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Le but d’une recherche est de prouver qu’une intuition de base se tient. Les communications
de 10 minutes à 20 minutes visaient exactement ça. Je ne vous ferai pas le compte-rendu 
exhaustif de ces 3 jours de colloque, il y en aurait pour des pages et des pages et le propos

serait trop pointu. Je rendrai compte ici des thématiques qui pourront peut-être vous intéresser.

■ DEXTER MORGAN ET WALTER WHITE

Dans cette partie du colloque intitulée Éthique et violence, on a traité de 2 figures incontournables
du « Méchant » en télé américaine : Dexter Morgan et Walter White.

Dexter se définit et s’affirme par rapport aux tueurs qu’il couche sur sa table. Juste avant de le
tuer, il se confie à eux pour deux raisons : d’abord leur expliquer pourquoi ils les tuent, ensuite pour
les mettre face à leur mort imminente. 

Il y a une grande réciprocité dans les moments où Dexter dialogue avec ses victimes juste avant
leur mise à mort. Quand il s’apprête à tuer un couple de meurtriers qui tuent ensemble, Dexter leur
demande comment ils vivent leur amour, comment ils le font durer. Sa préoccupation ici est de
comprendre ce qu’il doit faire pour garder l’amour de Rita. Le couple de tueurs explique qu’ils
vivent les mêmes rêves, veulent les mêmes choses. Dexter les remercie et les poignarde.

Il pose ensuite la question à Rita : « De quoi rêves-tu ? » Et elle de répondre : « D’une vie nor-
male. » Dexter va donc tenter de mener une vie normale de jour, avec elle et les enfants, en-dehors
de son activité de nuit qui consiste à tuer d’autres tueurs. Dexter est considéré ici comme un être
moral puisqu’il a un code et qu’il l’applique, face à des êtres asociaux et anormaux que sont les
tueurs qu’il tue.

Breaking Bad nous montre plutôt l’évolution et la transformation d’un homme normal qui,
placé dans une situation exceptionnelle, devient « méchant ». Professeur de chimie frustré de ne
pas être apprécié à sa juste valeur, Walter White considère qu’on lui a volé la carrière qu’il aurait
dû avoir. Il y a en lui un besoin de reconnaissance jamais satisfait. 
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Université de Montréal, 22 au 24 mai 2014. Étrange colloque auquel j’ai 

assisté pour vous à l’Université de Montréal les 22, 23 et 24 mai derniers.

Colloque fait par des professeurs d’études télévisuelles, des chercheurs, des

étudiant(e)s en maîtrise ou au doctorat, venus principalement de France et

du Québec, s’adressant à d’autres professeurs, chercheurs et étudiants et 

citant des textes et extraits de communications d’autres professeurs et

chercheurs en télévision. 
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Alors qu’on lui apprend qu’il a le cancer et que la maladie
risque de l’emporter dans quelques mois, Walter White se
bat pour trouver l’argent dont sa famille aura besoin après sa
mort. La fabrication de méthamphétamine lui permet de faire
beaucoup d’argent mais lui apporte aussi ce qu’il lui manque
cruellement : la reconnaissance. Camouflé derrière le per-
sonnage d’Heisenberg, il devient un dealer féroce qui n’hésite
pas à tuer. Il est à noter que le surnom qu’il emprunte,
Heisenberg, est le nom du créateur du principe d’incertitude. 

Walter White est présenté comme droit et altruiste
puisqu’il fait tout pour sauver sa famille. On s’identifie à lui
et c’est pour cette raison qu’on continue de l’aimer malgré 
les horreurs qu’il déclenche. Pour le spectateur, la transfor-
mation continue de cet homme normal en héros expert est
une forme de revanche sur tous les experts qui peuplent son
quotidien et lui dictent sa conduite. Cassé par le système et
au bord d’une mort certaine, Walter White prend sa revanche
sur la vie via le crime.

Le conférencier pose ici 3 questions : 

1- White est-il un « méchant » ?
Walter White est ingénieux, courageux, il a le sens de la jus-
tice mais il est aussi égoïste, enclin à l’auto-apitoiement, ar-
rogant et malhonnête. Il respecte son devoir envers sa famille
mais ce faisant, il commet neuf meurtres directement et par
omission. 

