chamane de Turin aurait-il deviné l’incroyable 

récupération dont son œuvre allait faire l’objet, non seulement en 

Allemagne, chez les nazis, mais aussi par tous les bouffons de 

Zarathoustra, tous ceux qui allaient employer sa pensée pour 

désespérer l’humanité, pour faire de la victoire sur Dieu un grand 

échec sur eux-mêmes, pour rattraper sa philosophie devenue œuvre 

d’art en une ratiocination infernale, un atermoiement illimité sur 

l’impuissance de la pensée, une immense dépression nerveuse coulant 

dans les marécages de l’après-histoire ?… Pauvre Nietzsche : on le 

sait, on le voit, nous ne sommes toujours pas assez hyperboréens 

c’est-à-dire encore assez heureux d’être nietzschéens… 

L’héroïne nietzschéenne par excellence, la seule, c’est Laura 

Palmer. En déplaçant la question morale (du bien et du mal) en termes 

psychologiques (l’amour et la peur), elle transmue la question 

prédominante du conscient (centrale dans l’enquête policière) dans 

celle du subconscient. Laura est la seule à ne pas avoir peur de sa peur 

de Bob, c’est-à-dire à avoir le courage d’identifier sa peur ; elle est la 

seule à réussir à comprendre l’enjeu de sa confrontation avec lui. A la 

différence de Cooper, qui sait pourtant la nocivité de la peur, elle 

découvre le lieu de cette peur : ce n’est pas dans la maîtrise du monde 

qu’elle se noue, mais dans le risque d’une perte de soi, d’un abandon, 
la peur de la non-conservation de son intégrité personnelle. Cette peur, 

c’est Laura qui la franchit : elle s’abandonne, elle s’offre au chaos de 

l’existence ; et surtout, elle préfère mourir volontairement que de se 

laisser incorporer par elle. Le but de la peur est de s’incarner en elle : 
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Bob ne cesse de tourner autour de Laura pour l’incuber et abandonner 

le trop vieux Leland, mais Laura met à son doigt l’alliance 

monstrueuse devenue anneau du sacrifice et force ainsi, dans ce geste 

ultime d’amour, son père à la tuer. Laura est notre héroïne. De même 

que la peur est une puissance réactive, liée au souci de la conservation, 

à celui de « vivre le plus longtemps possible », l’amour de Laura est 

une puissance active : elle ne se soucie pas d’elle-même et s’offre en 

holocauste plutôt que de laisser la peur prendre le dessus. Laura 

Palmer est la leçon de Cooper. Elle est aussi la nôtre.  

Twin Peaks est une méditation profonde sur les ravages de la 

volonté consciente et de l’aveuglement des hommes sur leurs propres 

peurs. Et, par l’épuisement progressif des intrigues humaines dans les 

souterrains du sexe et de la mort, Twin Peaks pose à nouveau le regard 

dans la direction ouverte de la forêt, où les paroles et les images 

viennent se perdre, sans pour autant que cesse, dans l’air subtil, la 

musique qui engendra les spectres : Ghostwood, la forêt ; Glastonbury 

Grove, le lieu légendaire où le roi Arthur a été enterré… La raison, au 

terme de l’enquête, est abolie par une parole magique et qui est 

l’impossible enfin avoué, l’inépuisable parole qui, à l’aurore, 

engendra les possibles maintenant épuisés et fera encore, ouvrant une 

spire supplémentaire, toutes choses nouvelles. « L’art est le grand 

stimulant de la vie : comment pourrait-on le concevoir comme dénué 

de raison d’être et de finalité, comme art pour l’art ? » (Nietzsche). 

Clairière et éclaircie : on ne nous en voudra pas d’avoir fait ce retour 

vers Twin Peaks pour ça. 
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La métaphysique des séries 
 

 

 
Par Boris SIRBEY 

 

 
« Avant le Commencement, après la grande guerre entre le Paradis et 

l’Enfer, Dieu créa la Terre et la donna au singe habile appelé homme. 

 A chaque génération, naissaient une créature de lumière 

 et une créature de l'ombre. De grandes armées rejouaient alors le 

conflit ancestral entre le bien et le mal. C’était une époque de magie, 

 de noblesse et d’une cruauté inimaginable. Ainsi était le monde. 

 Jusqu’au jour où un faux soleil explosa sur la Trinité et où l’homme 

troqua à jamais l’émerveillement contre la raison. » 

Carnivale 

 

C’est une banalité de dire que les séries TV ont longtemps été 

considérées comme un genre mineur. Pour autant, seuls quelques 

esprits pénétrants ont compris l’ampleur réelle des enjeux 

métaphysiques qui sous-tendent leur évolution actuelle, au point que 

je n’hésiterai pas à ouvrir cette analyse en affirmant que ce qui se 

décide à présent dans le monde des séries n’est rien de moins que 
l’avenir même de l’intelligence humaine ! 

Ne sous-estimant pas celle de mon lecteur, et sachant qu’il sera 

naturellement tenté de voir dans cette déclaration une bouffonnerie, je 

tiens d’emblée à l’assurer qu’il n’en est rien, et que le thème que je 

m’apprête à traiter, même s’il peut avoir un caractère accidentellement 

humoristique, est des plus sérieux. Mais fi des préliminaires, allons 

droit au but en commençant par rappeler quelques données centrales, à 

partir desquelles nous allons pouvoir développer le reste de notre 
analyse : 
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1. Toute l’époque moderne s’est construite autour de l’espoir 

que la rationalité et la science allaient libérer l’homme de la servitude 

et de la superstition ; 

2. Malgré quelques avancées significatives telles que la 

démocratie, l’allongement de l’espérance de vie et la console 

Nintendo, cette promesse a surtout servi à reproduire, sous une forme 

différente, une nouvelle prison pour la conscience ; 

3. C’est ainsi que l’homme occidental peine à trouver le sens de 

son existence dans un monde où tout est déterminé à l’avance par les 

gènes, où il est écrasé par les contraintes de la compétition 

économique, et où seul le Néant l’attend après la mort ; 

4. Le principal enjeu de notre époque consiste à réussir à 

chercher une issue à ce labyrinthe de pensée dans le but d’atteindre un 

accomplissement réel, et pas un succédané qui consiste à savoir qui va 

le mieux réussir à s’adapter au système (c’est-à-dire finir le plus riche 

du cimetière) ; 

5. Cette résolution ne peut logiquement se traduire que par le 

passage de la médiocrité inexistentialiste (mais, espérons-le, propé-

deutique) qui caractérise aujourd’hui le bon citoyen qui s’égaie devant 

les nouvelles du soir en se disant qu’on est bien en sécurité chez soi à 

un plein rayonnement spirituel, celui d’une civilisation de l’être et non 

de l’avoir, où l’homme pourra s’accomplir comme un enfant innocent, 

créateur et poète plutôt que comme un androïde assassin de la nature. 

