
Que les cultures soient, comme les nations 
et les espèces naturelles, dans une situation 
de concurrence pour la survie, cela passe 
désormais pour une évidence2. En revanche, 
les modalités par lesquelles une culture se 
retrouve en position dominante, et parvient 
à conserver cette position, restent mysté-
rieuses : qu’est-ce qui permet à une culture 
donnée de contaminer durablement les indi-
vidus d’une autre culture, de modifier leurs 
croyances et de transformer leurs modes de 
vie ? La notion de soft power, apparue dans 
le contexte de la théorie des relations inter-
nationales3, est parfois mobilisée pour décrire 
la façon dont la culture américaine entretient 
son empire. L’intérêt de cette notion est qu’elle 
substitue à l’idée de domination coercitive 
celle de domination cooptative : il n’est plus 
question pour le dominant « soft » d’imposer 
sa volonté par la force, mais de faire en sorte 
qu’autrui croie et veuille la même chose que 
lui. Cela paraît redondant, parce qu’on voit 
mal comment on pourrait contraindre physi-
quement quelqu’un à se représenter quelque 
chose comme souhaitable : depuis toujours, 
les cultures s’influencent de manière douce, et 
non par le recours aux armes et à la contrainte 
corporelle. 

Même si l’on peut douter que le concept de 
soft power constitue un grand progrès dans 
l’analyse de la reproduction des croyances 
auprès d’individus appartenant à des cultures 
diverses, il faut reconnaître que l’engouement 
actuel pour le soft power permet de se poser 
des questions pertinentes. Par exemple, cela 
permet de faire le point sur les différences entre 
les types d’influence en fonction des médias 
et de leurs contraintes spécifiques. Ainsi, si le 
doux pouvoir du cinéma américain a souvent 
été étudié4, celui des séries télévisées reste lar-
gement à explorer, alors même que leur place 
est plus importante que jamais dans l’indus-
trie culturelle américaine. La question de 
l’influence propagée par les séries télévisées 
est difficile et importante, pour deux raisons 
au moins. Premièrement, parce que le mode 
de consommation des séries n’a rien à voir 
avec le mode de consommation des films : 
contrairement au cinéma, la série n’est pas 
un médium autoritaire5. Les séries ne fas-
cinent pas, elles ne disposent pas du pouvoir 
magique de la salle obscure et de la grande 
image. Leur influence s’exerce sur le mode 
mineur de l’immixtion progressive, et non de 
la subjugation immédiate. Deuxièmement, 
parce que les séries ont la réputation, depuis 
quelques années, de proposer une représen-
tation peut-être plus libre et plus critique de 
la société américaine que celle d’Hollywood. 
Pour approfondir cette analyse, nous allons 
procéder en trois temps. D’abord nous allons 
rappeler quelques faits généraux relatifs au 
genre de la série télévisée contemporaine. 
Ensuite nous examinerons de plus près les 
raisons du succès de la série américaine dans le 
monde, et la nature du regard critique que les 
séries récentes prétendent offrir sur la réalité 
qu’elles donnent à voir. Enfin, nous essaierons 
de définir, en recourant à une analyse poétique 
(ou structurale), la forme d’influence qui est 
propre au genre de la série (par opposition 
au cinéma ou à tout autre contenu culturel).
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du sous-genre à la fiction totale

Et si nous consultions les programmes télé de 
la semaine du 15 au 22 décembre 2012 sur les 
ex-chaînes « hertziennes » françaises, le soir 
après 20h30 ? Le samedi à 23h20 sur TF1, 
trois épisodes des Experts, sur M6 trois épi-
sodes de Once upon a time à 20h50, puis trois 
de Lie to me à 23h20 ; le dimanche à 23h15 sur 
TF1 deux épisodes des Experts : Manhattan ; 
le lundi deux épisodes de Castle à 20h40 sur 
France 2, deux épisodes des Revenants sur 
Canal+ à 20h50 et trois épisodes de New 
York Unité Spéciale à 22h35 ; le mardi soirée 
Mentalist sur TF1, qui en diffuse quatre épi-
sodes ; le mercredi c’est Esprits Criminels qui 
passe à 20h50, puis Dexter à partir de 23h20… 
Inutile de poursuivre : ce début de liste suffit à 
saisir la place que les séries occupent à présent 
dans les grilles de programmes des chaînes 
généralistes françaises. Il semble loin désor-
mais, le temps où l’offre en matières de séries 
se partageait entre rediffusions de soaps, séries 
policières ou d’espionnage (Les feux de l’amour, 
Columbo, Derrick, Amicalement vôtre, Chapeau 
melon et bottes de cuir, K2000…) et de sitcoms 
françaises (Premiers baisers, Hélène et les gar-
çons…), en position subalterne, tôt le matin, en 
milieu d’après-midi ou la nuit. Désormais les 
séries, américaines et françaises, paradent en 
prime time, et leurs scores d’audience laissent 
penser qu’elles s’y implantent durablement : 52 
des 100 programmes les plus regardés en 2012 
par les téléspectateurs français sont des séries6. 
Tandis que des séries américaines comme Les 
Experts ou Mentalist sont des « cartons » histo-
riques de TF1, No Limit, production de Luc 
Besson pour TF1, a réussi à fidéliser plus de 
6 millions de spectateurs, et Les Revenants, 
série d’auteur fantastique, environ 1,5 mil-
lions d’abonnés à Canal+. 
Le « phénomène séries », abondamment com-
menté depuis plusieurs années, ne saurait 
cependant se réduire à une inflation du nombre 
de séries programmées et consommées. La 

