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La fiction comme genre télévisuel
Qu'est-ce qu'un genre télévisuel ? Depuis quelques années

deia bon nombre de chercheursse sont penchéssur la question sans
toutefois parvenir à y apporter de réponse définitive, rencontrant
les mêmes problèmes que leurs prédécesseursqui s'étaient
intéressésaux genres littéraires et cinématographiques.Notre
propos ne sera pas ici de vouloir remédier à cette incapacité
d'opérer une détermination générigue, mais plutôt, partant de la
mise en évidencede quelquesélémentspropres à définir différents
types de fictions télévisuelles,d'apporter une méthodologiequi
peut-être sera applicable à l'ensemble de la production de la
télévision.Les lignes qui suivent ayant pour objet les seulesfictions
réaliséeset diffuséespar et pour la télévisiory nous nous garderons
donc d'accentuerle débat sur la déterminationdes différents genres
télévisuels.
Le problème de la détermination générique des formes
télévisuellesse pose on le sait depuis plusieurs années,à plusieurs
niveaux de l'émission et de la réception. Il se Pose Pour les
chercheursen coûununication qui furent les premiers à le soulever,
pour les journalistes de la presse de télévision et donc Pour leurs
et il se pose aussipour les responsables
lecteurs(les téléspectateurs)
des chalnes. Ainsi ]ean Libon, concepteur et coproducteur du
magazine Strip Tease, avouait-il lors d'un entretien qu'il nous
accordale LZ avril 1996,qu'il avait lui-même des difficultés à faire
la différence entre documentaireet reportage. .. Nous appartenons
de France 3 ,r, précisait-il,
depuis six mois au secteut documentaire
,, alors qu'il y a encore neuf mois, nous appartenions au secteur
enquêteset reportagesde la RTBF ".
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François]ost et Gérard Leblancl se sont posé la question
de savoir quel besoin éprouvaient les chalnes de télévision à
..classeret à regrouper les émissions en fonction de quelques
caractèrescorrununs )>(1994,p. 51) et se sont aperçus que cette
volonté classificatoireétait différente selon que l'on se plaçait dans
la perspectived'une chalne privée ou dans celle du service public.
.rPour la télévision privée
..
", expliquent-ils, le genre est ce qui
permet à la fois d'anticiper sur les réactions du public et de
standardiser la production, deux objectifs fondamentaux pour
satisfaireles voeux des publicitaires o (1994,p. 51). .. Du côté de la
télévision publique (...), la nécessitédu genre est d'abord inscrite
dans le cahier des charges,dans la mesure où celui-ci doit d'une
part répondre aux trois missions fondamentales : informer ,
distraire, cultiver, êt, d'autre patt, plus précisément, fixer un
pourcentageannuel d'émissionsd'un type déterminé" (L994,p.52).
La solution de facilité serait peut-être de considérer
comme genres télévisuels les catégories déterminées par
Médiamétrie pour effectuer ses mesures d'audience. Nous
pourrions de cette façory à la suite de RégineChaniac2,distinguer
les huit genres télévisuels suivants : fiction, diuertissement,
information, magazinesI documentaires,
sport,jeunesse,théâtre I
musique classiqueet publicité,toutes les émissionsqui ne sont pas
classablesdans l'une de ces catégories(pil exemple les émissions
religieuses) étant regroupées sous l'appellation autre
L - La télévision françaiseau jour le jour, Anthropos/IN{

Notre but

Paris, L994.

2 - La télévision de 1983 à 1993. Chronique des programmes et de leur
public, INA/La Documentation Française,Pans, 1994.
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n'étant pas d'accentuerle débat sur la détermination des différents
genres télévisuels, mais de nous intéresser aux seules fictions
réalisées et diffusées par et pour la télévision, nous nous
contenteronsde cette classificationgénérique des émissions, en
précisant toutefois qu'elle n'est ni la seule ni la meilleure des
classificationspossibles.Il est en effet légitime de suivre Gry
Lochard et Henri Boyer, lorsqu'ils constatent dans leur
"radiographie du télévisuel"3 que .. la réflexion théorique sur les
genrestélévisuelsest obscurciepar la prégnancede nomenclatures
professionnellesqui relèvent de logiques de classification très
hétérogènes.>>La classification que nous avons arbitrairement
choisie cofiune point de départ à notre réflexion présente toutefois
un avantage,celui de servir de base à la mesure de l'audience et
donc de toucher au nerf de la guerre de la télévision : son aspect
commercial.
Nous ne perdrons cependantpas de vue les propos de
fean-Marie Schaeffelaqui nous incite à distinguer entre deux types
de classifications: les .. noms génériquesendogèneso et les <<noms
génériquesexogènes>>,mais nous plaiderons toutefois volontiers à
sa suite < pour des frontières floues et mouvantes >>et nous nous
accorderons<<le droit de les traverser ou de les ignorer de temps en
temps ,. Nous nous permettronségalementde convoquer Noël Nel
qui précise que (( dans l'état actuel de son développement, la
télévision française mêle la totalité des régimes scopiques
3 - Notre écran quotidien. Une radiographie du télévisuel, Dunod, coll.
SociétÇParis, L995,p. 10I.
4 - Qu'est-cequ'un genre littéraire ?, Seuil,Paris,1989,p.77.

13
disponibles,les régimes iconiques et les régimes idoliques, soit les
images du réel, de la fiction et du virtuel, dans le cadre de
configurations dominées par l'orientation phatique de la
présentation ,'5.
., Poséede vieille date pour tous les modes d'expression
plastiquesou verbau>çet toujours remise sur l'ouvtage,la question
des genres réclame un détour explicatif " précisent Lochard et
Boyer (L995,p. L00),nous incitant ainsi à reprendreet à approfondir
leur démarche... IJn genre est à la télévision,comme dans d'autres
pratiques culfurelleq un moyen d'établissementavec le destinataire
d'un contrat de lecturequi encadreson attitude de réception mais
aussi, rétrospectivement,le travail de production des messages
émis. Même s'il n'en a pas conscience,un téléspectateuradopte
donc, après un prélèvement d'indices dans le péri-texte (les
annonces,le générique...)ou le texte (verbal, visuel) de l'émission,
une position de lecture qui oriente, en vertu d'un accord implicite,
sesattenteset ses attitudes ,', poursuivent les deux auteurs (L995,p.
100). il semble pourtant que le contrat de lecture cher aux
sémiologuesne soit pas si clair que cela et aujourd'hui encore,bon
nombre de personnes (y compris certains journalistes) font la
confusion entre reportage et documentaire,entre feuilleton et série.
Nous nous efforcerons d.onc,dans un premier temps, d'entamer à la
suite de fost et Leblanc,une réflexion sur la définition de la notion
de genre télévisuel, avant de mettre en évidence certains éléments
propres à établir une typologie des genres fictionnels de la
5 - Nel (Noêl), Généricité, séquentialité,esthétique télévisuelles, in Réseaux
No 81 , "Le genre télévisuel", CNET, janvier-féwier 1997,p. 38-39.
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télévision. " Le genre est, en falt, au carrefour de deux logiques ",
expliquent encore]ost et Leblanc (1994,p. 55-56,): < une logique de
programmation : c'est à la fois l'outil qui permet de se conformer au
cahierdes chargeset l'instrument d'action sur le public puisque, en
faisant correspondretel prograûune et certains caractèrespropres
à un genre déterminé, le programmateur s'appuie sur l'idée qu'il
peut prévoir les réactions du public ; une logique spectatorielle :
dans la mesure où la réception conune la compréhensiondépendent
largement de stéréotypes,le téléspectateurn'accorde pas la même
valeur à ce qu'il voit selon qu'il range l'émission sous telle ou telle
étiquette générique ',. Cette double logique de programmation /
réception mise en évidence par Jost et Leblanc sera au centre de
notre approchede la notion de nomsgénériques(endogènes: liés à
la programmation et exogènes: liés à la réception) de la télévision.
Partant de la constatation que fait Robert Scholes en
parlant des genreslittéraires, il est possible d'affirmer que .. le fait
d'oeuvrer à l'établissementd'une poétique distincte pour la fiction
implique qu'elle est reçue en tant que genre distinct, avec ses
propres caractéristiques,ses propres problèmes et ses propres
potentialités."6 Il sembleraitqu'à la télévisioryle genre de la fiction
soit celui qui présentele moins d'ambiguïté et suscite le moins de
débats,même si le problème du mélange entre factuel et fictionnel
au sein de genres mixtes , pu, le moyen de la feintise chère à
Françoislosts se soit maintes fois posé et mérite que l'on y revienne
6 - Théories des genres,Seuil, coll. Points,Paris,1986,p.78.
7 - Realityshows et docudramassont des exemplesde ces "genres mixtes".
8 - Le feint du monde, Rêseaux
N" 72-73, p. 163-175.
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dans cette étude. La véritable problématique, celle qui nous
intéressera ici, consiste plutôt à savoir de quelle façon nous
pouvons définir les "sous-genres"de la catégoriefiction déterminée
par Médiamêftie9, "sous-genres" que nous nonunerons genres
Notre première étape sera donc de tenter de
fictionnels téIéztisuels.
définir ce qu'est un geffe fictionnel télévisuel.