 

Maintenant, me demanderez-vous, quel est le rapport entre 

l’indigence métaphysique de l’homme occidental et les séries TV ? De 

toute évidence, la réponse est la suivante : la place très particulière 

qu’occupe aujourd’hui le récit de fiction dans la société de 

consommation. Nous sommes, en effet, constamment environnés 

d’univers de fiction : films, jeux vidéos, livres, séries télé, bande 

dessinées, etc. Les mondes imaginaires n’ont pas eu de cesse de 
s’étendre et de se différencier dans leurs supports depuis un siècle, 

jusqu’au point où ils sont devenus omniprésents dans notre vie 

quotidienne. Et, plus les choses vont, et plus ils deviennent complexes, 

réalistes et immersifs. 
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Or, compte tenu du fait que cette formidable croissance est 

solidaire de celle de la société de consommation, on peut se demander 

si le besoin que nous avons de nous projeter dans des univers fictifs 

n’est pas devenu la clé de voûte du système, dans le sens d’une fuite 

schizophrénique de la réalité. C’est ainsi que Charles Nodier écrivait 

déjà en 1830 dans son ouvrage Du fantastique en littérature : 

« L’apparition des fables recommence au moment où finit 
l’empire de ces vérités réelles ou convenues qui prêtent un reste 

d’âme au mécanisme usé de la civilisation. Voilà ce qui a rendu le 

fantastique si populaire en Europe depuis quelques années, et ce qui 
en fait la seule littérature essentielle de l’âge de décadence ou de 

transition où nous sommes parvenus. Nous devons même reconnaître 
en cela un bien spontané de notre organisation ; car, si l’esprit 

humain ne se complaisait encore dans de vives et brillantes chimères, 

quand il a touché à nu toutes les repoussantes réalités du monde vrai, 
cette époque de désabusement serait en proie au plus violent 

désespoir, et la société offrirait la révélation effrayante d’un besoin 

unanime de dissolution et de suicide. Il ne faut donc pas tant crier 

contre le romantique ou le fantastique. Ces innovations prétendues 

sont l’expression inévitable des périodes extrêmes de la vie politique 
des nations, et sans elles, je sais à peine ce qui nous resterait 

aujourd’hui de l’instinct moral et intellectuel de l’humanité. » 

 
Avant que notre civilisation ne domine toute la planète, le mythe 

avait une valeur initiatique. Dans les cultures animistes, il entretenait 

avec la réalité un rapport vivant. Or, lorsque nous avons dépouillé le 

monde qui nous entourait de toute projection anthropomorphique, tout 

ce qui est resté du Cosmos est une coquille vide, un univers glacé 

animé par des forces indifférentes à l’homme. Il n’y a donc rien de 

très surprenant que l’esprit humain, plutôt que d’avoir affaire à cette 

réalité somme toute assez déprimante, ait cherché à générer un monde 
alternatif qui corresponde à ses attentes. Et c’est pourquoi l’explosion 

du récit fictif prend une signification très profonde à notre époque. Le 

fait, par exemple, que la grille des programmes de la quasi-totalité des 

grandes chaînes de télévision du monde présente aujourd’hui une 
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alternance de journaux d’information et de films ou de séries n’est pas 

un hasard. Ces deux types de récits se complètent, en effet, de façon 

admirable : on nous montre d’abord le monde tel qu’il est afin de 

provoquer un besoin d’évasion, qui est immédiatement pris en charge 

par l’univers alternatif de la fable. 

C’est ainsi que, tout en ayant théoriquement renoncé au mythe 

comme grille de perception valide de l’univers, l’humanité passe 

aujourd’hui un temps considérable à alimenter son psychisme collectif 

par des univers qui, en dépit de la diversité de leurs formes, ont pour 

point commun d’arriver à satisfaire notre besoin de sens. En d’autres 

termes, bien que nous nous soyons mis en situation de ne plus pouvoir 

croire en aucune signification transcendante, le besoin de la voir se 

révéler à nous est toujours aussi puissant, et face à un monde vidé de 

tout centre moral, nous avons fait retraite, et transposé les événements 

qui auraient dû y avoir lieu dans l’espace clos de l’imaginaire, où les 

catégories cosmologiques de notre pensée peuvent trouver à se 

satisfaire. Survivant à l’intérieur du décor que nous avons mis en 

scène pour cacher notre misère métaphysique, notre civilisation ne se 

maintient plus aujourd’hui qu’en concentrant en permanence son 

attention sur ces murs qu’elle a peints de ses propres mains. Refusant 

de nous avouer à nous-mêmes que nous avons un besoin vital de ces 

cosmogonies que nous avons créées de toutes pièces, nous continuons, 

en dépit de notre souffrance, à afficher le réalisme et le cynisme 

mature que l’on attend de nous. 

Toutefois, si le principe entropique est régulièrement mis à mort 

dans notre imaginaire social, ce n’est que pour mieux triompher dans 

le monde. Aussi, même si nous passons aujourd’hui la majeure partie 

de notre temps dans des représentations soigneusement remaniées 

d’une réalité que nous ne fréquentons plus, rien n’arrive à gommer 

vraiment notre amertume. L’imagination, dans l’usage réglementé que 

nous en faisons dans le conte, nous soulage certes de la souffrance de 
vivre dans le mauvais monde, mais il se trouve que c’est également 

elle qui, en tant qu’elle nous fait percevoir les possibles, est à la 

source de notre détresse. Car, plus les univers imaginaires qui nous 

entourent deviennent profonds et brillants, et plus la réalité 
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quotidienne, par comparaison, apparaît comme morne et médiocre, 

pour finir par se résumer à la simple recherche du confort matériel qui 

nous permettra de continuer à rêver à une autre vie. En nous rappelant 

que les lignes de sens que nous tissons dans l’univers de la fiction 

restent désespérément absentes de la réalité, le mal continue ainsi à 

agir en arrière-fond du remède, et tous les héros que nous inventons ne 

font que nous rappeler que celui de l’histoire que nous interprétons 

meurt sans raison, et sans même avoir eu la chance de vivre une 

véritable histoire. 

 

L’histoire qui changea le monde 

 

Pour autant, si on ne veut pas en arriver à la conclusion déprimante 

que toute tentative de se libérer du système aliénant dans lequel nous 

sommes en train de vivre est vouée à l’échec, il faut envisager par quel 

biais il serait possible que la conscience parvienne, en dépit de tout, à 

trouver une issue à cette impasse… 

Dans la nature, il est fréquent que les poisons deviennent, pour peu 

que l’on change leur dosage ou leur condition d’administration, des 

remèdes. Et, de la même façon, il faut commencer par remarquer que 

tout comme le récit fictif peut avoir une fonction d’aliénation, il peut 

également, dans certains cas, être libérateur. C’est d’ailleurs l’une des 

définitions possible de l’œuvre d’art, qui par comparaison avec 

l’œuvre médiocre — qui ne fait que reproduire les représentations 

régnantes d’une société —, arrive à mettre ses dernières en 

perspective, voire à servir de catalyseur à une transformation de la 

conscience collective. 

Or, si de telles œuvres ont toujours existé, ce qui me paraît 

frappant à notre époque est que, pour la première fois, elles arrivent à 

trouver leur place dans les grands circuits de diffusion. La lecture de 

l’Ulysse de Joyce peut, en effet, initier toutes sortes de réflexions 
fertiles chez son lecteur, mais, compte tenu de sa difficulté, une telle 

œuvre peut difficilement prétendre toucher un grand nombre d’esprits. 

Par contraste, une œuvre cinématographique le peut. 



  

 

 

110  

 

A titre personnel, le film grand public américain qui a été l’une de 

mes meilleures surprises est American Beauty de Sam Mendes et Alan 

Ball. Je me souviens encore que l’une des première choses que j’ai 

pensées en sortant de la salle — dans un état de grâce qui a duré 

plusieurs jours —, a été la suivante : c’est exactement à cela que 
devrait ressembler un film. L’expression d’une perception de la vie 

qui est tellement belle, fragile et intense qu’elle ouvre une porte dans 

le cœur du spectateur, et change ainsi sa propre vie, puis par 

contagion, celle de tous les êtres qu’il touche. Sans parler du fait 

qu’après avoir vu ce chef-d’œuvre, je n’ai plus jamais regardé un sac 

plastique de la même manière !
1
 

La plupart des grandes œuvres, me semble-t-il, parlent de cela : des 

labyrinthes intérieurs et extérieurs dans lesquels nous nous égarons, et 

du moment où nous trouvons la volonté et l’amour suffisant pour nous 

en libérer. De ce point de vue, il me semble intéressant de remarquer 

qu’il y a, depuis le tournant du millénaire, un nombre croissant de 

films qui parlent explicitement de ce thème en utilisant une 

symbolique souvent assez proche. Matrix, Fight Club, Dark City, the 

Truman Show, 13th Floor, L’Échelle de Jacob, Vanilla Sky
2
, sont 

autant d’œuvres qui mettent en scène le basculement ontologique 

depuis une réalité illusoire et fictive vers un réel autre. Comme si 

nous avions à présent besoin de nous représenter ainsi notre propre 

situation, dans un effet de miroir qui est d’autant plus troublant que 

cette réalité à la fois illusoire et carcérale, que dénoncent ces œuvres, 

                                                           
1
 L’une des scènes les plus sobres et les plus fortes du film montre comment 

le spectacle d’un simple sac plastique emporté par le vent peut devenir un 

moment d’immanence, où la conscience se glisse comme par une fissure pour 

arrêter de penser les choses et enfin pouvoir les ressentir. Tout le film tourne 

autour de ce noyau insécable, qui échappe à toute tentative de 

systématisation. 
2
 Liste à laquelle il faut également rajouter La Moustache d’Emmanuel 