transformation est également qualitative : les 
séries d’aujourd’hui sont réputées être « de 
meilleure qualité » et plus « immersives » que 
leurs devancières. 
Les séries offrent désormais des histoires plus 
complexes, mêlant plusieurs intrigues (dans 
Lost le destin de chaque personnage principal 
donne lieu à une ligne narrative propre) et s’at-
taquent à des thèmes difficiles, réalistes, ou 
transgressifs (l’histoire des dernières années 
de la République romaine dans Rome, le quo-
tidien des quartiers pauvres de Baltimore dans 
The Wire, un professeur de chimie atteint de 
cancer qui se lance dans la production et le 
trafic de drogue dans Breaking Bad), jusqu’ici 
l’apanage de formats nobles, cinéma ou lit-
térature : elles deviennent peu à peu de 
véritables produits culturels. La fiction télé-
visée délaisse l’anecdote et traite des « grands 
sujets » : la conquête et la conservation du 
pouvoir politique (Game Of Thrones, Boss), 
les problèmes philosophiques du destin et du 
libre-arbitre (Lost), l’identité personnelle (Mad 
Men, Homeland), ou encore le rôle de la vio-
lence dans l’Histoire (Deadwood, Boardwalk 
Empire). Enfin, de grandes signatures, écri-
vains et cinéastes, collaborent de plus en plus 
fréquemment à des productions télé : du côté 
des réalisateurs, Scorsese, Gus Van Sant, David 
Fincher produisent et réalisent des épisodes 
de (respectivement) Boardwalk Empire, Boss, 
et House of Cards, Olivier Marchal développe 
Braquo et réalise certains épisodes ; du côté 
des romanciers, George Pelecanos et Dennis 
Lehane participent à l’écriture de The Wire, 
Jonathan Ames est le créateur de Bored to 
Death, et en France, Emmanuel Carrère est 
co-auteur des Revenants.
Par ailleurs, les séries sont jugées plus immer-
sives qu’autrefois. Les amateurs de séries (ou 
« sériephiles ») décrivent volontiers leur expé-
rience de visionnage comme la découverte d’un 
petit monde qui, le temps d’une saison, se 
substitue au leur : ils y côtoient une population 
dont ils partagent le quotidien, les habitudes 



et les rituels, chose impossible avec les per-
sonnages d’un film, qui, à peine les a-t-on 
rencontrés, repartent aussitôt dans les ténèbres 
dont le cinéma les avait tirés ; ils y retrouvent 
des lieux qu’ils ont l’impression d’avoir tou-
jours fréquentés ; et surtout, ils découvrent 
peu à peu les lois (naturelles et morales) qui 
y gouvernent les événements et les actions, et 
donnent au petit monde de la série sa cohé-
rence et sa singularité. Les séries progressent 
ainsi dans deux directions apparemment oppo-
sées : elles ont acquis une légitimité culturelle, 
et elles divertissent de façon toujours plus effi-
cace un public en constante expansion.
Le succès actuel des séries peut sembler éton-
nant : hier sous-produit bon marché et facile, 
que les chaînes achetaient pour boucher leurs 
grilles de programmes et contenter des specta-
teurs fatigués, les séries de maintenant sont des 
programmes télévisés nécessitant une implica-
tion maximale du téléspectateur. La majorité 
des séries modernes sont « feuilletonnantes », 
ce qui signifie que leur intrigue s’étend sur 
l’ensemble de la saison7, et que pour com-
prendre ce qui se passe dans un épisode, il 
est pratiquement indispensable d’avoir vu 
les précédents. Les téléspectateurs seraient-
ils devenus plus exigeants ? Attendraient-ils 
désormais autre chose de la télévision qu’une 
récréation quotidienne d’autant plus délec-
table qu’elle ne requiert qu’un effort modéré ? 
Rien n’est moins sûr, et d’ailleurs les études 
nous apprennent que nombre d’entre eux8 

restent réfractaires à la série moderne, décou-
ragés par le temps et la concentration qu’il lui 
faudrait y consacrer. En outre, la densité du 
marché des séries semble suivre une dyna-
mique de croissance exponentielle : même les 
sériephiles admettent qu’il devient compliqué 
de suivre trop de feuilletons en même temps. 
On voit un paysage nouveau se dessiner : à la 
place de quelques titres phares très rassem-
bleurs (comme Les Experts, 24 Heures Chrono, 
Desperate Housewives), une galaxie « hyper-
segmentée » de séries adressées à un public 