Il est difficile de s’avouer que Walter White est un vrai
méchant. Au début, on lui pardonne ses entorses à la morale
mais à mesure que les saisons avancent, cela devient de plus
en plus moralement indéfendable de l’aimer. Comme la
transformation de White en Heisenberg se fait petit à petit, on
conserve notre attachement initial au personnage original
mais à la longue, le personnage final n’est plus le même
qu’au départ. 

2- Comment Walter White devient-il « méchant » ?
Parce que c’est un personnage normal placé dans des cir-
constances exceptionnelles. Plusieurs hypothèses sont en-
visagées par le chercheur mais celle qui retient le plus son
attention est la suivante : Walter White est une bonne per-
sonne qui décide de devenir mauvais.

3- Pourquoi aime-t-on les « méchants » ?
Parce que les personnages sont plus intéressants. Ils nous
permettent de tester nos convictions morales. Ils fonction-
nent comme une expérience de pensée et nous permettent de
connaître notre propre réalité en comparant le monde ima gi -
naire et notre réalité. Pour le chercheur, Walter White devient
un archétype à partir duquel on peut discuter du bien et du
mal, de la morale et de l’éthique.

Les méchants chez Shakespeare s’adressent directement
au public pour le rendre complice de ses actes. Dexter et
Frank Underwood (House of Cards) font la même chose. Par
contre, dans Breaking Bad, le dispositif de mise en scène joue
comme un dispositif d’adresse directe.

Autant du côté de Dexter que de Walter White, la rédem ption
finale fonctionne parce qu’on a gardé pour les personnages

l’attachement du début. On ne sauve pas les personnages à
la fin mais on fait la paix avec eux.

Et comme l’a dit un des conférenciers; Breakind Bad à la
télévision canadienne serait impensable :

■ Épisode 1 : Walter White apprend son diagnostique de
cancer. 

■ Épisode 2 : Il sort sa carte d’assurance-maladie et se fait
soigner gratuitement. 

■ Fin.

■ LA SÉRIE FEUILLETONNANTE DE SCIENCE-FICTION;
LE RETOUR DU CYCLE.

Ici le conférencier invité pose comme point de départ que la
série « feuilletonnante » (du mot « feuilleton ») est une œuvre
en progrès, un récit soumis aux aléas et qui ne connait de
fin que lorsqu’elle est annulée. La série feuilletonnante
cherche donc à se renouveler, et non à se terminer.  

Contrairement aux feuilletons, les séries comme Lost ou
Battlestar Galactica proposent des fins verrouillées à l’avance
ce qui est pour le spectateur une promesse de dénouement.

En science-fiction, la série répète la même formule, une
matrice, mais les cycles promettent une continuité. La notion
de clôture narrative est amenée quand les questions majeures
qui structurent le texte sont résolues. Autrement dit, la série
se finit quand les quêtes sont conclues. 

La série hors du commun American Horror Story, traite
de l’Amérique et de ses normes sociales. Ici, la « sérialité » est
différente. Comme ce mot revient souvent dans le discours
des conférenciers, je me permets cette définition : état de ce
qui est sériel, succession, séquence. On comprend qu’on
parle de suites télévisuelles, de saisons, et qu’on sous-entend
le principe de fidélisation du public par une suite d’épisodes.

American Horror Story propose une sérialité très diffé -
rente. Chaque saison est indépendante mais est jouée par les
mêmes acteurs dans des personnages différents, ce qui en-
traîne une certaine forme de sérialité. Une équipe de 5 à 7
personnes s’échangent les rôles à l’écran et hors écran, scé-
naristes devenant réalisateurs et acteurs, scénaristes, etc. 

La saison 1 traite de la famille nucléaire et de ce qui ar-
rive quand un de ses membres diffère. La 2e saison se passe
dans un hospice durant les années 60 et traite de normes et
déviances. Et la 3e traitera des femmes, de sorcellerie et de la
féminité déviante.