Carrère, film français qui arrive à restituer le vertige ontologique avec une 

remarquable économie de moyens (surtout quand on le compare aux films 

cités ci-dessus), l’ensemble des effets spéciaux étant remplacés, comme le 

titre l’indique si bien, par une moustache. 
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consiste justement dans le système dont ils sont, comme objet de 

consommation, un élément central… 

J’en reviens ainsi à mon paradoxe, en posant à nouveau la question 

de savoir dans quelle mesure l’œuvre de fiction peut transcender son 

statut de produit économique pour avoir un effet de retour positif sur 

la vie. Or tout le problème est que, même si on trouver quelques 

bijoux qui, comme American Beauty, ont une telle intégrité 

d’expression qu’ils échappent à la récupération, la plupart des autres 

films n’ont pas ce potentiel libérateur. À partir de là, on pourrait en 

conclure que l’effet de la plupart d’entre eux est globalement neutre, 

ne faisant finalement que renforcer des tendances déjà présentes chez 

le spectateur.  

 

Le monde des séries 
 

Or, si l’on s’en tient à cette analyse, il apparaît avec clarté que ce 

qui est en train de se produire dans l’univers des séries tient du petit 

miracle, précisément parce qu’elles commencent à réaliser ce que les 

films échouent encore globalement à faire, à savoir nous éveiller. 

Comparé à la production cinématographique, le monde des séries 

américaines est incomparablement plus intéressant, et ce quasiment 

dans tous les domaines. 

Sur le plan philosophique, tout d’abord, elles présentent un 

foisonnement de thèmes souvent traités avec humour et intelligence. 

Parmi celles que je connais, je citerai pêle-mêle : Dead Like Me et sa 

façon particulièrement judicieuse de dédramatiser la mort tout en 

développant une cosmogonie originale de l’après-vie, Six Feet Under, 

pour l’exploration de même thème de la mort et l’approche du thème 

des minorités
3
, X-Files, pour avoir donné ses lettre de noblesse au 

paranormal à la télévision (on peut considérer que cette série a 

quasiment créé un genre à elle seule) et enfin les différentes séries 
tirées de l’univers de Star Trek, pour son exploration des 

problématiques philosophiques rattachées à la science-fiction : 

                                                           
3
 Il est à noter que cette série a été crée par le scénariste d’American Beauty. 



  

 

 

112  

 

l’intelligence artificielle, l’altérité, le racisme, l’humain, l’identité, la 

nature du temps, etc. 

Sur le plan sociologique, elles arrivent à décortiquer avec finesse 

les travers de la société américaine et occidentale : je pense 

notamment à Desperate Housewives, qui à plus d’un point de vue, 

peut être considérée comme la transposition en série d’American 

Beauty, à Picket Fences (titre français : High Secret City), qui explore 

avec une grande originalité les principales problématiques et 

contradictions de la société occidentale. Ou encore à Sex and the City, 

qui est l’une des premières séries où s’est manifestée la liberté de ton 

et la créativité qui a à présent contaminé tout l’univers des séries (on 

retient souvent de cette série un dialogue assez surréaliste, où les 

principales protagonistes discutent des splendeurs et des misères de la 

sodomie dans les rapports amoureux, que le scénariste justifiera par la 

suite de la façon suivante : « Je ne sais pas ce qui m’est arrivé, j’ai eu 

un coup de folie en écrivant ça… » )
4
. 

Sur le plan politique, elles présentent souvent un degré 

remarquable de maturité, mettant en scène des situations dignes, en 

termes de complexité, de la politique florentine sous les Médicis : 

c’est notamment le cas de Rome, de Babylon 5 ou de Star Trek : Deep 
Space Nine. Il faut évidemment aussi citer ici West Wing (série dont je 

n’ai vu qu’un nombre encore assez limité d’épisodes mais dont un 

collègue philosophe m’a expliqué qu’elle décortiquait, par exemple, 

toutes les ficelles manipulatoires de la stratégie d’ouverture politique 

actuellement pratiquée par Nicolas Sarkozy). 

Sur le plan de la structure narrative, elles sont un laboratoire pour 

la mise en place de nouvelles formes : difficile, ici, de ne pas citer 

Lost, série qui joue beaucoup sur la déconstruction des codes, avec un 

montage audacieux (la musique est souvent quasi-inexistante, le 

générique, spectral, intervient alors que l’histoire est déjà largement 

                                                           
4
 Heureux homme ! En effet, qu’est-ce que le génie, sinon la méthode dans la 

folie ? (enfin du moins, une certaine méthode dans une certaine folie). 
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engagée, la narration est éclatée entre une multiplicité de personnages 

avec des récits croisés basés sur des flashbacks, etc.
5
 

Par la multiplicité des niveaux de lecture qu’elles permettent, par 

leur capacité à restituer la complexité et les contradictions de la 

réalité, par l’épaisseur psychologique des personnages et par 

l’originalité qu’elles offrent, un nombre non négligeable de séries sont 

donc, dans le paysage audiovisuel actuel, autant d’OINI (Objets 

Intelligents Non Identifiés). Et ce qu’il y a d’intéressant, c’est qu’elles 

sont aujourd’hui suivies par des millions de personnes, fascinées de 

découvrir que leur écran pouvait servir à autre chose qu’à formater de 

la bande passante de cerveau humain pour vendre du Coca-Cola. 

 

L’ontologie ouverte des séries 
 

Toutefois, si cette intelligence que démontrent aujourd’hui les 

séries est, en soi, un phénomène digne d’intérêt, il me semble presque 

secondaire quand on le rapporte à ce que l’on pourrait nommer 

l’ontologie ouverte des séries. 

Que faut-il entendre par ce concept pour le moins baroque ? En 

fait, cela s’éclaire très bien si on compare l’espace narratif fermé que 

représente le film à l’espace narratif ouvert de la série. Le film, en 

effet, fonctionne structurellement comme une unité de sens 

autosuffisante. C’est une histoire avec une ouverture, un 

développement et une fin. Cette fin — généralement un happy end —, 

constitue la culmination du récit et, dans la plupart des films, 

fonctionne comme la finalité de tout ce qui précède. La série, par 

contraste, a une nature différente. Alors que la fin du film est 

nécessaire, celle de la série est contingente : sauf dans le cas précis où 

                                                           
5
 J.J. Abrams, créateur d’Alias et de Lost, a su utiliser les leçons apprises 

grâce à cette dernière série pour assurer, avec un succès certain, le lancement 

de son nouveau film, Cloverfield, qui raconte l’attaque de New York par un 

monstre mystérieux et élusif. L’action est restituée à travers le regard d’un 

petit groupe de personnages qui essaie de survivre dans une ville transformée 

en île assiégée, le tout étant tourné avec une technique de caméra embarquée. 

Cela ne vous dit rien, vraiment ? 
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le scénario est écrit d’avance sur plusieurs saisons (comme pour 

Babylon 5), elle n’intervient que parce que la série n’a pas été 

reconduite. Par conséquent, alors que la narration du film obéit à une 

détermination forte, celle de la série est indéfiniment extensible. Elle 

pointe constamment vers un inconnu, fonctionnant sur le principe de 

l’histoire sans fin. 