spécifique (parfois seulement une niche). 
Au-delà de ces remarques qui invitent à la 
prudence (tout le monde ne va pas se mettre 
à regarder toutes les séries), il est quand même 
tentant de voir dans la série télévisée moderne, 
un territoire d’expression et une forme de 
divertissement pérennes. L’argument principal 
en faveur de cette hypothèse est factuel : le 
public présente une grande diversité de profils, 
et les sériephiles chevronnés se recrutent aussi 
bien au sein d’une population jeune (15-35 
ans), pour qui la consommation de séries est 
un ingrédient privilégié d’une culture pop 
protéiforme (musique, clip, jeu vidéo…) sys-
tématiquement partagée sur le web, qu’auprès 
de cibles plus âgées (35-50 ans et au-delà) à la 
culture classique (entendre par là : patrimo-
niale, instituée, dominante), souvent issues de 
catégories socio-professionnelles supérieures, 
et qui ne consentent à suivre un programme 
à la télévision que si ses qualités leur rap-
pellent celles qu’elles recherchent par ailleurs 
au cinéma ou dans les livres. Certaines séries 
s’adressent plutôt à la première catégorie de 
spectateurs : sitcoms, séries fantastiques ou 
de science-fiction (exemples récents : The Big 
Bang Theory, Gossip Girl, Community, Fringe, 
The Walking Dead, Game of Thrones9), d’autres 
visent au contraire la seconde catégorie : séries 
historiques ou politiques, fresques sociales ou 
polars réalistes (Borgia, Les Tudors, The West 
Wing, Treme, The Killing ou Engrenages). Et 
les deux styles de publics se retrouvent par-
fois : Lost, The Wire ou Breaking Bad, entre 
autres, présentent la polysémie suffisante pour 
qu’on les apprécie autant pour les mystères 
métaphysiques que pour l’originalité de la 
narration (Lost10), autant pour la puissance de 
la mythologie urbaine que pour l’exactitude 
de la modélisation sociologique (The Wire), 
et autant pour la dimension provocatrice et 
délirante que pour la critique de l’Amérique 
moyenne (Breaking Bad).
Ainsi, si la série moderne suscite pareil engoue-
ment auprès d’individus aux préférences et 



aux modes de vie distincts, c’est peut-être 
qu’elle répond à un besoin profond de fic-
tion « totale », qui traverse et rassemble les 
générations et les groupes sociaux. La force 
de la série d’aujourd’hui est de s’emparer de 
« grands » sujets, et de les traiter amplement, 
c’est-à-dire sous la forme d’un récit suffisam-
ment long pour permettre la représentation 
intégrale (par opposition à la représentation 
plus fragmentaire du film) d’un espace et d’un 
temps fictionnels. Il n’est pas étonnant que les 
genres canoniques de la fresque ou de l’épopée 
soient investis par de nombreuses productions 
télévisées : là où le cinéma, et même le roman 
(quand il n’est pas une somme), doivent user 
d’ellipses et d’autres effets de montage, le récit 
télévisé peut, grâce à son format ample, s’en-
gager dans une description bien plus dépliée 
de son univers de référence.

Le miroir du temps

La série d’aujourd’hui est réputée donner une 
image de l’époque11, proposer une réflexion 
sur le monde : elle le peut, en vertu de son 
format étendu (temporalité longue), et elle 
le veut, comme en témoignent les efforts des 
auteurs et des chaînes pour proposer des sujets 
ambitieux. Cela est particulièrement vrai des 
productions américaines, que le public et les 
critiques continuent de juger supérieures aux 
autres (même si l’écart s’amenuise). Originalité 
des sujets, liberté de ton, attention accordée 
à l’écriture et la réalisation : les séries améri-
caines ont toujours une longueur d’avance. Ce 
n’est pas étonnant puisque, historiquement, 
les séries télévisées sont un genre américain : 
depuis les années 50, elles révèlent le regard 
que l’Amérique porte sur elle-même et sur le 
monde. Le succès international des séries amé-
ricaines, diffusées sur les chaînes du monde 
entier, font penser à un cas paradigmatique 
de domination culturelle. Mais cette inférence 
reste faiblement informative. Elle ne dit rien, 
ni des raisons de cet impérialisme de la série 