Dans toutes les saisons, une constante est la même : les
déviants provoquent l’autorité qu’elle soit morale, religieuse
ou éthique. Les déviants portent des masques sociaux qu’ils
perdent en cours d’épisodes comme les gardiens de la morale
perdent aussi le leur. Ce que les représentants de l’Ordre con-
sidèrent comme monstrueux ne l’est pas pour le spectateur.
La norme devient le monstre pour le déviant auquel s’iden-
tifie le spectateur. 

Il n’y a pas de concept de promesse de finalité parce que
les 3 saisons à ce jour sont complètement différentes. Mais
il y a sérialité de saisons parce que le spectateur reste fidèle
à la série. ▼

http://www.sartec.qc.ca
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■ ESTHÉTIQUE SONORE ET MUSICALE

Je me suis ensuite intéressée à la fabrication de la musique
de séries télé. Brièvement :

Lost

La série Lost propose une musique de réciprocité. La
musique est utilisée comme un réflexe pavlovien qui permet
d’entrer dans Lost de façon sensorielle. Les personnages
cependant sont sourds à la musique. Lost est écrit par un seul
et unique compositeur. Il y a ici unité dans la musique, ho-
mogénéité. La musique est construite en synchronisme nar-
ratif, musique qui poursuit l’action, ou en mode contemplatif
qui apporte plénitude, respiration.

La musique dans les séries traditionnelles est difficile à
analyser parce qu’on ne sait pas si elle s’adresse aux per-
sonnages, au temps qui passe ou à autre chose. La musique
est souvent composée par de multiples compositeurs qui se
partagent thèmes principaux et musique de retour de pause.

Le concept d’un seul compositeur fait qu’il devient au
même titre que le scénariste un poseur de puzzle.

American Horror Story

Dans la série, on utilise des chansons populaires. Les paroles
produisent un sens différent selon le contexte dans lequel la
chanson est entendue. On peut apprécier la nouveauté de
l’interprétation tout en y ajoutant ses propres références cul-
turelles et émotionnelles. 

19-2

Tout au long de 19-2, le compositeur Nicolas Maranda refait
des variations sur quelques thèmes. Le thème de l’ouverture
est repris maintes fois, changé et réarrangé. Le motif se
trouve au cœur de 19-2. Ce motif permet de développer une
signature musicale qui a une personnalité propre. Le motif
varie en texture selon les personnages auxquels il est associé.
L’univers musical de 19-2 est intimiste et diffère complète-
ment des musiques de séries policières habituelles. La

musique ici exprime les émotions, accompagne les images
léchées de Podz, révèle les émotions des personnages et peut
aussi être associée à des lieux, des adresses précises.  

Miranda poursuit l’expérience sur son site Internet accou-
plant sa musique avec des images créées pour lui, mais qui ne
sont pas celles de la série.  

■ THÉORIES ET SOCIÉTÉ - LA SÉRIALITÉ

Le « faux-pas » de 19-2 ou quand une série sort 
de la sérialité.

Ce qui diffère dans 19-2 des séries policières régulières, est le
fait qu’on voit les policiers ailleurs qu’au travail : chez eux le
matin, ou au bar le soir après leur quart de travail, etc. On nous
présente ici la vie des policiers mais vue de l’intérieur et ce
grâce à des flashbacks, des flashforwards et des micro-récits.
Pour appuyer les différentes séquences, le traitement de l’image
se précise : le présent est gris bleuté et les retours au passé sont
d’un brun délavé.

Les deux saisons commencent de la même façon : après le
fall in, Podz nous propose deux longs plans-séquences. Le pre-
mier dure quelques minutes et nous fait visiter le poste 19 et
rencontrer les policiers qui y travaillent. Le second est celui de
la tuerie dans l’école secondaire et dure 13 minutes. 