Or, toute accessoire qu’elle paraît, l’opposition entre ces deux 

logiques a des implications qui débordent largement le cadre de 

l’analyse de la structure narrative. Ou, plutôt, disons qu’elle concerne 

aussi des disciplines ayant des ambitions beaucoup plus globales, mais 

se reposant en partie sur la logique de la fiction, comme par exemple, 

la philosophie. 

La philosophie occidentale est une forme de pensée très 

particulière, qui vise à la fois à être une science, mais qui, pour y 

parvenir, fait constamment appel à l’allégorie, au mythe, à l’image, 

enfin bref, à la fiction
6
. A présent, si l’on envisage ce qui s’est passé à 

sa naissance, que voit-on ? Le père fondateur de la philosophie, on le 

sait, n’enseignait pas. Socrate a passé sa vie à dialoguer avec ses 

contemporains, dans le but de les faire accoucher d’eux-mêmes par 

l’art de la maïeutique. Ses enseignements ne nous sont connus que par 

le biais de son élève le plus doué, Platon, qui est le premier philosophe 

au sens classique du terme, puisque c’est le premier qui a cherché à 

élaborer un système de connaissance capable de résister à l’examen de 

la raison seule. 

Mais que se passe-t-il juste après que Platon expose, dans La 

République, ce fameux système (la théorie des Idées), censé résoudre 

de façon définitive des problèmes aussi fondamentaux que ceux de la 

possibilité de la connaissance ou de la vie en commun dans la cité ? Il 

se produit une remise en question due à l’apparition de contradictions 

que Platon n’avait peut-être pas perçues d’emblée, et qui l’amènent à 

revoir toute son approche, le conduisant à écrire un certain nombre de 
nouveaux dialogues. 

                                                           
6
 Voir notamment l’excellent ouvrage Fictions philosophiques et science-

fiction de Guy Lardreau (Actes Sud), qui démontre le rôle fondamental joué 

par la fiction dans la pensée philosophique. 
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En d’autres termes, son ambition initiale est de produire un 

système de sens fermé et autosuffisant, mais ce qu’il obtient au bout 

du compte, c’est une série, c’est-à-dire un ensemble d’œuvres qui 

forment un tout, mais qui n’arrivent pas à atteindre une fin définitive, 

et s’inscrivent donc dans un devenir soumis à la réinterprétation. Il est 

d’ailleurs amusant de voir que les historiens de la philosophie 

organisent ces dialogues en trois périodes distinctes, qui sont pour 

ainsi dire l’équivalent de saisons : les dialogues socratiques de 

jeunesse, les dialogues de maturité (dont fait partie la République), et 

les dialogues de vieillesse (Le Sophiste, Les Lois, etc.). 

Or, si l’on considère que les dialogues de Platon sont la première 

grande série fondatrice de la pensée occidentale, ils initieront à leur 

tour une série encore plus vaste : Platon n’ayant pas réussi à donner un 

système parfait à la philosophie, Aristote va reprendre son projet, 

donnant ainsi naissance à une somme qui va jouer un poids tout à fait 

considérable sur tout le développement de la pensée à la fois arabe et 

occidentale. Et comme, à son tour, il échouera à répondre de façon 

définitive à un certain nombre de questions-clés, de nouveaux 

philosophes viendront à sa suite, initiant une chaîne qui continue 

jusqu’à nos jours… 

Quelle conclusion en tirer ? Tout simplement que la série est 

structurellement plus forte que le système, tout simplement car elle 

l’intègre à sa propre logique. C’est ainsi que la philosophie, qui n’est 

qu’une succession de systèmes qui prétendent tous mettre fin la 

philosophie, finit par devenir une série sans fin, qui s’appelle l’histoire 

de la philosophie… 

Toutefois, ce qui caractérise la philosophie, qui n’est donc jamais 

qu’une série fictive qui raconte les aventures de la Raison, est qu’elle 

ne s’assume ni comme série, ni comme fiction. Ce n’est que très 

tardivement, à partir du XVIII
e
 siècle, que des penseurs tels que Kant 

et Hegel ont commencé à prendre pleinement acte de ce qu’impliquait 
cette contradiction entre l’ambition de la philosophie à se clore de 

façon définitive et son incapacité à le faire, et ce n’est qu’au XIX
e
 

siècle quel l’on voit apparaître des philosophes tels que Nietzsche, 

cherchant à penser sans pour autant élaborer de systèmes. Son concept 
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du perspectivisme n’est d’ailleurs rien d’autre qu’une réécriture à la 

fois infinie et cyclique du sens… 

Par conséquent, non seulement la série présente une forme 

remarquablement adaptée pour la déconstruction des systèmes, 

puisqu’elle est un non-système qui fait pourtant sens, mais elle entre 
en résonance avec la nature même du réel. Explorons donc plus loin 

encore ces similarités. 

 

Le cliffhanger : clé ultime de la structure absolue du réel 

 

Je crois pouvoir aujourd’hui être en mesure d’apporter une brique 

essentielle à la compréhension de l’univers en dévoilant que ce 

dernier, depuis ses origines, obéit en réalité à un procédé sans lequel la 

série n’existerait même pas, à savoir : le cliffhanger (ce terme désigne, 

dans une histoire, un fin ouverte avec un effet de suspense). 

On se fait souvent des règles qui gouvernent l’univers une image 

pour le moins fausse, mélangeant un déterminisme implacable (qui 

veut que tout phénomène soit enfermé dans la chaîne des causes et des 

effets) et un irréductible hasard (qui veut qu’à un niveau 

macroscopique, cette causalité élémentaire se transforme en un chaos 

de phénomènes historiques et sociaux). Rien n’est moins vrai. Ce que 

nous apprend la physique moderne, c’est au contraire que l’univers, 

pour pouvoir exister et atteindre un tel niveau de complexité, suppose 

une configuration de forces physiques qui, d’un point de vue 

statistique, échappe au hasard. 

L’évolution de l’univers, en effet, dépend d’une part de ses 

conditions initiales (ce qui a résulté du Big Bang), et d’autre part d’un 

certain nombre de constantes physiques fondamentales, telles que la 

gravitation, la force électromagnétique, les forces nucléaires fortes et 

faibles, la constante de Planck, etc. Si la moindre de ces constantes 

avait varié d’un iota, c’est la possibilité même de la vie — et donc 
d’une conscience —, qui aurait disparu. C’est pour cette raison 

qu’Einstein disait que Dieu ne jouait pas aux dès et que notre univers 

ne pouvait en aucun cas être le fruit du hasard. 
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Mais, pour autant, cela n’implique en rien que l’univers soit 

déterministe, dans le sens où son évolution serait tracée à l’avance 

selon un plan sans risques. Au contraire, ce que nous apprend la 

science à ce sujet est que, pour émerger dans l’univers, la vie a 

supposé de surmonter une suite de crises plus délicates les unes que 

les autres : 

 

- Saison 1 : l’histoire des étoiles, qui pour pouvoir apparaître, ont 

supposé un jeu subtil entre le processus de refroidissement 

accompagnant l’expansion de l’univers et l’effet de la gravité. Il a 

fallu que les deux arrivent à s’équilibrer de façon à rendre possible 

l’apparition de la matière. 

- Saison 2 : l’histoire des planètes, qui, pour apparaître à leur tour, 

supposaient d’inventer un mécanisme permettant de produire une 

variété d’éléments tels que le carbone, l’aluminium, le phosphore ou 

le soufre. C’est ce qui sera rendu possible par l’explosion des étoiles, 

dont les résidus, en se condensant, donnent naissance aux systèmes 

solaires. 

- Saison 3 : l’histoire des premiers pas de la vie. Pour que les 

premiers micro-organismes puissent à leur tour exister, il a fallu 

multiplier ce procédé dans des millions de configuration différentes, 

jusqu’à ce que soient réunies les conditions nécessaires à l’émergence 

de la vie, à savoir une atmosphère, de l’eau, une température et une 

gravité adéquates, etc. 