américaine, ni des modalités spécifiques par 
lesquelles la série télévisée influence efficace-
ment son spectateur. Cette section s’attache au 
premier de ces deux points, la dernière section 
développera une explication du mécanisme 
d’influence propre à la série.
Pourquoi les séries américaines s’imposent-
elles partout, à côté des productions locales ou 
voisines ? Il y a sans doute, historiquement, 
des causes techniques et financières à l’expor-
tation massive des séries américaines, que nous 
n’allons pas examiner. Nous allons plutôt nous 
centrer sur ce qui fait que la série américaine 
continue d’être considérée comme le mètre 
étalon de la catégorie. Vincent Colonna12 a 
fort bien expliqué les raisons pour lesquelles 
les séries américaines étaient souvent plus 
divertissantes que les autres : l’essentiel tient 
dans la meilleure maîtrise d’une écriture poly-
phonique, qui sait habilement tisser des lignes 
d’intrigue nombreuses mais interdépendantes, 
et caractériser un grand nombre de person-
nages principaux. Mais comme nous l’avons 
repéré dans le chapitre précédent, l’on vante 
aujourd’hui au moins autant la capacité des 
séries américaines à être « des témoins stimu-
lants de l’état du monde »13 que leur efficacité 
divertissante. À écouter les spectateurs, on 
s’aperçoit en effet que les auteurs de séries 
américains ne sont pas seulement d’excellents 
conteurs, et que le succès de séries comme 
The Wire, Homeland, Boss, ou encore House 
of Cards, se fonde autant sur la justesse et l’au-
dace des points de vue qui y sont exprimés que 
sur leurs qualités narratives. Examinons plus 
en détail ce que les séries américaines les plus 
récentes, celles que l’on donne couramment 
en exemple pour leur dimension transgressive 
et leur puissance critique, nous disent du pré-
sent des États-Unis. 
Boss, visible depuis fin 2011 sur la chaîne 
Starz, s’ouvre sur une scène de diagnostic 
médical : un médecin annonce à son patient 
qu’il est atteint de démence à corps de Lewy 
(une maladie neuro-dégénérative incurable). 



La caméra s’éloigne un peu, et le spectateur 
s’aperçoit que les protagonistes sont seuls au 
milieu d’une usine désaffectée. Le patient 
est Tom Kane, le maire de Chicago, qui ne 
craint rien autant que la divulgation de son 
handicap. Boss ne compatit nullement au sort 
de son héros diminué. D’abord, Tom Kane 
ne renonce pas à la vie politique : ni la pers-
pective de sa mort à court ou moyen terme 
(cinq ans au mieux), ni celle de la détériora-
tion de ses capacités cognitives et motrices, 
n’entame sa rage de tout contrôler, d’adminis-
trer Chicago comme il le fait depuis qu’il est 
en poste, en tribun paternaliste (pour l’élec-
torat) et chantre du statu quo (pour ses soutiens 
financiers, auprès de qui sa devise est de « ne 
changer que les apparences »). Ensuite, se 
savoir condamné n’a pas sur Tom Kane d’effet 
humanisant : le « patron » s’anime d’une lidibo 
dominandi décuplée, comme si le travail du 
trépas14, chez lui, prenait la forme d’un der-
nier round saignant. Et de fait, la saison 1 de 
Boss ressemble à un grand catalogue de toutes 
les perversions du pouvoir : pour atteindre 
ses objectifs politiques, Tom Kane trahit sa 
fille, prostitue sa femme, fait assassiner plu-
sieurs personnes, humilie sa plus proche 
collaboratrice, et piétine traîtres et concur-
rents au moyen de chantages sexuels. Le sujet 
de Boss est l’illusion démocratique : les élus 
n’agissent pas dans l’intérêt de leurs électeurs, 
mais dans celui de leurs clients. Tom Kane est 
l’artisan de la continuité : il a beau discourir 
en public sur l’Histoire des héros de Chicago, 
ces « Chevaliers de Lumière », qui, à la suite 
du pasteur presbytérien Jeremiah Porter, ont 
su combattre le vice, la corruption et le crime, 
sa véritable fonction est de garantir aux puis-
sants déjà installés qu’ils resteront puissants, 
à l’abri des lois et des changements. 
Boss a reçu un accueil critique très favorable 
de la part des sériephiles et de la presse. Ainsi, 
Pierre Sérisier, expert français reconnu, écrit 
sur son blog que « la leçon fournie par Boss pos-
sède bien un caractère universel et intemporel. 

On pourrait presque dire que l’on est dans 
une sorte de documentaire, de dissection 
du phénomène politique »15. Effectivement, 
le personnage de Kane peut aussi bien évo-
quer un « prince florentin du XVe siècle » que  
rappeler les figures shakespeariennes de 
Richard III ou de Lear, et le cynisme, la cor-
ruption, la trahison, la pourriture de l’âme, 
thèmes majeurs de Boss, sont des universaux 
de la fiction réquisitoire. Ce qui distingue 
néanmoins l’univers de Boss, c’est sa déso-
lation : Kane se comporte constamment 
de façon certes ignoble, mais on ne plaint 
jamais vraiment ses victimes, soit parce 
qu’elles sont aussi répugnantes que leur bour-
reau (sa femme Meredith, son adjoint Stoney, 
le gouverneur Cullen…) soit parce qu’elles 
restent parfaitement insignifiantes (l’infir-
mière, la neurologue…)16. Le monde de Boss, 
avec sa presse massivement incompétente, 
ses technocrates sans rêves, et sa popula-
tion absente, mérite son Kane comme Kane 
mérite son syndrome de Lewy. Cela a deux 
conséquences. 
1) La cible de la critique, dans Boss, reste trop 
générique. Si le crime est mérité, ce n’est plus 
un crime : dans un monde sans innocents, 
l’injustice ne compte pas. Boss égrène les dys-
fonctionnements d’un système démocratique 
perverti par la captation unilatérale de l’au-
torité. Or ces dysfonctionnements, nous les 
connaissons déjà, soit parce que nous avons 
la malchance d’en faire l’expérience directe, 
soit parce que de nombreuses autres fictions, 
qui se passent ailleurs qu’à Chicago, ou à une 
autre époque, nous les ont déjà présentés. La 
série échoue par contre à nous indiquer les 
dysfonctionnements politiques particuliers, 
propres à la situation actuelle d’une grande 
cité américaine.
2) La puissance critique de Boss est amoin-
drie : la multiplication des coups tordus (de 
Kane et des autres personnages de Boss) ne 
scandalise pas le spectateur. Au contraire, 
regarder Boss, c’est tout compte fait passer un 