Téléfilm, feuilleton et série : les trois "formes naturelles" de la
fiction télévisée
Comme nous le verrons dans les pages qui suivent, il
apparalt clairement à la lecture des magazines de télévision
(classificationgénérique exogène)ainsi qu'à celle des grilles de
programmes (classification générique endogène), que les fictions
conçuespour la télévision ne sont actuellementdasséesqu'en trois
catégories : le téIéfilm , le feuilleton et la série , et non en genres
multiples conune Cest le cas pour les films de cinéma. On peut donc
penser que ce sont ces trois catégories- elles même subdivisibles
en plusieurs sous-catégories- qui font office de genres et c'est en
tant que tels que nous les aborderons dans notre étude. En
empruntant la formule de Goethe reprise par Karl Viëtor dans
Théories des genreslittéraires (Seuil,coll. Points,Paris, 1986,P.IL),
nous considéreronsle téléfilm (fiction télévisuelle unitaire), le
9 - Il faut préciser que Médiamétrie inclut dans cette catégorieles films de
cinéma diffusés par la télévision. Dans l'ensemble de cette étude, nous nous
bornerons à ne tenir compte que d.es fictions télêoisuelles,c'est-à-dire
l'ensemble des fictions produites et réaliséespour la télévision.
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feuilleton (forme fictionnelle narrative dont l'unité diégétique est
fragmentée en plusieurs épisodes d'égale longueur) et la série
(forme fictionnelle narrative dont chaque épisode possède sa
propre unité diégétique et dont le(s) héros ou les thèmes sont
récurrents d'un épisode à l'autre) comme étant les trois <<formes
naturelles>

de Ia fiction télévisuelle et tenterons d'apporter

quelques éléments propres à définir une typologie des genres
fictionnels téléaisuelsqui servira de base à l'ensemble de cette
étude. L'élaboration d'une telle typologie ne sera bien entendu
possiblequ'en prenant pour point de départ un ensemblede textes
proposant différentesapprochesthéoriquesdes genreslittéraires et
des genres cinématographiques,la fiction télévisée tenant autant
du roman, du roman-feuilleton ou du théâtre que du film de cinéma.
D'autre part, la notion de sérialité étant au centre de la
classification générique des fictions télévisées, il

semble

indispensable de prendre en compte l'évolution historique de la
fiction sérielle tout en se demandant à la suite de Noël Nel .. quels
sont les élémentsclés de la sérialité? " (CinémAction n" 57, P. 62).
Nous tenteronsde répondre à cettequestion en abordant les genres
fictionnels de la télévision d'un point de vue sémiologique et
narratologique.
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Les genres fictionnels de la télévision sont issus de catégories
internes et de catégoriesexternes
Dès ses premières heures d'émissions au sortir de la
secondeguerre mondiale, la Télévision Françaises'affirme corrune
le produit d'un double héritage : celui de la radio

pour

l'information et le divertissementet celui du cinémapour la fictioru
la RTF n'ayant à cette époque ni genresni formats fictionnels qui lui
soient propres.
I.a dramatiquevidéo
Les directeurs de programmes se rendent rapidement
compte que le public, pour qui la télévision est bien souvent "le
cinéma à domicile", veut surtout voir de la fiction sur son petit
écran. La diffusion des films du commerceétant restreinte - du fait
du refus de certains producteurs de cinéma qui craignent la
concurrence- la télévision se trouve dans l'obligation de créer son
propre moyen d'expression fictionnelle. Elle le trouvera dans la
dramatiqueaidéo
Avec elle, la télévision se dote dès ses débuts d'une forme
fictionnelle qui lui est propre, et que l'on peut considérer conune
étant le premiet genrefictionnel téleaisuelde l'histoire. Pourtant,
même si elle possède déjà ses techniciens,ses réalisateurs et ses
producteurs qui voient en elle une forme d'expression neuve, la
Télévision Françaisesouffre cruellement du manque de moyens
financiers,ce qui la confine à une quasi inactivité jusqu'au début des
années50.
Les critiques de l'époque reconnaissentvolontiers que les
programmes, bien qu'inégaux, indiquent une volonté réelle de
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recherche.Très tôt, les réalisateurstirent pleinement parti de cette
nouvelle forme d'expression et des possibilités qu'offre la vidéo,
pour créer une esthétiquepropre à la télévision et qui caractérise
ses premièresfictions.
L'acception "dramatique vidêo", dont l'emploi parmi les
professionnelset les iournalistes ne se généralisequ'au début des
années soixante, désigne en fait à la fois une forme fictionnelle
télévisuelle essentiellementbasée sur l'adaptation théâtrale, mais
égalementune esthétiqueet un format dictés par les impératifs de
la diffusion en direct.
TéléfiIm"sérieet feuilleton
Comme nous l'enseignentFrançoisJost et Gérard Leblanc
(1,994),le téléfilm (et à travers lui l'ensemble de la fiction
télévisuelle)se donne rapidement pour double mission de marquer
sa différence par rapport au cinéma et donc d'affirmer sa
spécificitétélévisuelle,tout en restant proche de la littérature
Cette double mission, nulle autre que la fiction sérielle - c'est-àdire le feuilleton puis la série eux aussi apparus à quelquesannées
d'écart au début des années cinquante - ne sera à même de la
remplir, allant plus loin que le cinéma car elle permet de développer
une intrigue sur plusieurs, heures et restant proche de la littérature
car elle est l'héritière sémiotique et narratologique (parfois même
diégétique)du roman feuilleton populaire de la fin du XIXe siècle.
Noël Nel met en évidence certaines caractéristiques
sémiologiquesdu feuilleton et de la série et précise qu' .. il n'existe
que deux manièresde créer à la télévision le téléfilm ou la fiction à
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suite. La mise en feuilleton est une opération de dilatation et de
complexificationde la diégèse,un étirement syntagmatiquedu récit
qui conservel'écoulementinéluctabledu temps. (...). La mise en
série est une opération de développement diégétique Par
déploiementde nombreux possiblesd'un héros Permanentou d'un
horizon de référence,cadre mémoriel constant " (1990,p. 6a-65).
Pourtant, conune le remarque justement Noël Nel, ., sitcom,soap
operaet telenoaelapeuvent jouer à brouiller les frontières de ces
deux territoires " (L990,p. 65).Notre propos seradonc de reprendre
l'analyse là où l'auteur l'a arrêtée, en dégageant les
caractéristiquessémiotiques de toutes les formes fictionnelles
diffuséespar la télévision françaiseafin de pouvoir les constituer en
genres.
Auiourd'hui, les fictions télévisuellesne semblent plus
pouvoir se contenter d'une répartition dans les trois genres
(telefilm, feuilleton et série) distinguésaux origines de la télévision.
Même les dénominationsgénériquesrécentesque sont la sitcom, le
soap opera, la saga et la telenovela n'y suffisent plus. Depuis
quelquestemps, nous assistonsen effet à l'émergencede fictions qui
semblenttendre vers un compromis presque parfait entre la série et
le feuilleton. Ainsi, certaines fictions sérielles à l'image de Code
Quantum ou Slider, sont-elles constituéesd'épisodes narrant les
aventures de personnages récurrents et possédant une unité
diégétiquepropre, bien que la fin de chacun de cesépisodesannonce
le début de l'épisode suivant, créant l'attente chez le téléspectateur
corune le ferait un feuilleton. D'autres fictions quant à elles,
apparaissentcomme étant des feuilletons dont chaque épisode
possèdeune unité diégétique propre. C'est le cas Par exemPle d'

20
Urgencesou de New York Police Blues. Bien que ces genres de
compromisentre série et feuilleton ne soient pas nouveaux et
remontent aux années soixante, il sera intéressant d'observer de
quelles façons ils tendent aujourd'hui à se diversifier et à se
complexifier.
Le troisième et dernier aspect de la sérialité dans les
fictions télévisuelles,égalementabordé par Noël Nel, est celui qui
est dicté à ces fictions par leur nécessaireinscription dans ,, lA
Iogique économiqued'une industrie culturelle >) (1990, P. 63).
Comme le remarquent G. Bertrand, G. Dercze et P.-A. Mercierl0, ,,
la caractéristiquemajeure de la télévision, quelles que soient les
formes antérieures auxquelles elle puisse se rêIéret, est son
inscription dans une logique propre, une logiquede continuumsans
ni fin . Les messagesse succèdentalors dans un flux
commencement
permanent et la télévision "s'affirme par sa seule permanence,elle
est une narration continue"rr >>(1995,p.162). Partant de ce constat,
il est possible d'affirmer que les genres sériels de la télévision
apparaissentalors corune étant autant de "textes sans début ni fin"
dans le <texte global ,, (1995,p. 165) de la grille de prograûunes,
faisant de la sérialité ., le caractèredominant de la fiction télévisé "
pour reprendre N. Nel (L990,p. 66).
Dès leur apparition au début des années 50, les genres
fictionnels de la télévision semblent donc provenir de catégories
formelles, esthétiqueset thématiques propres au média télévisuel
10

-Le

temps médiatique, in Recherchesen CommunicationNo3 ,

Université catholique de Louvain-la-Neuve, L995.
11. - Sorlin (Pierre), Esthétiques de l'audiovisuel, Paris, Nathan, 192, p. L93.
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(tels que le montage en direct ou l'utilisation de la vidéo), et de
catégories externes empruntées à d'autres médias. Nous nous
efforcerons donc de montrer corunent la télévision, à travers ses
fictions, puise dans les médias qui l'ont précédée tout en
développant une logiquedeflot qui lui est propre. Nous tenterons
égalementde déterminer à quels niveaux s'opèrentces fusions.