- Saison 4 : l’histoire des premiers écosystèmes. Cette étape a 

également nécessité une combinaison fragile de facteurs, car, de 

l’apparition des premières cellules à celles des premiers organismes 

complexes, il a à nouveau fallu surmonter toute une série de 

problèmes, dont le moindre n’a certainement pas été la mise en place 

de stratégies collaboratives, tout organisme biologique complexe 

reposant sur la capacité de ses éléments les plus simples à cohabiter 
ensemble. 

- Saison 5 : l’histoire de la naissance de la conscience, qui raconte 

la mise en place des conditions qui ont rendu possible l’émergence de 

l’intelligence réflexive et sa lutte pour s’imposer, en dépit du fait 
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qu’elle n’était pas forcément immédiatement efficace en termes de 

survie. 

 - Saison 6 : l’histoire de l’homme, qui à son tour fonctionne 

comme un micro-univers à l’équilibre précaire. C’est ainsi qu’au XX
e
 

siècle le fascisme, le nazisme puis la Guerre froide ont placé 

l’humanité au bord du gouffre.
7
 

 

Dans la mesure où nous contemplons toute cette histoire depuis un 

point du temps où la complexité a déjà atteint un degré très élevé, 

chacune de ses étapes peut apparaître comme évidente. Mais il n’en 

est rien et, si on se replace dans le contexte, on se rend compte que 

tout se passe comme s’il existait une forme d’intelligence universelle 

qui se trouvait confrontée à une suite d’énigmes à résoudre, et qu’à 

chaque fois, le passage au palier supérieur dépendait de sa capacité à 

trouver une solution.  

De ce point de vue, il est difficile de ne pas se rendre compte que, 

loin d’être une mécanique prédéterminée, la vie de l’univers est une 

aventure permanente, un récit rempli de surprises et de coups de 

théâtre. À chaque nouvelle étape, se sont présentés de nouveaux 

facteurs susceptibles de bloquer son évolution, et c’est un peu comme 

si la création entière cheminait sur le fil du rasoir. Les premières 

formes qui sont apparues dans l’histoire de l’évolution étaient 

extrêmement simples et, entre le moment où les quarks étaient la 

forme la plus avancée que l’on pouvait trouver dans l’univers et 

l’apparition des premières cellules, il s’est produit une bonne douzaine 

de crises majeures, dont chacune avait la possibilité de mettre fin de 

façon prématurée à la narration de l’histoire du monde. 

En ce sens, l’apparition de la conscience et de ses 

questionnements, loin de contredire l’aspect héroïque du scénario 

cosmique, n’en est finalement que la continuation logique, puisqu’elle 

correspond au moment où, le décor étant planté, les acteurs entrent en 
scène pour ouvrir une nouvelle saison. Cheminant elle aussi sur le fil 

                                                           
7
 Merci à Hubert Reeves et à sa grande barbe dont je me suis librement 

inspiré (d’Hubert Reeves, pas de la barbe) pour produire ce mini-résumé de 

l’histoire de l’univers. 



  

 

 

119  

 

du rasoir, l’histoire humaine ne fait ainsi que compléter celle du 

Cosmos, dont elle exhausse presque à l’infini la délicatesse de 

l’équilibre. 

Or je vois mal comment qualifier ces crises successives et leur 

résolution in extremis autrement que comme des cliffhangers ! Ces 

derniers, en définitive, ne font que représenter les temps forts du récit 

universel, qui se déploie aussi bien à un niveau cosmologique qu’à un 

niveau humain ou macroscopique. 

 

L’histoire sans fin 

 
« Les poètes l’ont raconté par le passé, 

 des poètes le racontent à présent, 

 et d’autres poètes le raconteront dans le futur. » 
Le Livre des Commencements, Mahâbhârata 

 

Cela rejoint l’intuition centrale de penseurs tels que Nietzsche, qui 

ne voyaient pas l’univers que comme la conséquence d’un hasard, 

mais comme le produit d’une volonté immanente présente dans 

chaque manifestation de la vie, aussi bien la plus grossière que la plus 

raffinée. Nietzsche opposait à cette puissance de création et 

d’affirmation ce qu’il appelait la volonté de néant, qui pour sa part, 

représente un principe d’affaiblissement et de non-existence. La lutte 

constante entre ces deux principes forme la base de la notion 

nietzschéenne d’Éternel Retour, qui exprime à la fois l’idée que le 

Cosmos n’atteint jamais un état final, parce que sa nature même est 

d’être dans un devenir constant, et l’idée que les mêmes événements 

se reproduisent indéfiniment. 

Pour ma part, tout en souscrivant partiellement à cette notion de 

devenir cyclique, je pense que ce qui sous-tend la réalité est peut-être 

moins la lutte entre la volonté de puissance et la volonté de néant (ces 

deux principes n’étant pas toujours faciles à distinguer, et pouvant 

dans certains cas se renverser l’un dans l’autre, ainsi que l’exprime le 

symbole du Tao) qu’une volonté de narration. Du Big Bang à nous, 

tout ce qui s’est produit s’est toujours inscrit dans une logique 



  

 

 

120  

 

narrative, si bien que cette dernière a précédé l’existence physique de 

l’univers, se révélant plus fondamentale que les plus fondamentales 

constantes de la physique. 

Bien avant l’apparition de la philosophie occidentale, cette idée 

était parfaitement exprimée dans les anciens ouvrages hindous tels que 

le Mahâbhârata : les dieux aiment les histoires, et l’univers n’est que 

le décor où se déroule une histoire sans fin, dont nous sommes à la 

fois les créateurs et les acteurs.
8
 

C’est pourquoi, lorsque l’on traverse une épreuve difficile dans 

l’existence, ou tout simplement que l’on vit une expérience hors 

normes, on ressent une sorte de satisfaction, née du sentiment d’avoir 

enrichi sa propre histoire d’un chapitre digne d’attention. Cela 

démontre d’une part que la notion de récit est, fondamentalement, 

identique à la vie, et d’autre part que partout où il y a une bonne 

histoire, il y a de la magie. 

Aujourd’hui, comme la plupart des gens vivent dans la peur, et en 

particulier la peur de la mort, ils cherchent à contrôler leur vie, et 

oublient l’existence de cette magie : comme le dit l’expression, ils ne 

veulent pas d’histoire. Et comme rien ne peut les obliger à en avoir 

une, ils deviennent effectivement sans histoire, c’est-à-dire inexistants. 

Mais, pour celui qui a accepté de devenir le héros de sa propre vie, les 

choses se passent tout différemment, et l’existence devient alors pleine 

de rencontres, de surprises et de rebondissements. D’ailleurs, quand 

on rencontre des êtres qui vivent dans cette acceptation, on sent bien 

que, s’ils se trouvaient perdus dans l’océan, leur route ne pourrait que 

croiser celle d’un navire, tout simplement parce qu’ils ont en eux 

quelque chose qui résonne avec la vie elle-même, et que, par 

conséquent, cette dernière leur offrira toujours un nouveau ressort 

scénaristique pour se tirer des pires situations ! 

 

 
 

 

                                                           
8
 Il faut peut-être y voir l’une des raisons pour laquelle l’Inde est le premier 

producteur de films au monde avec Bollywood. 
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Le cliffhanger ultime : la mort et au-delà 

 
« Scully : là dehors, Mulder, il y a quelque chose ! 

Mulder : Je sais bien, ça fait des années que je le dis. » 

X-Files 
 

Or l’une des caractéristiques des labyrinthes intérieurs dont 

j’évoquais l’existence est de nous couper de cette magie, et donc, de la 

possibilité de créer ce que Carl Gustav Jung appelait un mythe 
individuel, c’est-à-dire une conception métaphysique de la vie qui 

nous soit véritablement personnelle et nous permette de devenir, en 

pleine conscience, les authentiques narrateurs de l’histoire que nous 

vivons. 