bon moment. La série est riche en rebondis-
sements, la surenchère dans la malfaisance 
fascine, la rouerie de Kane force même l’ad-
miration. Boss présente des crapules cyniques 
qui vivent dans une bulle de pouvoir coupée 
du réel, mais ne montre jamais ce réel : tout à 
leur volonté de dévoiler les chambres secrètes 
du pouvoir, les auteurs de la série oublient 
d’observer avec la même minutie les consé-
quences des manœuvres politiciennes sur la 
vie des habitants de Chicago17. Le paradoxe de 
Boss est alors qu’en se concentrant exclusive-
ment sur les faits et gestes de la classe politique, 
elle reproduit le mécanisme d’abstraction par 
lequel cette classe s’est séparée du monde. Dès 
lors, la représentation de la déliquescence se 
réduit à un spectacle divertissant mais inof-
fensif. On peut donc reprocher à Boss, non pas 
d’être une série immorale, mais plutôt de ne 
pas susciter d’interrogation morale. Tom Kane 
est haïssable, et pourtant on ne le hait pas vrai-
ment, non parce qu’on aurait pitié de lui, mais 
plutôt parce que dans la série le malheur qu’il 
cause se limite aux membres de son entou-
rage, qu’on ne plaint pas beaucoup plus que 
lui. C’est parce que les personnages de Boss ne 
suscitent pas de grande émotion que la série 
n’incite ni à la réflexion, ni à la révolte. Ainsi, 
le portrait de Kane n’est en fin de compte 
pas équivalent à celui de Richard III : en fai-
sant de Richard un caractère démoniaque 
mais aussi un individu misérable, solitaire et 
angoissé, pris au piège de sa propre vilenie, 
Shakespeare réveille en chaque spectateur la 
part du monstre, suscite l’empathie et pro-
voque un dilemme moral. 
Autre exemple : Homeland18, série visible 
depuis fin 2011 sur la chaîne câblée Showtime, 
est souvent présentée comme la description 
critique d’une Amérique devenue para-
noïaque, avec ses deux héros, le sergent Brody 
un marine « retourné » par des terroristes, et 
Carrie Matheson, une espionne de la CIA 
en proie à des troubles maniaco-dépressifs. 
Comment Brody a-t-il été « retourné » ? Sa 

conversion à la cause du dangereux Abu Nazir 
n’est pas provoquée par un lavage de cerveau, 
mais par un crime commis par son propre 
pays : des drones américains (sur ordre de 
Walden, l’affreux vice-président des États-
Unis) ont bombardé l’école d’Issa, le fils de 
Nazir, qui a succombé à ses blessures (Brody 
était son percepteur durant sa captivité). 
Comment Brody va-t-il accomplir sa destinée 
de terroriste ? Dans le dernier épisode, équipé 
d’un gilet chargé d’explosifs, Brody est censé 
se faire exploser, et avec lui Walden et toute 
son équipe. Mais au moment de déclencher 
la bombe, il reçoit un appel de sa fille, qui lui 
dit qu’elle a besoin de son père et le supplie 
de rentrer, ce qui le dissuade d’appuyer sur le 
bouton. Dans les situations critiques, Brody 
décide avec son cœur : Brody est peut-être 
deux fois un traître (envers sa patrie d’abord, 
envers son maître ensuite), mais il est surtout 
deux fois un père. Homeland, qui innove par la 
combinaison des genres de la comédie mélo-
dramatique et du film d’espionnage, nous dit 
que le sentiment est plus fort que la géopoli-
tique. Mais affirmer que la véritable maison 
(‘home’), c’est la famille, ici ou ailleurs, c’est 
non seulement réduire les enjeux politiques à 
une contingence insignifiante, mais c’est aussi, 
au nom d’un humanisme simplet, considérer 
que « c’est partout pareil dans le fond ». Ce 
schématisme sentimental est sans doute préju-
diciable à la vraisemblance, mais il est surtout 
un obstacle à la visée réflexive de la série : en 
nous renvoyant à des qualités humaines sans 
doute reconnaissables sub specie aeternitatis, 
la série, comme Boss, se prive d’une évalua-
tion critique de la spécificité de la situation 
ici et maintenant, et se contente de banalités 
anthropologiques.
Boss et Homeland sont des séries critiques : 
on ne peut les accuser de faire l’éloge candide 
d’un pays, d’un système politique, ni même 
d’un mode de vie. Mais la dimension critique 
semble se heurter à une « pulsion de généra-
lité » qui en limite la puissance accusatrice. 