Le conférencier s’est demandé pourquoi la critique s’est au-
tant acharnée sur ce plan-séquence et à titre d’exemple il cite
Nathalie Petrowski de La Presse : « un trop long bain de sang ».
« La tuerie dans 19-2 est une tuerie générique qui n’est pas
liée à un événement précis et qui, par conséquent, ne nous
libère de rien, mais nous enfonce dans le marécage trouble et
confus de la violence gratuite et de la folie meurtrière d'un
jeune détraqué. »

L’auteur de la communication soupçonne que c’est à cause
de la « sérialité brisée » que la réaction fut aussi forte. Pourtant,
il y a sérialité puisque les 2 saisons commencent de la même
façon. Mais ce qui peut être ressenti est le fait que la réalité est
rompue par le long plan-séquence. Le rythme ralentit, la texture
de la durée se densifie. 

Il semble, selon le chercheur, que ce « faux-pas » qui n’en est
pas un est d’avoir mis toute la gomme en début de saison plutôt
qu’à la fin.

Bref en bref

La série française Bref crée le lien parfait entre télévision et 
Internet. Cette shortcom est d’abord diffusée à la télé puis im-
médiatement après sa diffusion, elle est disponible sur Internet.
La relation entre les deux modes de diffusion se com plexifie et
les deux modes s’influencent mutuellement par un effet de réel,
par le truchement de l’autofiction et par la connexité omni -
présente.

Le point de contact du réel et de la fiction se fait ainsi : le
frère de la série est le vrai frère du personnage principal et porte
son vrai nom. De même, des célébrités viennent y jouer leur
propre rôle. L’autofiction se raconte par un récit fondé sur 
la vie des auteurs-narrateurs qui sont aussi les personnages
principaux mais avec un contenu fictionnel. La connexité se ▼
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révèle par le fait que les personnages dans toutes les scènes
sont cons tamment reliés au monde extérieur par les moyens de
communication interactifs.

La série Bref a donné lieu à une appropriation directe par les
spectateurs. On peut voir sur les profils dans divers médias 
sociaux que la formule est employée par les internautes pour se
présenter : « Bref, je suis célibataire… » ou « Bref, je suis pro-
fesseur… », etc.

Bref devient un algorithme qui permet de raconter sa propre
histoire.

Sherlock

Comment la diffusion influence-t-elle la sérialité ?
Avec 3 saisons de 3 épisodes de 90 minutes, il est difficile de

parler de sérialité et de principe de fidélisation. Il faut com-
prendre qu’en télévision, la sérialité est unique. Elle définit
même la télévision. 

Mais qu’est-ce au juste que la sérialité ? 
■ C’est un rendez-vous hebdomadaire; 
■ Une formule ou des éléments répétitifs; 
■ Une musique que l’on identifie à l’émission; 
■ Une narration;
■ Un art de la coupure. 

S’il y a sérialité chez Sherlock (BBC), c’est dû à autre chose qu’au
simple rendez-vous hebdomadaire. Il y a les processus cogni tifs
qui sont des marques sérielles :

■ La visualisation des déductions de Sherlock Holmes; 
■ Les pictogrammes de distances à parcourir que l’on voit

à l’écran;
■ La musique qui fonctionne sur une répétition du thème

et ses variations.

La notion de narration chez Sherlock est assez linéaire, mais ils
maîtrisent l’art de la coupe. L’auteur et le réalisateur utilisent
d’excellents cliffhangers d’une saison à l’autre. Comme la mort
et la résurrection de Sherlock Holmes; la mort de Moriarty et sa
propre résurrection dont on devrait apprendre les tenants et
aboutissants en saison 4.

On passe avec Sherlock de la formule du rendez-vous hebdo -
madaire à la formule de l’événement. Entre les saisons, on peut
retrouver des teasers sur le Web et des mini-épisodes servant à
entretenir la flamme chez le spectateur. 

La sérialité de Sherlock ressemble à celle de la publication
des romans des auteurs qui font des séries best-sellers. Sherlock
est donc sériel mais de façon différente. 

La question est posée : sommes-nous en train de définir une
nouvelle sérialité ?

■ CULTURE, IDENTITÉ ET REPRÉSENTATION 

Adapter Les Invincibles. De Montréal à Strasbourg.