Les emprunts de la fiction téléviséeaux autres médias : généalogie
des récits fictionnels sériels
Puisquenotre propos est de montrer ce qui caractériseles
fictions téIéttisuellesafin de tenter d'en dresser une typologie , 1l
paralt important de commencer notre seconde partie par une
exploration généalogie et transmédiatiquedes récits fictionnels
sériels. Nous examinerons donc l'évolution des deux formes
sémiotiques que sont le feuilleton et la série , âu fil de leur
développement médiologique, afin de mieux voir comment les
fictions téléviséesproviennent de catégoriesinternes et externes
tout en suivant une doublelogique : une logiqueéditoriale et une
logique de flot . Il faudra pour cela nous attacher à définir la
télévision comme média tout en mettant en avant la notion
d'industrialisation culturelle qui la caractérise.

22
Logique éditoriale et logique de flot dans les fictions télévisées
Cette étude généalogiquetransmédiatique de la fiction èt
épisodesnous montrara que la fiction téIéztisuellesemble être née
de la quintupleinfluencede la littérature, du théâtre, du feuilleton
de la presseécrite, du film et du serial de cinéma et du feuilleton
radiophonique, empruntant aux formes narratives fictionnelles de
cesdifférents médias certainsde leurs thèmeset de leurs processus
narratifs. A chacune de ces logiques de diffusion et de
programmation correspond une logique narrative fictionnelle
relative au média qui diffuse chaque type de fiction. Ainsi, si les
médias qui obéissentà une logique éditoriale (littérature, théâtre,
cinéma12)développent des formes narratives qui suivent cette
logique, il en va de même pour les médias qui obéissent à une
logique sérielle (presse écrite et radio). Partant de cette
constatation,il est possible de mettre en évidence une innoaation
propreau médiatéléuisuel: l'inscription de fictions qui suivent une
logique narrative éditoriale au sein d'un média développant une
logique sérielle de programmation et de diffusion. La dramatique
vidéo puis le téléfilm sont en effet des produits fictionnels unitaires
qui répondent à une logique éditoriale de production, même s'ils
sont fabriqués par et pour la télévision, média développant une
logique de flot (Bernard Miège).
Pourtant, si la logique éditoriale existe dans les fictions de
12 - En ce qui concerne le cinéma, il est à noter que c'est justement son
appartenanceà une logique éditoriale de programmation et de réception qui
est en partie la cause de l'échecdu serial, s'inscrivant lui dans une logique
sérielle de programmation et de réception.
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la télévision,il est possiblede constaterqu'elle est vite gagnéepar
une contagion sérielle. Ainsi des les premiers temps, la télévision
françaisediffuse ses fictions unitaires à des horaires réguliers de la
grll. de prograrunes et chaquesemaine,dès le début des années5O
la RTF inscrit dans ses progranunes "une grande dramatique" à
laquelle sont consacrésdes moyensimportants, et "une émissionde
moindre dtttée", réservéeà des comédiescourtes,ou à des aperçus
rapides sur des humoristescélèbres.
De nos jours également,il est rare que la diffusion d'un
téléfilm se fasse indépendamment de son appartenanceà une
collectionou en dehors d'un créneauhoraire dévolu à ce genre de
programmation. Envisagées selon cet aspect, les collections
permettent la mise en forme paradigmatique et donc Ia
sérialisationdes fictions télévisuelles unitaires, tout comme
l'insertion de certaines fictions unitaires de même nature diégétique
ou thématique conduit à leur mise en module

D'une façon

générale,il est possible de constaterque rares sont les téléfilms qui
échappentà la logique de flux propre à la télévision, cette dernière
n'ayant pas encore figé les choses au point de gommer la
différenciation entre logique de flot et logique éditoriale. Vue sous
cet angle, il n'est pas interdit de penser que la spécificité des fictions
téléviséesvient peut-être de cette hybridationde plusieurslogiques.
Une autre innovation caractéristiquedu média télévisuel
vient du rapprochement
du fictionnel et du factuel et parfois du
oirfuel au sein de mêmesgenres.Le roman-feuilleton du XIX siècle
propose déjà l'ébauche d'un rapprochement entre fictionnel et
factuel : le fait qu'il soit publié et lu dans le journal et qu'il soit écrit
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par des auteurs qui sont le plus souvent iournalistes ou
chroniqueurs(c'est le cas de Soulié, Dumas et même de Balzac)le
rendentplus sensibleà l'actualité que la moyennedes romans.Il est
d'ailleurs possible de dégager nombre de similitudes entre
l'esthétique du roman-feuilleton et celle du fait-divers. D'autre
part, l'espace politique est symboliquement touiours fortement
présent et structurant dans le roman-feuilleton,ce qui explique les
violentesréactionsqu'il provoque parfois.
Nous nous baserons sur la distinction que Gérard
Genettel3 opère entre fiction et diction afin de dégager les
caractéristiquesd'un certain nombre de genres fictionnalisants et de
genres documentarisantsde la télévision et de mettre en évidence
les facteurs de l'hybridation entre genres fictionnels et genres
factuels.
A l'instar de Noël Nel (1997), nous distinguerons
également des productions télévisuelles qui mêlent fictionnel ,
factuel et ztirtuel au sein de mêmes genres.Une telle hybridation
est par exemple présente dans l'émission Mystère, dont certaines
séquencesprenaient la forme de reconstitutionstournées en images
analogiques (fictionnel + factuel) auxquelles le réalisateur
incorporait des truquagesnumériques(virtuel).

Elémentspour une typologie de la fiction télévisuelle.
Pour clore cette étude, nous nous efforcerons d'apporter
quelques éléments suplémentaires dans le but de dresser une
typologie de la fiction téléaisuelle , €î partant notamment des
13 - Fiction et dictioru Seuil, Paris, 1991.
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observationsfaites par Umberto Eco à propos de la littérature
populaire et par Noël Nel à propos des fictions télévisées.
Pour Umberto Eco14,le plaisir de la reconnaissance
éprouvé par le lecteur est l'une des composantesessentiellesdu
roman-feuilleton. A la télévision, la reconnaissanceest également
la figure récurrente de tout feuilleton, et elle possède diverses
composa.ntes
mises en évidence par Umberto Eco au sujet du roman
populaire:
- I'agnition: reconnaissancede deux ou plusieurs personnages,soit
réciproque soit monodirectionnelle.
- Ia réaéIation: dénouement violent et inopiné d'un noeud de
l'intrigue jusqu'alors inconnu du héros.
- Ie déooilement: mélange d'agnition et de révélation.
D'autre part, la reconnaissancepeut prendre deux formes
particulières : elle est "rêelle" lorsqu'elle implique le seul
personnageet surprend le téléspectateur,ou "contref.aite"lorsque
le personnagetombe des nues tandis que le téléspectateursait déjà
ce qui se passe.
Tout feuilleton téIéaisuel est donc fondé sur le plaisir de la
reconnaissance,celle-ci étant souvent répétée jusqu'à l'excès,
perdant ainsi tout pouvoir dramatique et acquérant une simple
fonction consolatoire.Elle offre au téléspectateurune marchandise
à laquelle il est désormais habitué et dont il a besoin pour être
satisfait.

14 - De Superman au surhomme, Grasset, Paris, L993, p.29 à 38 (L'agnition :
notes pour une typologie de la reconnaissance).
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La sérietëIéaisuellequant à elle, semble régpepar un autre
schéma mis en évidence par Eco à propos de la littératsre : Ie
schémaitératif . D'autre part, la série téIéaisuellea également ceci
de rassurant qu'elle permet au téléspectateurde retrouver un
nombre réduit de personnagesqui, au fil des numéros, lui sont de
plus en plus familiers. Les héros récurrents des séries sont définis
dès le premier épisode et les principales composantesde leurs
personnalités semblent immuables de numéro en numéro ce qui
induit chez le téléspectateurle plaisir de Ia reconnaissancedu
héros.
En nous appuyant sur les distinctions faites par Eco, nous
définirons donc les deux logiques spectatorielles différentes qui
régissentla réceptiondu feuilleton et de la série télévisés.
La définition de notre typologie de la sérialité télévisuelle
se fera donc à partir de la triple rencontre des logiques
spectatoriellespropres à la réception des feuilletons et des séries,
d'une approchesémiologiquebaséesur la distinction opérée par
Noël Nel entre inaariants