En réalité, la critique n’est pas tant bridée 
ou maladroite qu’instrumentalisée : comme 
aucun spectateur ne serait prêt à prendre au 
sérieux une fiction qui ferait une apologie 
sans réserve de l’Amérique, les séries n’ont 
d’autre choix que de refléter les doutes sus-
cités aujourd’hui par le modèle américain. 
Face à cette obligation de marquer une dis-
tance par rapport aux grands idéaux de la 
nation, des séries comme Boss ou Homeland 
affichent une ambition de critique radicale, 
en introduisant des personnages cyniques, 
des situations extrêmes, des machinations en 
tous genres, remontant peu à peu du quoti-
dien des hommes à la racine universelle du 
mal (la corruption, le manque d’empathie, 
l’égoïsme…). Le premier avantage de ce type 
de critique est qu’elle est facilement recevable 
par un grand nombre de spectateurs. Un autre 
avantage est qu’en prenant l’offensive à son 
compte, la fiction dispense le spectateur du 
travail de la contestation. Il s’agit donc moins 
d’une domination culturelle frontale, où une 
culture s’impose aux autres à travers une repré-
sentation idéalisée, que d’une forme de soft 
power, où les imperfections d’une société sont 
admises et identifiées dès le départ, intégrées 
à une vision d’elle-même qui présente tous les 
gages de l’impartialité. Si cette interprétation 
est correcte, il n’y a pas lieu de s’étonner que 
l’on retrouve, à l’horizon de la charge cri-
tique, des valeurs typiquement américaines 
érigées en universaux anthropologiques ou 
politiques (le caractère indépassable du lien 
familial, ou le danger du clientélisme pour la 
démocratie). Le succès de ces pseudo-critiques 
s’explique ainsi aisément : elles satisfont l’exi-
gence intellective du spectateur, qui, s’il n’est 
pas trop vigilant, ne s’estime nullement dupé 
par leur description désabusée des travers de 
notre monde, et elles le délassent efficace-
ment, grâce à leur dimension spectaculaire 
et la qualité technique de leurs récits.  

La contrainte de l’addiction : la règle d’un art 
mineur ?

Il nous reste à élucider la nature du mécanisme 
par lequel les séries exercent leur influence. 
Cette explication devra aussi rendre raison de 
l’étrange pouvoir (mentionné à l’instant) qui 
permet aux séries de déjouer la vigilance du 
spectateur. Même s’il paraît vain de spéculer 
sur une catégorie aussi vaste, on peut essayer de 
dégager quelques éléments d’une « poétique » 
de la série, qui nous permettraient de voir si 
nous sommes mal tombés avec Homeland et 
Boss, ou si nous avons des chances d’avoir iden-
tifié une limitation récurrente. 
Une façon courante de voir les choses, quand 
on veut expliquer pourquoi les séries, com-
parées à d’autres formes de récit, semblent 
manquer de profondeur, est de mentionner 
leurs conditions de production : on rappelle 
alors que la production d’une série implique 
un grand nombre d’intervenants, créateurs 
de la série, scénaristes, réalisateurs, produc-
teurs, et chaînes de télévision, qui tous à un 
moment ou à un autre influencent le résultat 
final. Toute série serait par définition un com-
promis, et jamais la vision d’un auteur unique, 
intransigeant et libre. Il est fort possible que 
cette explication soit souvent correcte, mais 
elle a deux défauts : d’abord elle repose sur 
une observation empirique difficile à vérifier, 
et surtout elle reste extrinsèque à la nature 
même de l’objet final (la série). 
À l’inverse, si toutes les séries ne sont peut-être 
pas produites dans des conditions équivalentes, 
elles partagent toutes une même finalité : 
celle d’engendrer chez le spectateur un état 
d’addiction. C’est d’abord une condition de 
survie, parce qu’une série qui ne fidélise 
pas son audience est condamnée à la dépro-
grammation. La contrainte de l’addiction est 
une contrainte à priori, constitutive du récit 
sériel, parce qu’elle est dictée par le dispositif 
de visionnage de la série. Ce visionnage s’ef-
fectue dans un temps discontinu, comprenant 