La maison de production française Makingprod s’est rapide-
ment intéressée aux Invincibles de François Létourneau et Jean-
François Rivard puisqu’elle correspondait en tous points au type

de productions qu’ils veulent faire. Les producteurs ont donc
fait une proposition d’adaptation aux deux Québécois. Les
auteurs français et québécois se sont rencontrés et ont dis-
cuté de pistes d’adaptation et de réinterprétation. Il ne s’agis-
sait pas de copier/coller ni de transformer la série qué  bé coise,
mais de la recréer. Par exemple, dans la série originale, 83 %
des scènes sont des scènes d’action. Le reste du temps est 
réparti entre les interviews des personnages et les scènes 
de bédé. 

Voyons maintenant les différences entre l’original et la série
française :

■ La série française a été réduite et compressée de 12 à 8
épisodes. Il y a donc resserrement de la forme narrative.

■ Les scènes de bédé sont plus nombreuses. 
■ Les entretiens avec les personnages sont plus longs.
■ Les auteurs français ont établi une nouvelle chronologie.
■ Ils ont aussi créé de nouveaux rebondissements.

Comment la série a-t-elle créé un écho chez les spectateurs
français :

Arte est une chaîne artistique qui a un réel désir de rajeu -
nir le public. Les Invincibles leur permettait justement cela.
Les auteurs ont adapté certaines choses pour que la série soit
plus « européenne » comme l’ajout d’un personnage aux
origines allemandes. Les entretiens plus longs avec les per-
sonnages permettent de montrer davantage les contradictions
entre les désirs et les actions des 4 protagonistes : il est de
plus en plus clair qu’ils se font du cinéma. Le décor ne pou-
vait être la ville de Paris, trop typée, trop dense et chargée. La
production a donc choisi Strasbourg comme décor de la série.
On a ajouté de nombreux régionalismes au texte et par souci 
d’éco logie, on a transformé l’abattoir de poulets où travaille
Carlos en usine de recyclage de couches-culottes. 

Entre les 2 séries, les choses se ressemblent mais… pas
vraiment. C’est plutôt un dédoublement de la matrice origi-
nale, du template. Ils ont entièrement déconstruit la série,
paramètres par paramètres, et l’ont reconstruite.

Les auteurs québécois ont laissé libre champ à l’équipe
française suite à leurs nombreuses rencontres parce qu’ils
ont senti que la série était comprise et que ce que les Français
allaient en faire ne dénaturerait pas l’originale.  

Un village français

Un village français est une série où la 2e guerre mondiale est
racontée par les habitants de ce petit village du Jura appelé
Villeneuve. Chaque saison égale une année de guerre ; la
série commence donc en 1940 et se poursuivra jusqu’à l’an-
née qui suit la fin de la guerre, 1946. 

SOMMES-NOUS EN TRAIN DE DÉFINIR 

UNE NOUVELLE SÉRIALITÉ?

http://www.sartec.qc.ca
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Le point de vue de la série n’est ni la France collaboratrice
ni la France résistante, mais le 95 % des Français qui n’étaient
ni l’un ni l’autre. La série traite de l’évolution des Français
durant cette guerre. La durée fixée à l’avance (les 7 saisons)
permet de raconter les changements profonds qui s’opèrent
chez les personnages durant la guerre et à cause d’elle. De
genre choral, la série est racontée par des groupes de per-
sonnages ; les bourgeois du village, les familles, les paysans,
les résistants, les collabos, les Juifs, les Allemands etc. 

La série traite des choix, du monde de liberté qui se vit
dans ce village qui devient occupé par les Allemands et la
police qui collabore. Les personnages ici ne sont pas victimes
des événements, ils ont la pleine liberté de leurs choix. Dans
un contexte où il n’y a ni récompense pour féliciter les bons
ni punition pour les méchants, Dieu n’existe plus et il n’y a
plus de morale. Les personnages ne sont pas monolithiques
et se transforment donc au gré de leurs expériences et des
choix qu’ils font. La trame narrative est fixée davantage par
la psychologie des personnages que par l’Histoire. Ce sont
les personnages qui font avancer l’histoire. Une psychologue
s’est jointe à l’équipe à la saison 3, son rôle étant d’intro-
duire une logique chez les personnages qui vivent dans le
monde de chaos que sont la guerre et l’absence de morale et
d’éthique.