Ce qui tient aujourd’hui debout les murs de cette prison mentale, le 

grand nœud métaphysique de notre ère, c’est la peur de la mort. On 

peut considérer que cette dernière est, à tous point de vue, l’invention 

majeure de la civilisation occidentale. En effet, dans la majorité des 

cultures en dehors de la nôtre, la mort est considérée comme un 

passage et non une fin, et ce qui fait que les autre cultures s’effondrent 

les unes après les autres pour être absorbées dans notre civilisation, ce 

n’est pas que nous vivons mieux ou plus longtemps, mais c’est que 

nous avons réussi à exporter cette peur avec une telle efficacité que 

c’est à présent toute la planète qui menace d’être enfermée à 

l’intérieur d’elle. C’est d’ailleurs la clé du phénomène de 

mondialisation, qui avant d’être un processus économique, est avant 

tout un processus idéologique. 

De ce point de vue, ce n’est pas parce que nous vivons dans un 

système démocratique prétendument ouvert que nous sommes pour 

autant libres. C’est un fort préjugé de la conscience moderne que de 

croire que, parce que le confort matériel est assuré et que la forme 
politique est apparemment la plus ouverte, nous vivons 

automatiquement dans un état de moindre violence. Cela revient à 

oublier que, plus un système est aliénant, plus il accentue le caractère 

négatif de son extériorité, afin de justifier le mal qu’il entretient dans 

ses murs. Il faut comprendre que nous sommes, comme le disait le 
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philosophe gnostique Raymond Abellio, dans un système ou 

l’entropie relative est maximale. Ce qui veut dire, en d’autres termes, 

que si le degré d’aliénation que nous avons atteint n’est pas le plus 

grand dans l’absolu (comme dans un état fasciste), il est en revanche 

aussi grand qu’il peut l’être dans une société de type ouvert. 
Il est vrai que, potentiellement, la société d’information moderne 

est celle où l’homme est le plus libre. Mais c’est justement parce que 

ce bonheur potentiel n’arrive pas à s’actualiser qu’il devient possible 

de montrer que tous les dispositifs économiques et sociaux sont 

actuellement récupérés par une forme de pensée hostile à l’humain. Le 

clivage persistant entre ce que la société actuelle pourrait être et ce 

qu’elle est réellement ne fait que mettre en valeur l’ampleur du 

saisissement qui s’est emparé des esprits. Il est tout à fait possible, en 

effet, d’imaginer que la totalité de la planète se trouve enfermée dans 

un espace de pensée totalitaire, dont la clé de voûte est l’incertitude 

métaphysique. 

Mais, m’objectera-t-on, quel sens a cette analyse si de toute façon, 

il n’existe rien après la mort ? Dans ce cas, il n’y aura jamais de 

solution, et tout ce que l’on peut imaginer est de trouver des palliatifs 

pour atténuer une absence de sens qui ne pourra jamais être vaincue 

ou surmontée. 

C’est justement là où, à mon sens, le bât blesse. Notre société 

occidentale, par ses réussites technologiques, donne l’impression d’un 

tel degré de maîtrise et de compréhension du monde qu’on en vient 

tout naturellement à croire qu’il est impossible que quelque chose 

d’aussi énorme que les phénomènes attestant une vie après la mort 

aient pu échapper à ce dispositif hyper-efficace d’observation et de 

maîtrise. 

Cependant, tout le paradoxe est que ce système en question ne s’est 

développé de cette façon que parce que la civilisation qui lui a donné 

naissance était en proie à une angoisse métaphysique trouvant sa 
source dans la peur de la mort. C’est pour cette raison qu’il n’est pas 

du tout certain que la science soit, dans ce domaine, réellement fiable. 

Pour reprendre une maxime qui se vérifie constamment dans la 

psychologie humaine : « Plus c’est énorme, et mieux ça passe ». Si 
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l’on observe attentivement les médecins, les professeurs, les 

scientifiques défendant le matérialisme, on se rend vite compte que 

leurs certitudes ne sont pas ancrées dans une vérification empirique, 

mais qu’elles dépendent d’une prise de position arbitraire qui se 

confirme ensuite invariablement dans leurs observations. De ce point 

de vue, il m’a toujours semblé que les matérialistes ne faisaient que 

reproduire, mais à l’envers, le travers des religieux : les premiers ont 

peur de la mort parce qu’ils y voient la fin de la conscience. Les 

croyants en ont peur parce qu’ils redoutent une éternité de souffrance. 

Aux uns on demande de surmonter cette peur par l’abnégation, aux 

autres, par une foi aveugle. Dans les deux cas, le résultat est 

exactement le même : le champ des possibles se trouve rétréci, et 

l’intelligence hébétée par l’absurdité de sa situation. Il est d’ailleurs 

frappant de voir que la civilisation moderne regarde tout processus de 

pensée téléologique comme irrationnel, alors qu’elle est totalement 

dominée par la peur de la mort, qui fonctionne exactement comme une 

hyper-finalité entropique capable de refermer nos représentations à 

l’intérieur d’un espace foncièrement totalitaire. 

Pourtant, entre les expériences de mort approchée, les études 

parapsychiques, les sorties hors du corps, les phénomènes de 

médiumnité et les rêves lucides, il existe une bonne demi-douzaine de 

façons de trouver non des preuves absolues d’une vie après la mort, 

mais au moins des éléments pour avoir un débat réellement ouvert sur 

la question. Pour ma part, ayant toujours eu une grande sympathie de 

principe pour l’approche de l’agent Mulder, je pars donc de l’idée que 

la réponse à cette question n’est pas évidente, et qu’il est possible que 

l’apparente absurdité d’une vie destinée au néant soit en réalité 

intégrée à une couche de sens plus élevée. 

Or, s’il existe un au-delà quelconque, le sens même de tout ce que 

nous sommes en train de vivre comme civilisation change 

radicalement, car il devient dès lors possible de concevoir un rapport 
au monde qui soit enfin libéré de la peur. Mais le problème, c’est que 

cette transformation, comme on vient de le souligner, ne viendra pas 

de la science ou de la pensée institutionnelle. Que reste-il alors ? Eh 

bien, là encore, l’œuvre de fiction, dont le statut change complètement 
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dès lors qu’il apparaît que les limites entre possible et impossible ne 

sont pas forcément là où on les a situées. 

C’est pour cette raison que je trouve très intéressant et révélateur 

que depuis le début des années 90, et à la suite d’X-Files, il y ait eu 

tellement de séries traitant du paranormal : Millennium, Supernatural, 
4400, Ghost Whisperer, Medium, Carnivale, Dead Zone, etc. Bien sûr, 

on peut toujours tout ramener à des considérations beaucoup plus 

prosaïques, à savoir un marché de l’offre et de la demande avec dans 

un des plateaux de la balance la fascination du spectateur pour le 

fantastique et, de l’autre, une production venant y répondre. Mais là 

encore, c’est considérer d’emblée les choses depuis l’intérieur de la 

société de consommation et des catégories de pensée qu’elle implante 

en nous. Certes, il est probable que la plupart des scénaristes soient 

des gens terre-à-terre, qui ne croient pas une seconde aux histoires 

qu’ils racontent, et une grande partie de leur travail repose sur des 

règles structurées et objectives. Cependant, il y a aussi une partie qui 

repose sur la capacité à écouter son inconscient. Et comme ce dernier 

est, à un certain niveau, connecté à l’inconscient collectif, ils en 

viennent à servir les besoins de ce dernier. 

Je vois donc beaucoup moins dans les succès des séries 

fantastiques la réponse à un besoin d’évasion que le pressentiment 

confus qu’il existe un mystère qui nous environne, quelque chose de 

plus vaste dont nous nous sommes coupés par une appréhension trop 

rationaliste de l’univers. À mon sens, ces séries canalisent aujourd’hui 

le besoin qu’a la société de se créer un miroir alchimique, qui puisse 

lui permettre de retrouver un équilibre entre le monde rationnel et 

contrôlé qui l’environne de toutes parts et le mystère qui existe au-

delà de lui. Ces séries sont à la fois un indicateur et un catalyseur de 

l’évolution en cours : elles créent une métaphysique composite et peu 

cohérente, mais qui a la vertu d’exister au sein d’une civilisation qui a 

condamné toute métaphysique et qui se trouve aujourd’hui au bord de 
l’étouffement spirituel.  