des interruptions entre les épisodes souvent 
bien plus longues que les épisodes eux-mêmes. 
L’écriture de la série doit intégrer le principe 
de la coupure et restaurer une continuité sous-
jacente à cette structure disséminée. Pour cela, 
le récit sériel inclut toujours, dans le moment 
même de son énonciation, la préparation du 
spectateur à sa disparition prochaine et à son 
retour ultérieur. Il engendre un effet d’ad-
diction : suivre une série, c’est se trouver en 
manque d’une présence à laquelle on s’est 
habitué, et que l’on veut faire advenir encore 
et encore. Cette propriété du format sériel le 
prédispose naturellement à installer « en dou-
ceur » des croyances ou des représentations. 
Quels sont les moyens concrets par lesquels 
la série provoque le comportement addictif 
du spectateur? 
D’abord, le mécanisme qui rend « addict » 
ne se réduit pas aux artefacts de conserva-
tion de l’intérêt du spectateur, qui n’en sont 
qu’une composante. Ces artefacts sont bien 
connus : il s’agit par exemple de retournements 
dans l’intrigue principale, de l’apparition de 
nouvelles lignes narratives, de morceaux de 
récits jusqu’ici disjoints qui finalement se ren-
contrent, ou encore des fameux « cliffhangers » 
qui se produisent en fin d’épisode. Lorsqu’une 
série fait un usage habile de ces artefacts, elle 
crée chez le spectateur l’envie consciente d’en 
savoir plus, de voir l’histoire se poursuivre. 
Préserver l’intérêt est capital, mais n’épuise 
pas le cahier des charges du récit sériel, et 
n’explique pas tout du phénomène d’addic-
tion aux séries : on peut très bien être addict, 
par exemple, à une série dont les épisodes 
sont bouclés, et pourtant il n’y a pas de pro-
longement de l’histoire, ni par conséquent 
d’intérêt pour ses suites. Les Experts est une 
série bouclée à laquelle des millions de fans 
sont très fidèles. 
Il y a bien d’autres causes au phénomène d’ad-
diction à une série que la conservation de 
l’intérêt pour son action. Pour arriver à les 
identifier, il est utile de rappeler la nature 

même du comportement addictif. Celui-ci est 
lié à ce que Freud a appelé la « compulsion 
de répétition »19, processus par lequel l’appa-
reil psychique cherche à retourner à un état 
antérieur. Être addict à quelque chose, un 
aliment, une substance chimique, une per-
sonne ou une série télévisée, c’est chercher, à 
travers cette chose, le retour à une expérience 
passée que l’on veut reproduire à l’identique. 
Notons que cette dynamique est contraire à 
celle décrite plus haut de conservation de l’in-
térêt : une histoire n’est intéressante que si 
elle surprend, et d’ailleurs l’intérêt est moins 
quelque chose qui se conserve que quelque 
chose qui se renouvelle. 
À l’inverse, l’addiction relève de la « compul-
sion », d’une force qui nous gouverne : nous ne 
contrôlons pas cette tendance qui nous pousse 
à souhaiter le retour du même. Cette opposi-
tion se retrouve dans la différence qualitative 
entre la découverte d’une nouvelle série et le 
suivi d’une série à laquelle on est fidèle depuis 
plusieurs épisodes. Commencer de regarder 
une série demande des efforts, une activité 
intense du spectateur pour comprendre l’ac-
tion, identifier les lieux, les personnages et les 
règles de l’univers auxquels il est introduit. 
Voir un nouvel épisode d’une série en cours 
c’est retrouver un environnement familier, bien 
connu, un territoire domestiqué par l’habi-
tude, c’est prolonger son quotidien par un autre 
quotidien qui le redouble et qui l’enchante. 
Les spectatrices de Desperate Housewives ne 
peuvent plus se passer de leur série fétiche, non 
parce qu’ils veulent découvrir à tout prix qui 
a assassiné Marie-Alice Young (motif d’in-
térêt pour l’histoire de la série), mais parce 
qu’elles ont envie de participer à une session 
de confidences fielleuses du quatuor d’hé-
roïnes, de passer du temps avec Bree dans sa 
cuisine, ou de rire encore aux catastrophes que 
la maladresse sociale de Susan ne manque 
jamais d’entraîner.
La liste des moyens par lesquels l’impression 
de familiarité, de déjà connu, se construit peu 



à peu, est sans doute très longue, mais on peut 
commencer l’inventaire : 
– La présence de refrains dans l’histoire : des 
scènes qui se ressemblent, dont le principe est 
identique, comme le protocole d’interrogatoire 
dans 24 heures chrono, les pauses barbecue ribs 
de Frank Underwood dans House of Cards, 
ou encore les beuveries en tandem de Bunk 
et McNulty dans The Wire ;
– Les habitus des personnages : Columbo 
ne sort jamais d’une pièce sans se retourner, 
dire « au fait, une dernière petite chose… » et 
confondre le coupable l’air de rien ;
– L’association entre un thème musical et un 
type de scène : dans Highlander, à chaque 
fois que McLeod éprouve la mélancolie de 
sa condition d’immortel parmi les mortels, 
la chanson « Dust in the Wind » du groupe 
Kansas retentit ;
– Une structure récurrente : épisode d’Alias se 
décompose en brief dans les locaux du SD-6, 
installation sous une fausse identité dans une 
contrée exotique, accomplissement d’une mis-
sion périlleuse.