et oariations

dans les fictions

télévisuelleset de l'inscription de cesgenresdans la logique de flux
propre à la télévision.
Enfin, nous aborderonsles fictions télévisuellesd'un point
de oue économique. Depuis 1995,nous assistonsà un important
retour à la fiction télévisée qui se confirme de iour en jour.
Cependant,cette tendancede fin de décennie(de siècle)ne semble
pas favoriser le feuilleton, les chalnes prêfi&ant investir dans des
téléfilms unitaires et des sériesà héros récurrents. La première de
ces deux formes fictionnelles télévisuelles présente l'avantage
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commercial d'être vendable à un grand nombre de chalnes
étrangères,la "vie" du téléfilm se rapprochant de plus en plus de
celle du film de cinémals . La série quant à elle, permet de réaliser
des fictions courtes (52 minutes contre 90 minutes pour le téléfilm)
baséessur les aventures unitaires d'un personnagebien défini et
facilement reconnaissablepar le téléspectateur.Elle présente elle
aussi un avantage économique : celui de pouvoir comporter un
grand nombre d'épisodes dont l'écriture et la réalisation peuvent
être confiées à plusieurs scénaristeset téléastes.D'autre part, il
n'est pas rare que les sériesactuellessoient le fruit de coproductions
européennesou internationales,ce qui en réduit encore le cott. La
définition précise du caractère du personnage principal est
égalementun argument important pour la vente de ces fictions à
l'étranger.
Plus cotteux que le téléfilm et la série, le feuilleton ne
semble être vendable aux chaùresétrangèresque s'il est adapté d'un
roman sentimental à succès (Ialna) ou s'il présente un aspect
pittoresque pour les pays acheteurs (Le château des oliviers). Le
public quant à lui, paralt se désintéresserpeu à peu du feuilleton qui
se fait de plus en plus rare à Ia téIéaisionfrançaise . Cette dernière
joue d'ailleurs aujourd'hui davantagela carte de la rediffusion (des
"classiques"ou de certains feuilletons populaires plus récents)que
15 - Arte a même franchi le pas qui séparele téléfilm du film de cinéma avec
certains épisodesdes séries Tous les garçons et les filles de leur âge et Les
années lycée, ainsi qu'avec le téléfilm L'âge des possibles de PascaleFerran.
Avec Toto le héros, ]aco Van Dormael avait été le précurseur de cet échange
télévision/ cinéma.
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celle de la création originale. Cette tendance est confirmée par
l'apparition de nouvelles chaînesthématiquestelles que Série Club
et Festival. Actuellement, l'essentiel des "grands feuilletons"r6
diffusés par les chaînesfrançaisessont des productions américaines
déià largement rentabiliséessur le territoire américain et dont
l'achat revient beaucoupmoins cher que la réalisationde nouveaux
produits nationaux ou européens.Par ailleurs, la plupart de ces
feuilletons constituent souvent si ce n'est "le meilleur" de la
production américaine(Urgencesou New York Police Blues), en
tout cas le plus populaire. En les achetant,la télévision française
réduit donc considérablementles risques d'échec commercial
d'autant que leur diffusion est généralementprécédée d'une
importante campagnede promotion interne.

L6 - Nous utilisons ce terme (pas très heureux il est vrai) par défaut, pour
qualifier les feuilletons qui comportent un grand nombre d'épisodes.
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1.1.- I A GÉNÉRTCITÉCOMMF FONT\FMFNTÀ ITNF CRITTQITF
NET A FTCTIONTÉTÉVISÉF

1.1.1._ PFUT-ON ETRE TEI EPT{II.F ?

n'existe pas et dont I'absencene
"Téléphile : mot qui
manquepas de faire problème ,, déplore RenéPrédal dans le'Petit
glossaire"qui ouvre CinémActionTVNo3 1... De fait ", poursuit-il,
o on choisit d'être mélomane ou cinéphile, d'aimer la peinture, le
football ou la pêche à la ligne mais jamais d'etre téléphile. On est
seulementtéléspectateur,et tout le monde est téléspectateur: c'est
un état de fait. On a la télé conune on a le gaz, l'électricité et le
téléphone sans pour autant être des amateurs de gaz ou des
amoureux du téléphone.Les seulesdifférencesentre les gens sont
quantitatives : on en consonuneplus ou moins d'heures Par iour,
cofiune,justement, du gaz ou des conversationstéléphoniques >).
Cela fait près de cinquante ans que la télévision existe et
pourtant, ce n'est qu'au début des années90 que les spécialisteset
les historiens ont commencé à s'intéresserde près à la fiction
téIéaisée. Les premières publications "sérieuses" consacréesà la
télévision n'en développaient la plupart du temps que les aspects
politiques, économiques ou sociologiques. Rares sont celles, qui
aujourd'hui encore, acceptent de considérer certains feuilletons,
téléfilms ou séries corune de véritables oeuvres artistiques, telles
L - Prédal (René),CinémAction TV No 3 : "Feuilletons et téléfilms français
d'aujourd'hui", Paris, Corlet/Télérama,novembre 1992,p. 18.
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qu'en possèdentle cinéma ou la peinture. Pourtant, il semble qu'il
existebel et bien un art du petit écranet les réalisateursqui figurent
dans CinémAction consacréaux "200 téléastesfrançais" méritent
autant d'être étudiés que leurs homologues du cinéma. D'autre
part, nombreux sont les "grands" cinéastes (Gance, Franju,
Chabrol ou Assayasen France; LeighÇ Loach ou Frears en GrandeBretagne; Cassavetesou Spielberg aux Etats-Unis)z qui un jour
tentèrentune expériencede créationà la télévision.
Il nous semble donc que de par leur qualité, certaines
fictions téIéaisuelles françaises ou étrangères méritent non
seulementque l'on s'y intéressede près, mais qu'on les étudie et
pourquoi pas, qu'on les enseigneà l'Université, ce qui donnerait
alors au mot télqhile sa juste valeur. Or le fait d'affirrner haut et
fort que I'on "aime" la télévision (entre auhes pratiquesatlturelles)
et a fortiori la fiction téléoisuelle -r nous vaut parfois,
aujourd'hui encore,d'être considéréssinon conunedes cas cliniques
relevant de la psychiatrie,en tout cas cofiune des gens qui perdent
leur temps en futilités. Bien entendu le trait est ici volontairement
grossi, mais s'il est vrai que les choseschangent depuis quelques
temps,il sembleraitque se soit plus en faveur d'un téIé-fanatisme
que d'une véritable téIéphilie Nous nous dirigeons en effet
d'avantage vers un culte que vers une culture de la fiction
téIeaisuelle
, c'est-à-direnon pas conune il serait souhaitable,vers
une perception critique de l'ensemble de la productionfictionnelle,
mais plutôt vers une adhérence quasi aveugle et consensuelleà
certainesfictions généralementsérielles . Il n'y a qu'à considérerle
nombre d'érnissionsde télévision (Les enfants de la télé sur TFL,
2 - Pour ne citer qu'eux car ils apparaissentdans cette éfude.
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Télé Séries sur M6, Destination séries sur Canal Jimmy), de titres
de la presse périodique (des fanzines les plus confidentiels aux
magazinesédités en relation avec les chaînes)et de sites Internet
(presde 850sitesdédiésà la sérieAux frontières du réel3) consacrés
aux seules sériesfictionnelles de la télévision, pour se rendre
compte que nous sorunes passésde l'ère du simple engouementà
celle du fanatisme téIéaisuel . Cette constatation se retrouve
d'ailleurs dans Ie vocabulaire nouveau qui accompagne cette
tendance, âu point que la maison d'édition " ...Cat rien n'a
d'importance" a baptisé l'une de ses collections "Le guide du
téléfan" et que l'expression série-cultesoit presque galvaudée à
force d'être employée trop facilement.
Pourtant, non seulement nous pouvons être téléphiles,
mais nous le devons, sous peine de perdre tout regard critique sur
les productions télévisuellesqui s'offrent à nous. Si nous ne sonunes
pas télëphiles , nous risquons fort de demeurer de simples
consofiunateurs d'images (et I'on en revient à ce que disait Prédal)
passifs et sans exigence, prêts à tout accepter.

On parle souvent du problème des enfants et des
adolescentsface à la télévision. Or il nous semble du devoir des
enseignants de leur offrir une approche téIéphilique des
programmes, afin qu'ils puissent eux-mêmes se fafue une idée
critique fondée sur une véritable culture téléaisuelle
Malheureusement,même si des efforts sont faits dans ce sens,bien
3 - Piras (Pierine),De la série ,, The X-Files > à la vogue new age. Fascination
pour un nouveau mysticisme, in Le Monile diplomatiqueN" 521-, août
1997.
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des enseignantscontinuent à bannir la fiction tëlnisuelle de la salle
de classeou de l'amphithéâtred'Université.
D'autre part, le développement de la notion de télephilie
doit inévitablement s'accompagnerd'une approche historique,
narratologique et sémiologique des fictions téIéaisées
, sous peine
de n'être pas prise plus au sérieux que la littérature anecdotiqueet
souvent sans fondements théoriques dont elle est l'objet, et qui
foisonne actuellement.
Enfin, et c'est peut être cela le plus difficile, il nous faut
acceptersereinement- voir même revendiquer - le statut d'idiot
du oillage 4 qre nous confère parfois le spectaclefictionnel
de
téIéaisuel. Nous entendonspar là qu'en tant que téIéspectateurs
et particulièrement de fictions sérielles ou
-r il nous faut dans certains cas, pour parler
feuilletonesques
fictions

conune les psychanalystes,accepterune régressionenfantine plus
encore peut-être qu'au cinéma. En d'autres termes, nous devons
"iouet le jeu" (car il s'agit bien d'un ieu) et faire "comme si" nous
étions des spectateursignorants pour mieux savourer le plaisir que
nous procure notre omniscienceeffectives.
Comme nous le verrons, tout feuilleton téléaisuelest basé
sur le plaisir enfantin de la reconnaissance
, celle-ci étant souvent
répétée jusqu'à l'excès, perdant ainsi tout pouvoir dramatique et
acquérant une simple fonction consolatoire

Elle offre au

4 - Eco (Umberto),De Superman au surhomme, Paris, Grasset,1993,pp.3537.
5 - Cette conception du téléspectateur de fictions comme idiot du aillnge
sera étudiée et illustrée dans notre chapitre quatre.
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téléspectateur une marchandise à laquelle il est désormais habitué

et dont il a besoin pour être satisfait, une marchandisebaséesur
l'artifice de l'idéologieconsolatoiredu feuilleton
La série téIéaisuelle quant à elle, est régie par ce que
Umberto Eco (ibid., p. L53) nonune le schémaitératif . Il présente
une série d'événements selon un schémafixe, itérativement, si bien
que chaque événement recommence par un début virtuel, en
ignorant le point d'arrivée de ce qui précède.Il s'agit sans doute là
de l'une des formes les plus caractéristiquesde l'art populaire.
Comme le remarque Eco, le mécanismequi régit la jouissance de
I'itération est lui aussi typique de l'enfance, et ceux qui réclament
non pas une nouvelle histoire mais celle qu'on leur a déjà racontée
mille fois et qu'ils connaissentpar coeur sont des enfants.