De cette façon, elles tendent à assouplir les catégories de 

perception du spectateur moyen, et, le jour où ce dernier aura 

l’occasion de voir un de ses proches lui confier, par exemple, qu’il a 
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vécu une expérience de mort approchée, il sera moins tenté de le 

traiter comme un fou, car ces différents univers de fiction dans 

lesquels il aura baigné lui donneront le minimum conceptuel pour 

traiter avec cette information et, ainsi, l’accepter avec un esprit plus 

ouvert. En cela, elles sont un facteur d’éveil de la conscience 

collective, et remplissent une fonction d’espace de réconciliation entre 

l’imaginaire et le réel. 

 

Lumière intérieure (ou comment on en revient toujours à Star 

Trek) 

 
« Considérant la merveilleuse complexité de l’univers, sa perfection digne 

d’une horloge, la façon qu’il a de trouver un équilibre entre tous ses 

éléments fondamentaux : matière, énergie, gravitation, temps, dimension, j’ai 

foi dans le fait que notre existence transcende toute les conceptions positives 

ou négatives simplistes que l’on peut se faire de l’au-delà, que ce que nous 

sommes excède tout système de mesure empirique, qu’il soit euclidien ou 

autre… et qu’en définitive, notre vie s’inscrit dans une réalité plus vaste que 

ce que nous comprenons maintenant comme étant "la réalité". » 

Jean-Luc Picard, in Star Trek : Next Generation 

 

À ce propos, si je devais expliquer à quoi ressemble ma 

conception personnelle de l’au-delà, je citerais volontiers un superbe 

épisode de la série Star Trek : Next Generation intitulé « Inner Light » 

(« Lumière intérieure »)
9
. Dans cet épisode, l’Entreprise explore une 

région inconnue de l’espace, et rencontre une sonde spatiale. Celle-ci 

émet un signal indéchiffrable sous forme d’un faisceau concentré qui 

enveloppe Jean-Luc Picard, le capitaine de l’Entreprise, et, en 

conséquence, ce dernier s’effondre sur le pont, inanimé. Son second, 

William Riker, se précipite vers lui pour l’aider. La seconde suivante, 

Picard n’est plus sur l’Entreprise, mais sur le perron d’une résidence, 

quelque part sur une planète. Il est habillé comme un civil, et une 

femme se tient à ses côtés. Persuadé d’avoir été enlevé, il demande à 

cette dernière où il se trouve. Celle-ci, surprise, lui explique qu’il est 

                                                           
9
 Cet épisode a d’ailleurs valu à la série de décrocher un prix Hugo en 1993. 
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chez lui. Elle ajoute alors qu’il a eu une forte fièvre, et qu’il souffre 

d’amnésie. 

N’écoutant pas ce qu’elle lui dit, il se lance à la recherche de 

réponses, et apprend qu’il se trouve au sein d’une petite communauté, 

nommée Ressic, située sur la planète Kataan. Tout le monde dans 

cette communauté le connaît sous le nom de Kamin, la femme qu’il a 

vue n’étant autre que son épouse, Eline. Il essaie de leur expliquer 

qu’ils se trompent et qu’il est en réalité le capitaine d’un navire 

interstellaire, mais ses amis et concitoyens sont persuadés qu’il souffre 

simplement des effets de la fièvre. Les semaines, les mois et les 

années suivantes, il fera tout son possible pour trouver des preuves de 

son existence en tant que Picard et comprendre pourquoi et comment 

il a été enlevé de l’Entreprise, mais en vain : aucun élément tangible 

n’est là pour confirmer ses souvenirs, et tout ce qui l’environne ne lui 

dit qu’une seule chose : qu’il est Kaman, l’époux d’Eline, exerçant le 

métier de forgeron et vivant dans la communauté de Ressic, sur la 

planète Kataan… 

Dans une scène particulièrement poignante, Kamin exprime à 

Eline à quel point les souvenirs de son ancienne vie sont saisissants, 

même après toutes ces années. Il regarde le village, et lui murmure : 

« C’était réel, aussi réel que tout cela. » Finalement, ce n’est qu’après 

cinq ans de recherches qu’il finit enfin par admettre sa nouvelle 

identité. Ayant fini par développer des liens d’amour forts avec Eline 

au sein de cette paisible petite communauté, il finit par accepter ce que 

ses yeux lui disent, et fait taire la voix intérieure qui lui répète qu’il est 

Jean-Luc Picard. 

Pendant les trente années qui suivent, Kamin vit donc heureux 

avec Eline. Celle-ci lui donne des enfants, et puis des petits enfants. 

Pour sa part, il donne libre cours à sa passion pour la géologie et 

l’astronomie, explorant sa planète et se lançant dans diverses 

recherches scientifiques. Il finit par devenir un membre du Conseil qui 
dirige la communauté, où chacun apprécie sa sagesse et sa 

clairvoyance. Il vit aussi toutes les joies et les tragédies de l’existence, 

la mort de ses proches, bref tout ce qui fait la substance d’une vie 

humaine. 
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Toutefois, toutes ses connaissances se révèlent impuissantes 

lorsqu’il s’aperçoit que le soleil de leur système va se transformer en 

une nova, et que, quoiqu’ils fassent, leur terre est condamnée à 

disparaître. Il cherche alors désespérément à sauver Ressic, mais rien 

n’y fait, et il meurt de vieillesse avec dans le cœur cette terrible 

tristesse, car il sait que personne ne lui survivra… Et c’est alors qu’il 

reprend conscience, sur le pont de l’Entreprise, trente-cinq après, 

entourés de gens qui lui rappellent de très anciens souvenirs. Sauf que 

ces derniers lui apprennent qu’il n’est resté inconscient que quelques 

minutes… 

Que s’est-il passé ? En fait, l’esprit de Picard a été capturé à 

l’intérieur d’une sous-réalité où il a vécu l’équivalent de toute une 

existence. Les habitants de Kataan, en effet, étaient désespérés, et ne 

pouvant sauver leur monde, ils ont créé cette sonde dont la fonction 

était de projeter les souvenirs de Kamin afin que leur histoire puisse 

au moins survivre dans la mémoire d’un être…
10

  

À présent, qu’implique au juste cette histoire sur la nature de la 

connaissance ? Pendant que Picard vit son existence en tant que 

Kamin, on le voit se livrer à toutes sortes de recherches scientifiques 

sur l’univers qui l’entoure : il observe les étoiles, la faune et la flore, et 

ainsi de suite. Et dans la mesure où les phénomènes qu’il observe 

s’inscrivent au sein d’un référentiel qu’il a toujours connu (un espace-

temps obéissant aux constantes fondamentales de la physique), il 

qualifie ce qu’il perçoit de « réel ». Pendant ce temps, ce que voit 

l’équipage de l’Entreprise, c’est que son psychisme reçoit une 

information qui a piraté tout son système nerveux, implantant en lui 

l’équivalent de presque toute une vie de souvenirs. 

Pour autant, ces derniers sont-il faux ? Du point de vue des 

membres de l’équipage de l’Entreprise, il serait tentant de répondre 

oui, car ils sont capables de réduire cette mémoire à un ensemble de 

phénomènes nerveux qu’ils observent dans son organisme. Mais du 
point de vue de Picard lui-même ? 

                                                           
10

 Résumé récupéré sur www.innerlighttheory.com 
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En fait, ce qui apparaît comme un élément de réalité dans la 

perception subjective d’un observateur peut apparaître comme une 

réalité complètement différente pour un autre observateur, sans qu’il 

soit pour autant possible de déterminer si l’une est plus vraie que 

l’autre. Car, en définitive, le jugement de réalité ne dépend d’aucun 

autre facteur que d’une décision arbitraire de la conscience : ce n’est 

d’ailleurs que quand Picard décide, après cinq ans, qu’il est Kamin, 

qu’il valide comme réel l’environnement dans lequel il évolue. 