Ainsi, la contrainte de l’addiction s’exerce 
sur les scénaristes, qui doivent définir, en 
contrepoint de la progression de leurs lignes 
narratives, un ensemble de routines, qui 
s’adressent à l’inconscient du spectateur 
et le fidélisent non par l’intérêt mais par 
l’habitude. 
Pour déclencher une addiction puissante, il 
ne suffit toutefois pas de baliser ainsi l’es-
pace fictionnel de la série. Une série ne peut 
devenir une habitude, et son visionnage un 
réflexe conditionné, que si elle s’ancre sur des 
habitudes préalables du spectateur, que si elle 
parvient à se connecter à des représentations 
antérieures. Nous ne pouvons malheureuse-
ment formuler qu’à titre hypothétique cette 
« loi du genre », mais elle a le mérite de rendre 
compte des impressions que nous ont laissé 
Homeland et Boss. Si la vocation d’une série est 
d’induire chez le spectateur une compulsion 

addictive, et que cette addiction n’est possible 
que dans la mesure où celui-ci retrouve dans 
la série des représentations du monde fami-
lières, il est vain d’attendre d’un récit sériel 
qu’il permette de « voir les choses autrement » 
(objectif que l’on assigne souvent, au moins 
depuis le Romantisme allemand20, aux créa-
tions artistiques). Les séries ont donc plutôt 
tendance à renforcer des convictions large-
ment partagées, et non à faire entendre une 
voix dissonante. 
On peut se demander dans quelle mesure il 
est possible aux auteurs de séries de jouer avec 
cette contrainte, et de proposer une réflexion 
sur les habitudes de pensée et les représenta-
tions dominantes. Au lieu de recenser les séries 
qui proposent une tentative de ce genre, nous 
allons plutôt traiter le cas intéressant de Curb 
your enthusiasm. Cette série comique, qui est 
bouclée, est très addictive. Elle met en scène le 
personnage de Larry David (double fictif très 
proche de l’auteur), un humoriste juif new-yor-
kais à tendance dépressive, qui a fait fortune 
dans l’industrie de la série télé et s’est exilé à 
Los Angeles pour mener une vie oisive. Larry 
est devenu extrêmement riche, mais son quo-
tidien n’a pas vraiment changé : il continue 
de se heurter en permanence à des tracas de 
second ordre (des bruits inexplicables dans sa 
nouvelle maison, le boitier de la télévision par 
câble en panne, une femme de ménage qui ne 
porte pas de soutien-gorge…), qui pour insi-
gnifiants qu’ils paraissent, mobilisent toute 
son énergie et gâchent son existence. Tous 
les épisodes suivent le même canevas : Larry 
a un problème qu’il cherche à résoudre, mais 
chacune de ses tentatives ne fait qu’aggraver 
la situation initiale, et renforcer un engre-
nage qui aboutit à une catastrophe finale 
dans laquelle il est le plus souvent humilié. 
La cruauté est certainement un élément d’ad-
diction : à chaque fois, le spectateur est ravi 
de voir le piège se refermer peu à peu sur ce 
personnage misanthrope et grincheux. Mais 
ce n’est pas le ressort principal de l’addiction 



à Curb. Celle-ci est plutôt liée au fait que les 
spectateurs de Curb s’identifient très rapide-
ment au personnage de Larry21. Si Larry a 
autant d’ennuis, c’est parce qu’il semble inca-
pable de suivre les règles de vie que les autres 
personnes ont majoritairement adoptées : il 
ne sait jamais jusqu’à quelle heure il est consi-
déré comme correct de téléphoner à quelqu’un 
qui n’est pas un proche immédiat, il hésite 
toujours sur le montant des pourboires, il ne 
comprend pas l’intérêt qu’il y a à prendre un 
verre ailleurs que dans le restaurant où on va 
dîner... Larry ne méconnaît pas les usages, 
c’est juste qu’il n’en voit pas la nécessité, et les 
transgresse sans arrière-pensée, persuadé de 
son bon droit. D’ailleurs, une bonne partie de 
ses soucis vient moins de sa façon d’agir que 
de son insistance à la justifier en utilisant un 
code de bonne conduite alternatif mais privé, 
et qu’il est donc le seul à respecter. Le méca-
nisme d’addiction est là : la série nous montre, 
à travers le comportement maladroit de Larry 
et le malaise qui en résulte, l’arbitraire des 
conventions sur lesquelles repose toutes nos 
constructions sociales. Les diverses transgres-
sions dont il se rend coupable, ainsi que sa 
détermination à défendre ses propres règles 
contre celles du monde, sont la source d’une 
grande jouissance, que l’on sait que l’on va 
atteindre de nouveau grâce à un nouvel épi-
sode de Curb your enthusiasm. L’addiction 
à Curb peut s’expliquer facilement dans les 
termes de notre hypothèse : l’impression de 
familiarité provient du caractère universel des 
conventions sociales auxquelles le personnage 
de Larry se soustrait, des conventions que 
chacun de nous connaît et auxquelles il est 
d’ordinaire contraint de se plier. L’originalité 
de la série est de renverser l’habitude, de nous 
faire voir la convention telle qu’elle est, c’est-
à-dire aussi arbitraire que commode, mais 
certainement pas nécessaire comme une loi 
de la nature. Au lieu de renforcer la croyance 
commune, Curb la déverrouille et permet au 
spectateur à la fois de prendre conscience de 

son consentement douloureux à ces règles de 
vie, et de goûter au soulagement fantasmé de 
les voir voler en éclats. 
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