- POUR UNF CRITIQUF' nF' ï.A FTCTTONTF'I.F'VrSUEI.I.F'
1,.1,.2.

C'est un lieu conunun aujourd'hui de dire que depuis son
apparition et sa généralisation en France au début des années
cinquante, la télévision n'a cesséde susciter les critiques et les
réactions de tous ordres. Emboltant rapidement le pas aux
journalistes et aux critiques qui la virent naltre, les universitaires,
qu'ils soient sociologues, ethnologues, sémiologues,philosophes,
historiens ou théoriciens de la communication,s'attachèrentà leur
tour à étudier ce médiade masse, à la fois objet de fascination,de
répulsion et de plaisir. Pourtant, il semblerait que l'essentiel des
études consacréesà la télévision, études qui se sont multipliées
depuis le début des années 80 et ne cessentde se développer ces
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derniers temps, ait sinon le même objet, du moins une orientation
conunune qui se caractérisepar une prise en compte globalitaire du
système télévision.
On a souventmis en évidencece qui faisait la spécificitéde
la télévision par rapport aux autres médias, observé l'influence
qu'elle pouvait avoir sur les téléspectateurset ainsi développé la
problématiqued'une sociologiede la réception télévisuelle,puis
6 de la télévision. Les premières
d'une sémio-pragmatique
recherches l'appréhendèrent souvent conune un tout signifiant ,
conune un média de masseaux contenus divers et protéiformes,
comme un objet moderne de communication, sans toutefois
s'interroger véritablementsur les différentesfaçons qu'elle avait de
produire du sens, ni sur les origines, les fonctionnements,les
spécificités et la diversité des émissions qui la composaient.
Autrement dit, une grande partie des réflexions théoriques ont
longtemps considéré la télévision "comme un tout sans en
distinguer les parties".
Bien entendu, cette impression est loin de s'appliquer à
l'ensemble de la recherche sur la télévision et il est vrai que de
nombreux chercheurs se sont penchés sur des questions qui
téleaisuelsparticuliers, réduisant ainsi le
touchaient à des espaces
champ des investigationsà des catégoriesinternes à la télévision.
Pourtant, force est de constater dans un premier temps que ces
diverses études s'intéressent presque toujours aux mêmes types
d'émissions,à tel point que si l'on avait à dresserun palmarès des
6 - Voir Casetti (Francesco)et Odin (Roger), De la paléo- à la néo-télévision.
Approche sémio-pragmatique, in Communications No 51 , 1990.
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catégoriestélévisuelles les plus étudiées, il y a fort à parier
qu'arriveraient en tête celles qui touchent à l'information et plus
précisémentà la médiation et à la mise en scène du réel . Cette
prédominancedes études consacréesà l'information télévisée (au
senslarge du terme) semblelégitime, dans la mesureoù le discours
télévisuelsur le réel - induisant implicitement la possibilité de sa
transformation -

fut considérédès les premières théories héritées

de l'Ecole de Francfort comme l'instrument possible d'une
domination politigu€, idéologique,culturelle et/ou sociale.
En revanche, nous sorrunesen droit de nous demander
pour quelles raisons la télévision la plus regardée,celle desfictions ,
est égalementcelle qui semble être la moins étudiée. La réponse
réside peut être justement dans cette notion de plaisir de la
reconnaissance esthétique et narrative qui régit les fictions
sérielles et feuilletonesques , notion apparemment trop
ouvertement affichée pour garantir aux chercheurstout le sérieux
nécessaireà une étude de la fiction télévisuelle. Cette quasi absence
de recherches théoriques, ou en tout cas cet apparent manque
d'intérêt des chercheurs pour les fictions téléaisuelles, f.ait écho
semble-t-il à l'inexistence d'un véritable appareil critique de la
télévision et donc a fortiori de sesfictions .
D'ailleurs pouvons-nousnous poser la question à la suite
de Jérôme BourdonZ de savoir si la critique de télévision existe
vraimenÇ alors que corune le remarque ce dernier, les ministres de
7 - Bourdon (Jérôme), La critique de télévision, in les Dossiers ile
I'audiooisuelN" 47 , Paris, INA/La
février L993,pp. 9-1.0.

Documentation Française, janvier-
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la Communicationet de la Culture déplorent depuis 1988,l'absence
de véritablesinstancescritiquesde télévision. .. Où sont les Cahiers
de la télévision, gardiens de l'esthétique télévisuelle ? Où sont les
grandes plumes qui font et défont les émissions à succès ? ,,8,
s'interroge Bourdon. Bien entendu, nous serions tentés de lui
répondre que ce sont aujourd'hui les téléspectateurseux-mêmes,
qui par le truchement des mesuresd'audiences,décident de la vie
des émissions.Mais ce serait là bien vite aller en besogne, car la
domination du "Dieu Audimat" n'excuseen rien la défaillanced'un
appareil critique qui serait peut être le seul à pouvoir orienter les
choix des publics jusqu'à rendre ces derniers plus exigeants. Or
comme le note encore ]érôme Bourdon (ibid.), le critique de
télévision est aujourd'hui associé à la présentation des
programmes, de sorte qu'il occupe désormais d'avantage une
fonction de service qu'une fonction esthétique.Cet état de fait est
d'ailleurs amplifié par l'activité de partenariat qu'exercent de
nombreux titres de la presse de télévision, qui à l'image de Télé
Star, Télé Poche ou Télé T loans, sponsorisentcertainesémissions.
Dès lors, on peut se demander avec quelle objectivité ces
hebdomadaires peuvent chroniquer les programmes des chalnes
auxquellesils sont associés.
Signalons enfin que les remarquables écrits de

Serge

8 - Les Cahiers de la télévision (Paris, Julliard), n'éditèrent que neuf
numéros de décembreL962 à octobre 1963.
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Daney ou Arnaud viviante sont bien éloignés de ceux, tout aussi
remarquables,que nous ont laissésAndré Brincourt, André Bazin ou
André S. Labarthelo.Alors que ces derniers développèrent une
réflexion critique et théorique à but pédagogiquesur la télévision,
leurs successeurss'érigèrentplutôt en chroniqueurspamphlétaires,
réfléchissanta posteriori sur les programmes.
Reprenant l'idée développée par Robert Scholesll à
9 - Daney (Serge),Le salaire du zappeur dans Libération . Certaines de ses
chroniques sont regroupées dans Le salaire du

zappeut, paris,

Ramsay/Libération,coll. Ramsaypoche cinéma, 1988.
Vivian (Arnaud), Après coup dans Libératiott .
10 - Andrê Bazin et André S. Labarthe ont écrit sur la télévision dans les
Cahiers de la télévision et les Cahiersdu cinéma.
Par ailleurs, André Bazin possède une chronique sur la télévision dans
FranceObservateur où il écrit jusqu'en 1958.
André Brihcourt fut critique au Figaro dès le début des annéescinquante et
certains de ces textes sont compilés dans La télévision et ses promesses,
Paris, la Table Ronde, 1960.
Notons enfin que de 1953 à L972 lut décerné chaque année Ie Prix ile
I'Association Française des Critiques de TêIêoision

Chaque jury était

composé de critiques de télévision de la presse écrite de toutes obédiences
politique et idéologique.
1L - scholes (Robert), Les modes de la fiction, in Thêoies desgenres , paris,
Seuil, col. Points, 1986.
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propos de la fiction littéraire, nous pensons < qu'il nous faut une
poétique de la fiction (télévisée)à la fois pour sa valeur intrinsèque
- pour autant qu'elle représenteune branche intéressantede
l'investigation par l'homme de sespropres modes d'existence- et
pour sa valeur pédagogique. " ( 1986, p. 77). Comme lui, nous
croyons égalementque " l'idée d'une poétique de la fiction est en
elle-mêmeun conceptgénérique" qui nous obligera tôt ou tard à
<accepterune critique des genres. (ibid. p.77).
"
Concernant la télévision nous ne pouvons donc que
constaterI'inexistenced'une véritable critique, alors que depuis fort
longtemps l'étude des critiques littéraires et cinématographiques
occupebon nombre de chercheurs.Il sembleraitque l'absenced'une
critique propre àla fiction téIeaisêesoit également étroitement liée
à celle de la détermination générique, et que la seule façon d'y
remédier, serait par conséquentd'oeuvrer à l'établissementd'une
poétique distincte pour la fiction produite et diffusée par Ia
téIêz:ision
distincte pour la fiction >r poursuit Scholes,.. implique qu'elle est
perçue en tant que genre distinct, avec ses propres caractéristiques,
ses propres problèmes et ses propres potentialités. ', (ibid., p.78).
Comme lui, nous pensons égalementque .. cela tient à ce que les
deux élémentsessentielsqui nous occupent - le procès de lecture et
le procès d'écriture