On peut alors objecter que, dans ce cas précis, il y a bien une 

hiérarchie entre les réalités, puisque tout ce qui arrive dans la réalité 

de Kamin est déterminé par celle de Picard. La preuve, c’est qu’il 

suffit d’agir sur le cerveau de Picard pour que la réalité de Kamin en 

soit affectée. 

Mais cela ne change rien au fait que le doute ontologique qui peut 

s’appliquer au monde de Kamin peut tout aussi légitimement 

s’appliquer à celui de Picard. Si nous avions à passer par une 

expérience comme celle qu’il a vécue, nous en viendrions 

légitimement à nous poser des questions sur le statut de ce nouveau 

monde que nous découvrons devant nous. Repensant au choc que nous 

avons vécu en apprenant que nous avons si longtemps vécu dans une 

illusion, notre réaction ne serait sans doute pas de cesser de douter, 

mais, au contraire, de nous mettre à douter de tout. Qu’est-ce qui nous 

prouverait, en effet, que dans cette prétendue réalité authentique, les 

schémas perceptifs et mémoriels de notre cerveau ne continuent pas à 

être manipulés ? Qu’il n’y a pas encore un autre monde pour englober 

celui-là, et puis un autre, et encore un autre après lui ? Nous pourrions 

alors réaliser que plutôt que de passer du rêve à la réalité, nous ne 

sommes finalement passés que d’un rêve à un autre rêve. 

On voit bien que, dans une telle situation, tout en étant bien forcés 

d’admettre que tout ce que nous avons tenu pour vrai ne l’était pas, 

nous n’aurions pas, pour autant, un critère plus effectif pour 
déterminer ce qui l’est. Cette réalité seconde, en effet, présenterait en 

définitive exactement le même degré d’incertitude que la première, et, 

en dehors du fait qu’elle se place chronologiquement après elle, nous 

aurions autant de raisons de la mettre en cause (c’est d’ailleurs l’une 
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des contradictions constamment laissée en suspens dans le film 

Matrix). Au lieu d’être une révélation, une telle expérience de 

transplantation ontologique ne ferait qu’accroître le doute à un point 

intenable. A la limite, nous pourrions alors découvrir que les mondes 

continuent à s’emboîter ainsi, apparemment à l’infini, sans qu’aucun 

ne puisse jamais être considéré comme plus authentique que les 

autres. 

Le doute ontologique, porté jusqu’à sa conclusion logique, ne peut 

donc que faire tomber jusqu’à la dernière croyance dans une 

quelconque « matérialité fondatrice » du réel. La plupart des 

scientifiques, en effet, admettent volontiers, sur la base de ce qu’ils 

savent du système cognitif humain, que le monde sensible est bien une 

illusion. Toutefois, bien qu’ils prennent en considération tous les cas 

de figure que nous avons cités, ils continuent à se poser le problème 

en terme de flux nerveux, de neurones et de synapses, façon pour eux 

de tout rapporter à une assise qu’ils considèrent comme objective. 

Leur pensée ayant été largement conditionnée par le paradigme 

réductionniste, ils tendent à considérer le problème d’un point de vue 

essentiellement circulaire, où tout est systématiquement rapporté à la 

face objectale du réel. 

Cependant, qu’est-ce qui se passerait si, le capitaine Picard, au lieu 

de se réveiller sur le pont de l’Entreprise, reprenait conscience dans 

un univers totalement différent, dans la peau d’un organisme ne 

possédant même pas de cerveau ? Ou alors sous la forme d’un être fait 

d’énergie ? L’exemple que nous avons pris prête à confusion, car il 

laisse entendre que le cerveau est le déterminant du monde qui nous 

entoure, mais en fait, rien n’empêche d’imaginer que, s’il existe des 

réalités plus originelles que la nôtre, leur structure soit totalement 

différente, au point d’effacer la notion même de « matière ».  

Et c’est précisément là où je veux en venir. Car, à partir du 

moment où nous pouvons nous poser la question de savoir si le monde 
qui nous entoure est réel, c’est déjà que la réponse est non. Ce qui 

caractérise le réel, en effet, c’est de ne souffrir aucun doute. Or, si le 

mental est incapable d’appréhender ce que pourrait être un tel réel, 
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l’âme peut le comprendre. Voici le court récit d’un rêve fait par Carl 

Gustav Jung qui illustre cette conception : 

« J’avais déjà rêvé une fois à propos du problème des relations 
entre le Soi et le moi. Dans ce rêve d’autrefois je me trouvais en 

excursion sur une petite route ; je traversais un site vallonné, le soleil 
brillait et j’avais sous les yeux, tout autour de moi, un vaste 

panorama. Puis j’arrivai près d’une petite chapelle, au bord de la 

route. La porte était entrebâillée et j’entrai. A mon grand étonnement, 
il n’y avait ni statue de la Vierge, ni crucifix sur l’autel, mais 

simplement un arrangement floral magnifique. Devant l’autel, sur le 

sol, je vis, tourné vers moi, un yogi dans la position du lotus, 
profondément recueilli. En le regardant de plus près, je vis qu’il avait 

mon visage ; j’en fus stupéfait et effrayé et me réveillais en pensant : 
« Ah, par exemple ! Voilà celui qui me médite. Il a un rêve, et ce rêve 

c’est moi. » Je savais que quand il se réveillerait je n’existerais plus. 

(…) 
« [ce rêve] tend au renversement total des rapports entre la 

conscience du moi et l’inconscient, pour faire de l’inconscient le 

créateur de la personne empirique. Le renversement indique que, de 

l’avis de « l’autre côté de nous », notre existence inconsciente est 

l’existence réelle et que notre monde conscient est une espèce 
d’illusion ou une réalité apparente fabriquée en vue d’un certain but, 

un peu comme un rêve qui, lui aussi, semble être la réalité tant qu’on 

s’y trouve plongé. Il est clair que cette vue des choses a beaucoup de 
ressemblance avec la conception du monde oriental, dans la mesure 

où celle-ci croit à la Maya. »
11

 

 

Il est effectivement possible d’expérimenter un monde réel, mais 

un tel monde aurait pour principale caractéristique de ne pas être 

phénoménal, c’est-à-dire d’être Un avec la conscience, et de ne pas 

obéir à la coupure entre sujet connaissant et objet connu. Ce monde, 
c’est celui de l’inconscient, ou pour mieux dire, l’(Un)conscient. La 

                                                           
11

 Carl Gustav Jung, Ma vie, Souvenirs, rêves et pensées, pp. 368-369, Folio, 

1973. 
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vraie lumière intérieure, elle est dans cet espace central, d’où peut se 

déployer virtuellement n’importe quelle réalité. 

On comprend alors l’importance que peuvent prendre ces univers 

de fiction, qui loin d’être un épiphénomène de la réalité, sont autant de 

portes vers l’(Un)conscient. En ce sens, si la métaphysique est 

incapable de nous donner la moindre preuve de quoi que ce soit, elle 

est en revanche capable de nous donner suffisamment de recul pour 

nous faire sentir que le monde dans lequel nous vivons n’est pas 

complètement réel, et qu’il est enveloppé par une réalité plus 

essentielle, qui ramène tout ce que nous vivons à la dimension d’une 

expérience spirituelle, peut-être d’un jeu, et dans tous les cas, d’une 

histoire, qu’il ne tient qu’à nous de rendre belle et inoubliable plutôt 

que grise et insignifiante. Voilà pourquoi on peut être plutôt tenté de 

voir dans la mort non une fin, mais un éveil. Et je ne serais pas si 

surpris d’être accueilli par la question : « Alors, de quoi as-tu rêvé 

cette fois-ci ? » 
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