Une dernière saison non prévue, la 7e, s’est ajoutée en
cours de route. Cette saison sera celle de l’Épuration. L’épu-
ration à la libération de la France visait les personnes ayant
collaboré avec les autorités d’occupation nazies. Dans ce
monde amoral, l’ordre sera-t-il enfin rétabli ? Cette ultime
saison a été ajoutée parce qu’il devenait important de savoir
ce que les personnages allaient devenir après la guerre. La 
7e saison permet de rétablir l’ordre dans le chaos.

Quelques zombies

En fin d’après-midi, le vendredi, j’ai fait un court saut chez
les Zombies.

In the Flesh 

La série britannique In the Flesh propose une inversion de la
narration classique où les zombies prennent le contrôle du
monde. 

Ici, le zombie est dépeint comme un être malade, qui a
contracté un virus s’attaquant au cerveau. Ici, deux clans
s’affrontent : d’une part, les combattants de la Pale War, les
gens qui veulent à tout prix détruire les zombies pour ne pas
devenir comme eux, et d’autre part, ceux qui veulent soigner
les zombies et les réhabiliter. La série évoque les problèmes
familiaux quand un de ses membres est différent; elle nous

fait réfléchir à l’ostracisme. Les zombies permettent de par-
ler de la différence, ici en l’occurrence, l’homosexualité. Les
zombies sont des gens malheureux atteints du PDB : le Partly
Decease Syndrom, ou Syndrome de mort partielle. 

Les zombies sont capturés et traités dans un centre spé-
cial où on leur administre médicaments et thérapies. On leur
fournit un fond de teint spécial pour camoufler le bleu de
leur peau, le Fleshtone, ainsi que des lentilles cornéennes,
IrisAlways qui rendent leur regard moins redoutable. Ce
maquillage les invite à devenir comme les vivants, « one of us ».

Le conférencier parle ensuite des divers corps du zombie :
■ Le corps marqué : le corps des zombies gardent les mar-

ques des violences qui les ont tués : coups de couteau,
balles, etc.

■ Le corps vêtu : les vêtements carcéraux des zombies,
les vêtements de combat des combattants, les vêtements
civils fournis par l’Administration, etc. 

■ Le corps violenté : le marquage identitaire des habita-
tions où vit une personne mordue par un zombie
prouve l’intolérance des citoyens qui les poursuivent
toujours.

■ Le corps érotisé : les lettre osées et enflammées d’une
jeune fille à un zombie ; l’attaque du corps d’une fu-
ture zombie où l’homme venu marquer sa porte, bar-
bouille de rouge à lèvre la bouche de la femme, la
marquant comme objet sexuel mais aussi comme objet
de dégoût.

■ Le corps immortel : ce corps de zombie qui ne meurt 
jamais.

On prévoit pour la 2e saison l’organisation de la résistance
des morts-vivants. 

The Walking Dead

Cette communication porte sur les liens entre The Walking
Dead, la série, les bédés et le jeu vidéo produit par Telltale.

Dans le concept même du jeu vidéo, on peut encore une
fois parler de sérialité puisque le jeu vidéo propose des
saisons et des épisodes différents à l’intérieur de chaque sai-
son. Walking Dead est transmédial, ce qui entraîne les fans
dans son sillage. Le plaisir du fan est multiplié par la série,
la BD et le jeu.

Certains personnages sont originels, mais d’autres peu-
vent changer. Si la série s’inspire directement de la bédé, le
jeu vidéo ne découle pas de la série télé bien qu’il en em-
prunte son concept de sérialité; le jeu vidéo se rapproche da-
vantage du style de la bédé.

Le jeu porte davantage sur les choix émotifs que sur les
choix narratifs. On peut jouer les épisodes à la sortie d’une
saison complète, mais il est plus amusant de les jouer à
mesure qu’ils sortent à chaque mois ou presque. Il y a le
plaisir de l’attente… Pendant le jeu, les réponses aux ques-
tions posées sont comptabilisées ainsi que les choix que le
joueur fait. Les choix qu’il fait divisent l’épisode et le seg-
mentent, mais au bout du compte le résultat final reste le
même. La sérialité est ici pensée de manière différente.
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