sont fondamentalement de nature

générique."
Dès lors, nous nous trouvons confrontés à deux problèmes
qu'il va falloir nous efforcer de résoudre : celui de la légitimité de
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I'appréhensionde la fiction téléviséeconune genre télévisuel, et
avant cela, celui des difficultés à définir la notion de genre
télévisuel.
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Le problème de la définition du genre télévisuel, et par
conséquent celui de Ia dëtermination générique des formes
télévisuelles,se pose on le sait depuis de nombreusesannées,tant à
des niveaux différents de l'émission qu'à des niveaux différents de
la réception.Si l'on se place sur un plan historique, cette volonté de
classification des émissions télévisées est un phénomène
relativementrécent qui semblecorrespondreau passagedéfinitif et
irréversible du média télévision à l'état d'une industrie culturelle
qui n'hésite plus à cloner et à hybrider à l'infini les formes plus ou
moins fixes que la télévision des origines avait créées ou
empruntées.Ces phénomènesde clonageet d'hybridation, qui n'ont
cesséde se multiplier cesdix dernièresannées,ont donné naissance
à une multitude de formes télévisuelles complexes,rendant bien
souvent inadapté voir caduc le vocabulairegénérique préexistant à
cette nouvelle aire de Ia téléaision. Certes de nouveaux termes d'origine anglo-saxonnepour la plupartT2 -

sont apparus pour

pallier à ce déficit sémantique,mais ils se sont rapidement avérés
incapables de définir et de qualifier avec la précision nécessaire
l'ensemble des diverses formes télévisuelles actuelles. Bien
souvent, il arrive même que cette disproportion entre le nombre
important des formes télévisuelleset celui, beaucoup plus réduit,
L2 - Reality show , talk shows , sitcom ov soapopera sont sans doute les
plus connus des termes de ce nouveau aocabulaire classificatoire et nous
reviendrons largement sur leurs significations.
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des termesd'un vocabulairespécifiquepropre à les nommer, soit 1e
facteur d'amalgames,de confusions,voir de contresensdans la
dénominationde certainesde cesformes.
Cette incapacité à nommer certaines des émissions que
diffuse la télévision pose tout d'abord problème aux chercheursen
cofiununication, qui les premiers en firent état et furent parfois
contraints de créer un nouveau vocabulaire susceptible de
s'appliquer aux résultats de leurs études théoriquesl3. Les
journalistes de la presse de télévision et par conséquent leurs
lecteurs (les téléspectateurs)sont eux aussi confrontés à ce
problème de déficit lexical, qui contraint souvent les premiers à
livrer aux seconds des indications sur les programmes qui
manquent singulièrement de précisions,entretenant-'ainsichez les
téléspectateurs(sans doute involontairement) la confusion faite
enhe les différents typesd'émissions,confusion qui contribue pour
une large part à l'absence de regard critique dont on accable
fréquemment ces derniers. Enfin, il y a fort à parier que les
responsablesde chalnes et les organismes de mesure d'audience
seront à leur tour confrontés dans un proche avenir (ci cela n'est
pas déjà fait) à ce problème de la déterminationgénérique des
nouoellesformes télévisuelles.
On aura sans doute remarqué dans les lignes qui
précèdent,avec quelle précaution nous avons employé le terme de
genre, lui préférant jusqu'ici de façon indifférenciée ceux de types
ou de formes qui n'en sont pourtant pas des synonymes.Arrivé à ce
13 - Que fon pense seulementau terme de feintise , emprunté par François
]ost à Kâte Hamburger et sur lequel nous reviendrons plus loin.
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stade de notre étude, il semble donc qu'un éclaircissementlexical
s'impose si l'on veut pouvoir utiliser ces trois termes de façon
distincte et précise.
La notion de genretéIéoisuelet plus particulièrementcelle
de genrefictionnel de la téIëaisionétant au centre de cette thèse, il
sembledonc important de tenter dans un premier temps d'en livrer
une définition la plus précisepossible.
Dans leur ouvrage intitulé La télévision françaiseau jour
le jourla, François Jost et Gérard Leblanc présentent le genre
télévisuel comme se situant au carrefourde deux logiques : <<une
logique de programmation : c'est à la fois l'outil qui permet de se
conformer au cahier des charges et l'instrument d'action sur le
public puisque, en faisant correspondretel progranune et certains
caractères propres à un genre déterminé, le programmateur
s'appuie sur l'idée qu'il peut prévoir les réactionsdu public ; une
logique spectatorielle : dans la mesure où la réception comme la
compréhension dépendent largement de stéréotyp€s, le
téléspectateurn'accorde pas la même valeur à ce qu'il voit selon
qu'il range l'émission sous telle ou telle étiquette générique,, (L994,
p. 55-56).Cette double logique de programmation I ftception mise
en évidence par Jost et Leblanc renvoie à la notion de noms
génériquesendogèneset exogènes abordée par J.-M. Schaefferls
14 - ]ost (François)et Leblanc (Gérard),La télévision françaiseau jour le jour,
Anthropos/INA, Paris, L994.
15 - Schaeffer flean-Marie), Qu'est-ce qu'un genre littéraire ?, Seuil, col.
Poétique,Paris, 1989.
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au sujet des genres littéraires, notion reprise à juste titre par Noël
Nel16.A la suite de ce dernier nous noteronsque .. les classifications
endogènesémanant des stratégiesinstitutionnellesde production et
des pratiques professionnellesvisent la mise en place sociale et la
légitimité ; émanant des compétences de récepteurs, elles
garantissentà l'identité générique une marque de labilité. Plus
abstraites et volontiers savantes,descriptives et normatives à la
fois, les classificationsexogènesfonctionnent conune instruments
de symbolisation. La coexistencepermanente des deux conduit à
n'en mépriser ni à n'en négliger aucune D (L997, p. 36). Ces
remarquesnous incitent donc à distinguer entre les deux types de
classification générique possibles que sont Ia' classification
générique endogène et Ia classification générique exogène
Cependantnous plaiderons toutefois volontiers à la suite de JeanMarie Schaeffer< pour des frontières floues et mouvantes >)entre
ces classifications et nous accorderons-nous(< le droit de les
traverserou de les ignorer de temps en temps " (L989,p.77).
Une définition de la notion de genre téIéoisuelet par
conséquent les propositions pour une typologie des genres
téléaisuelsque nous envisageonsde livrer ici, seraient d'autre part
impossibles sans un examen détaillé des théories littéraires et
cinématographiques qui, dans le passé, se sont penchées sur la
délicatequestion des genres.

16 - Nel (Noêl), Généricité, séquentialité, esthétique télévisuelle, in Rêseaux
n" 81,, CNET, janvier-février 1997.
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Si l'on résume les remarquesprécédentesen considérant
les classifications génériques endogènes comme étant Ia
classification générique des instances émettrices

et

les

classificationsgénériques exogènes comme étant celles des
instancesréceptrices, le premier constat qui s'impose concernant
les noms génériquesendogènes est qu'ils émanent eux-mêmesde
deux types de classification distincts correspondants à deux
catégoriesde l'instance émettrice.D'une part, et pour reprendre les
propos de Noël Nel, nous devons distinguer les classifications
<émanant des stratégies institutionnelles de production et des
pratiquesprofessionnelles" (L997,p.36) propres aux différentes
chalnesde télévision, c'est-à-direles classificationsproposéespar
les grilles de prograrnmes,les cahiers des charges,ainsi que celles
qui transparaissentdans le discours que tiennent les télévisionssur
leurs propres émissions par médiateurs interposés ou non
(essentiellement sous forme d'auto-promotion). Dans cette
perspective,le concept de genre fait partie de .. la batterie des outils
auxquelsles programmateursont recours " (F. Iost et G. Leblanc,
1994,p. 51). D'autre part, nous examinerons les classifications
effectuéespar les instancesqui entretiennent un rapport étroit avec
la programmation télévisuelle sans être directement liées aux
chalnes,c'est-à-dire les instituts chargés de la mesure d'audience
(Médiamétrie)et le CSA (ConseilSupérieurde l'Audiovisuel).
Françoisfost et Gérard Leblanc, se penchant eux aussi et
desgenres
avant nous sur le problème de la classificationendogène
téIéaisuels, s€ sont posé la question de savoir quel besoin
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éprouvaient les chalnesde télévision à .. classeret à regrouper les
émissionsen fonction de quelquescaractèrescorununs " (1994,p.
51). Ils se sont ainsi aperçus que cette volonté classificatoireétait
différente selon que l'on se plaçait dans la perspectived'une chalne
privée ou dans celle du servicepublic.

1.3.1. _

CT.ASSIFIC^TTONSGENERIOUF'S F'NNOGENES DFS

CHATNES PRIVEF',S

.. Pour la télévision privée ,', expliquent-ils, le genre est
"
ce qui permet à la fois d'anticiper sur les réactionsdu public et de
standardiser la production, deux objectifs fondamentaux pour
satisfaireles voeux des publicitaires : à partir du moment où l'on
peut garantir à un annonceur non seulementtel volume d'audience,
mais, en plus tel type de public, la répartition des budgets en
fonction des heures et des produits devient moins aléatoire,, (1994,
p. 51). Cette remarque met en évidenceles similitudes qui peuvent
exister entre les classifications des chalnes privées et celles que
proposent les instituts chargés de la mesure d'audience, nous
permettant ainsi de mieux les comprendre. ]ost et Leblanc
poursuivent en précisant que dans le système développé par les
chalnesprivées, systèmeincarné de façon probante par la télévision
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américainerT,,, toute émission est bâtie en fonction d'un format >)
(1994,p. 51), qui fixe des normes précisesque les créateursde
programmes doivent respecter (< afin de refaire un produit
conforme non seulement au genre auquel elle appartient, mais aussi
à toutes cellesde la série ,, (L994,p. 51). Nous retrouvons ici ce que
nous avons appelé le clonage des émissionsde télévision, notion
abordée plus haut de façon rapide et à laquelle nous préférerons
volontiers à la suite des deux chercheurscelle de sérialisationqui
nous sembleêtre l'un des élémentsessentielsde la détermination
génériquedesformes téIéoisuelles. Comme eux, nous retiendrons
également le terme de format , qui conune nous allons le voir
(2.2.2.),est lui aussi l'un des facteurs déterminants du genre
téIéoisuel
François jost et Gérard Leblanc proposent à la suite de
leurs remarquessur les chalnesprivées, un découpagedes genres
les plus importants de la télévision commerciale américaine,
distinguant ainsi le policeshow,le detectiaeshow,le westernshow,
le mélodrame médical, le sciencefiction and fantasy teleztision
,la
sitcom , le soap opera , le docudrama, les informations, les
documentaires,les émissions de sports, les émissions de ieux, les

17 - lost et Leblanc expliquent que < la télévision américaine s'est appuyée
dès l'origine sur des genres déjà constitués au cinéma et à la radio, qui
avaient l'avantage de posséder des caractéristiques parfaitement
identifiables> (L994,p. 51). Nous reviendrons largement dans les pages qui
suivent sur cette notion il'emprunt du média téléoisionaux autres médias.
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aariety shows, les talk showset les publicitésl8.Ils poursuiventen
précisant que
publicitaires souhaitant intervenir dans des programmes non
p.52). Pour les télévisionscommerciales,on
conventionnels" ("1,994,
l'aura compris, le découpage générique est d'une importance
capitale.Il permet aux annonceursde cibler le public en fonction du
genre auquel appartient l'émission diffusée, ce qui nécessitedonc
des différents genres qu'ils possèdent des caractéristiquessinon
fixes, du moins les plus immuables possibles. Le deuxième
enseignementque nous pouvons tirer de l'étude de FrançoisJost et
Gérard Leblanc est d'une part que les noms des genres mis en
évidenceici sont plus en rapport avec le contenu des émissionsqu'ils
désignent qu'avec la forme de ces émissions,d'autre part qu'un
grand nombre de termes désignentles seulesfictions sériellesalors
que la plupart des autres émissionsne sont gratifiéesque d'un seul
nom. Enfiru il sembleque jusqu'à présent(mais les chosesparaissent
être en train de changer), la télévision française se soit toujours
refusée à utiliser de multiples termes génériques, préférant
généralement puiser parmi un nombre réduit de genres aux
contours relativement flous. C'est du reste ce qu'affirment Jost et
Leblanc en précisant que " la logique françaisede la classification
des genres,beaucoup plus synthétique que la taxinomie américaine
(...), pourrait sembler se confronter à un découPagepurement
18 - Pour avoir une idée plus précise de ce type de découpa9e,nous
renverrons comme le font ]ost et Leblanc, à la lecture de : Rose (Brian G.),
TV Genres,A Handbook and ReferenceGuide, Greenwood Press,Westport,
Connecticut, 1985.

--T
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ontologiquereposantsur des critèresobjectifs" (L994,p.59).
C'est effectivementce que nous serions tentés de croire en
observant les grilles de programmesledes trois chalnes privées
françaises(TFL, M6 et La Cinq) diffusées sur le réseau hertzien
entre 1983et 1993.Une telle démarcheanalytique permet de nous
apporter un certain nombre d'indications en ce qui concerne la
façon dont les chaînesconunercialesfrançaisesperçoivent la notion
de genre télévisuel.
Le premier constat qui s'impose,est que dans leurs grilles
respectives,TFL, M6 et La Cinq donnent des indications de nature
différente en ce qui concerneles prografiunes diffusés, de sorte que
se mêlent d'une façon qui semblearbitraire, les seulesdésignations
génériques, les seuls titres des émissions ou, dans certains cas,
l'associationdes deux. Ainsi, si l'on prend en exempleles grilles de
programmesde TFL des mois de septembreL983,198t 1989et 1992,
nous voyons se côtoyer des indications génériquestelles quefiction ,
aariétés, feuilleton , téIéfilmfrançais , fiction téIéoisuelleétrangère
(ou française), film (parfois suivi de la précision "de cinéma" ),
dessinanimé , sériedocumentaire
ou encore documentaire (parfois
suivi de la précision "de création") ; et des titres d'émissions tels
que La Une chez vorrs,Sacréesoirée, Temps X, Les jours heureux,
Anagram ou Club Dorothée.
L9 - Ces documents sont repris par Régine Chaniac dans La télévision de
1.983à L993.Chronique des programmes et de leur public, Service]uridique
et Technique de l'Information/INA/La
1994.

Documentation Française, Paris,
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Même s'il est vrai, coffune le soulignent encore François
Jost et Gérard Leblanc,que dans certainscas <<le titre de l'émission
(...) est l'instrument qui permet à l'émetteur de mettre l'accent soit
sur le mode de discours tenu par une émission(nous parlerons à la
suite des deux auteurs d'actes illocutoires), soit sur le résultat
escompté chez le spectateur (nous parlerons comme eux d'actes
prelocutoires ) " (1994,p. 6!), qu'en est-il de dénominationscorune
Temps X ou Les iours heureux ? Comment peut-on être en mesure,
à la simple évocation de ces deux titre+ de connaltre ce que Noël
Nel20noûune les dispositifs, les régimes scopiqueset les types d'agtrr
mobiliséspar ces deux émissions? Sansêtre en désaccordavec ]ost
et Leblanclorsqu'ils affirment que <<nonuner un programme Sacrée
Soirée, Tous à Ia Une ou C'était pour rire , c'est le définir par
rapport à la réaction, le sentiment ou le jugement que l'on espère
obtenir du spectateur ", le titre d'une émission, tout comme son
annoncezr,ayant pour fonction de .. convaincre qu'elle appartient
globalement à un genre unique, qu'elle constitue un tout homogène
facile à étiqueter,, (1gg4,p.6t), nous devonspourtant admettreque
les chosesne sont pas aussi simples en ce qui concerne les deux
exemplesqui nous occupent. Les indications que fournissent les
grilles de prografiunes ne suffisent pas à nous dire si ces émissions
20 - Nel (Noël), Les régimes scopiques 1 et 2, in Champsaisuelsn" L et flo 2 ,
mars et juin L996.
et Généricité,séquentialité, esthétiquetélévisuelle, in Rêseauxn" 8L , CNET,
janvier-février L997.
2L - Nous reviendrons plus loin sur les problèmes que pose I'annonce des
émissions, notamment au travers de l'auto-promotion.
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mobilisent un dispositif de présentation, de représentation ou un
mélange des deux, ni si les images qu'elles diffusent sont de type
factuel, fictionnel, virtuel ou hybride. Temps X pourrait fort bien
être une "fiction d'anticipation" et Les iours heureux un "magazine
destiné aux personnesdu troisième âge". Les hypothèsesque nous
émettons ici en ce qui concernele contenu et la forme éventuels de
cesémissions(et que bien entendu nous savonsfausses),sont tout à
fait plausibles dans la mesure où elles renvoient à des références
héesà la culture personnellede chacun, de telle sorte
intertexfuelles
que les interprétations peuvent être multiples. Tout au plus ces
références intertextuelles permettront-elles à un certain nombre
d'entre nous de penser que Temps X est susceptibled'avoir un
rapport avec la science-fiction(la notion de temps, de voyage dans
le temps,la notion de progrèsscientifiqueet d'avenir liée au "layort
X", etc.)et que Les jours heureux laissent transparaltre une certaine
idée de nostalgie,d'harmonie ou de "temps retrouvé".
Si l'on considère maintenant non plus les titres mais les
nonn génériquesinscrits dans les grilles de prografiunes des chafires
privées, la première choseest de constater que ces derniers peuvent
revêtir desformessimples qui ne donnent des informations que sur
le type d'images diffusées (fiction , aariétés, frlm ou documentaire
)
ou des formes complexes, qui en plus de cela, apportent des
précisions liées à la production ou à la forme narrative des
émissions (feuilleton , téléfilm français , fiction téléaisuelle
étrangère, sériedocumentaire ou documentairede création). Alors
que les nomsgénêriquessimples se contentent d'établir un contrat
de lecture spectatorielbasé sur les régimes scopiqueset les tyPes
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d'images mobilisés, Ies noms génériquescomplexes, eux aussi
fondés sur ce que Gérard Genette22nomme des critères
rhématiques(c'est-à-direrelatifs à l'émission et au type de discours
qu'elle tient), ajoutent à ce contrat de lecture les notions d'attente
narrative et/ou de référence culturelle. Si l'on ne considère à
nouveau que les grilles de TFL, on s'aperçoit qu'entre 1983et L992,
la chalne semble abandonner l'utilisation de ces floms génériques
complexesau profit de noms génériquessimples et des titres
d'émission.Ainsi les émissionsde fiction qui dans la grille de 1983
pouvaient être nomméesfeuilleton , téléfilm , fiction téIéaisuelle,
série ou film, n'entrent plus en 1992que dans deux catégories: celle
de la fiction (qui désignetout type de fiction téIéoisuelle
) et celle du
filn de cinéma (qui désigne les fictions cinématographiques
téléaisées)zt. Cette restriction lexicale ne s'opère cependant pas
dans les grilles de La Cinq et de M6 qui, toujours en ce qui concerne
les fictions, continuent à opérer la distinction entre série , feuilleton,

téIéfilm(fi\* TV pour M6) et frI* .Notons cependantque pour ces
deux chalnes,les titres de certainesséries ou feuilletons peuvent
prendre la place des seules indications génériqueset d'autre prt,
22 - Genette(Gérard),Fiction et dictioo Seuil, col. Poétique,Paris, L991,p.7.
23 - II nous semble opportun de faire ici un bref aparté afin d'opérer
l'indispensable distinction entre les termes téIêaisé et téIéaisuel Dans
l'ensemble de notre étude, nous considéreronscomme téIdsé

tout ce qui

est transmis par la télévision et comme têlêzrisuelles seules émissions
conçues avant tout pour être diffusées par la télévision. D'une certaine
façory nous pouvons donc dire que le premier terme englobe le second et
qu'il y a (entre autre) du têlêztisueldans le télfusê .
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que M6 ne fait pas de différence entre feuilleton et série et
n'emploie que ce dernier terme.
L'observationde cesgrilles tend à nous laisserPenserqu'il
n'existe pas, au sein des chaîres privées, de véritable nomenclature
classificatoireet que nom.sgénériqueset titres d'émission peuvent
être utilisés de façon indifférenciée. Il semble d'autre part que la
seule distinction que l'on puisse véritablement opérer entre les
différents progranunes de ces chalnes, soit une distinction entre les
émissions proprement téIéoisuelleset celles constituées de
prograrnmes préexistants et téléztiséspar elles.
Pour finir, il faut préciser qu'il arrive parfois que les grilles
de progra.runesdes télévisions privées associentnoms génériques
et titres pour désigner certaines érnissions. Dans ces cas, la
détermination générique intervient de façon redondante comme
une sorte de iustification du titre. Ainsi dans la grille de septembre
1983de TFL le titre Vitamine est-il associéau genre jeunesse,le
titre f'ai un secret au genrc j2,

le titre Sept heures moins cinq au

genre information , le tilfte Champions au double genre sports et
dioertissementet le titre Trente millions d'amis au geffe magazine
animalier. Nous nous trouvons ici face à un nouvel exemple de la
difficulté qu'éprouvent les chalnes elles-mêmes à classer les
émissionsqu'elles proposent en genres déterminés.D'autre part, il
nous faut constater comme le fit Jean-Pierre Esquenazi24,
l'hétérogénéitédes catégoriesgénériques distinguées ici par TF1.
24 - Esquenazi(Jean-Pierre),Le renouvellement d'un ieu de langage : genres
et canaux,in Rêseauxno 8L , CNET, janvier-féwier 1997.
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Certaines d'entre elles renvoient au statut de l'énonciateur
(information), d'autres à celui du destinataire(jeunesse) ; certaines
définissentun contrat de lecture spectatoriel( ieu , diaertissement)
et d'autres définissent un contenu (sports) ; certainessont basées
sur des critères rhématiques (magazine) et d'autres sur des critères
thématiques (sports ). A cela s'ajoutent des formes complexes
constituées de catégories préexistantesrenforcées de termes qui
viennent préciserle type de l'émission.S'il s'agit le plus souvent de
l'association d'un critère thématique et d'un critère rhématique
(magazineanimalier ), il est également possible dans certains cas
que cesformes complexessoient constituées de I'association de
deux critères thématiques (sportset diaertissement
).

1..3.2._
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Examinant la question de la détermination générique à la
télévision publique, François |ost et Gérard Leblanc la présentent
coûuneune nécessité,car le genre <<est d'abord inscrit dans le cahier
des charges,dans la mesure où celui-ci doit d'une part répondre
aux trois missions fondamentales: informer, distraire, cultivet, et,
d'autre part, plus précisément, fixer un pourcentage annuel
d'émissionsd'un type déterminê" (1994,P.52).Les deux chercheurs
notent ensuite que le servicepublic s'est préoccupémoins tôt que les
chalnesprivées du souci de standardisation exigé par les lois du
marché. Ils rappellent que ce n'est qu'en 1983 que le Service
Juridique et Technique de l'Information établit une nomenclature
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officielle qui fixe les critères définitoires des genres télévisuels.
Cette nomenclature répartit les différentes émissions de la
télévisionpublique dans huit catégories:
- les émissionsd'informations,
-

les émissionsà caractèredocumentaire,
- les émissions de fiction (cinéma, télévision, dessins animés et
théâtre),
- les émissionsde musique et divertissement (musique classique,
lyrique, chorégraphie,variétés, jeux et divertissements),
- les émissionssportives,
les émissionsdestinéesaux enfants et aux adolescents,
les émissions extérieures (pédagogiques, publicité, RFP,
actualités régionales)
- les autres émissions,c'est-à-direles présentations annonces et
interludes.
Remarquons immédiatement que l'hétérogénéité des
catégoriesgénériquesobservéedans les grilles de programmes des
chaùresprivées se retrouve dans cette classificationdu SITI. Alors
que la désignation émissions destinées aux enfants et aux
adolescentscaractérise le destinataire visé, la désignation
émissions extérieurescaractérisel'origine du programme (le
producteur), la désignation émissionssportioes caractérise le
contenu, et les désignations émissionsde fiction et émissionsà
caractère documentaire caractérisentle statut de l'énonciateur.
D'autre part, il faut observer que certaines émissions seraient
susceptiblesd'appartenir à plusieurs de ces catégories.C'est le cas
des films de cinéma diffusés par la télévision qui pourraient
appartenir à la catégorie des émissionsextérieures, c'est le cas
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aussi des dessins animés qui pourraient appartenir à celle des
. Il semble donc
émissionsdestinéesaux enfantset aux adolescents
au regard de ces deux exemplesque, non seulementles catégories
génériquesdéfinies par le SITI sont aussi hétérogènesque cellesdes
chalnes privées, mais également que les critères mobilisés pour
décider de l'appartenance d'une émission à un certain genre ne
soient pas clairementdéfinis et restentflous.
Bien que nous ayons délibérémentchoisi de ne pas nous
préoccuper(pour l'instant) de La Cinquième et de ArteÆ,préférant
nous concentrer sur les trois chalnes françaisesprivées et sur les
deux chalnes de France Télévision, nous tenons tout de même à
présenterrapidement les catégoriesd'émissions distinguées par la
chalne franco-allemande.Dans le magazine qu'elle édite chaque
semainedepuis le mois de janvier 1997,apparalt en page trois une
grille de programmes hebdomadaire. L'observation de cette
dernière nous permet de constater qu'à la différence des autres
chaînesqui utilisent une multitude de termes génériques souvent
différents d'une grille à l'autre, Arte répartit toujours ses émissions
dans les huit catégoriessuivantes : Documentaire
, Fiction , Cinéma
, ThéâtrelOpéralDanse , Musique, Information , Thema et
Metropoll's. Nous constatons donc 1à aussi une cohabitation de
nonm génériqueset de titres d'émissions dans la même grille. Outre
la distinction entre Fiction (utilisée coûune c'est souvent le cas pour
désigner la fiction télévisuelle ) et Cinéma , nous remarquons
25 - Nous reviendrons plus en détail sur certains programmes de ces deux
chaînesdans la suite de notre étude.
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égalementque Arte utilise des noms génériquescomposésde termes
désignant différents arts du spectacle: ThéâtrelOpéralDanse
Mais le plus remarquableconcernesans doute l'utilisation des titres
d'émissions.Si Metropoh'sdésigne un magazine culturel européen
au format stable, Thema(nom donné aux soirées thématiques de
Arte) peut en revanche prendre les formes, les formats et les
contenus les plus divers et variés, pouvant même englober toutes
les autres catégoriesà l'exception de Metropolis et Information
Plus qu'une catégoriegénérique,Themaserait donc d'avantage la
promessed'une successiond'émissionsaux régimes scopiques,aux
types d'images, aux formes (dispositifs) et aux formats divers,
regroupéesen fonction de la thématique conunune développéepar
leurs contenus.Si nous suivons Noël Nel et admettons conune lui
que le genre - tel qu'on le conçoit pour les oeuvres littéraires et
cinématographiques- est défini par <<le contenu et le seul thème "
('1.997,p. 38) des émissions,il n'est donc pas tout à fait faux
d'avancerque toutes les émissionsdiffuséesdans le cadre de Thema
appartiennentau même genre. Bien entendu les chosesne sont pas
aussi simples et François |ost ou Noêl Nel ont bien montré la
complexité de la notion de genretéléaisuel.
Refermons là ce bref aparté et examinons maintenant,
coûune nous l'avons fait précédemmentpour les chalnesprivées, les
grilles de prograurunesdes télévisions publiques (Antenne 2 et FR3,
puis France 2 et France 3 à partir du 7 septembrc 1992) durant la
pour constaterque les catégoriesutilisées par les
période 1983-1993,
deux chalnesne correspondentpas forcément à celles définies par le
S}TI. Comme les grilles de TFL, M6 et La Cinç celles de Antenne
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ZlFrance 2 et de FR3/France3 mélangentnoms génériqueset titres
d'émissions,les employant séparémentou en association.Si l'on
s'intéressepar exempleà la présentationdes fictions dans la grille
de septembre 1,989d'Antenne 2, nous voyons se côtoyer des
indications génériques telles que série française (sans plus
d'indication) et des titres d'émissionstels que Falcon Crest (qui est
un feuilletonaméricain)20.
Une observation de la grille des progranunes d'Antenne 2
sur plusieurs années nous permet également de remarquer une
évolution lexicale des termes génériquesutilisés par la chaùrepour
classerles fictions. En septembre1983,si les appellationsfeuilleton
ef téIéfilmsont utilisées seules,l'appellation série, en revanche,est
systématiquementassociéeaux précisionsfrançaise ou étrangère,
de sorte que l'on a non seulement une indication de nature
syntaxique(série), mais aussi une indication relative à l'origine de
la production (française ou étrangère ). Cette précision est sans
doute liée aux impératifs et aux quotas fixés par les cahiers des
chargesou les organismesde contrôle des prograrunes et l'on peut
se demander pourquoi elle ne s'applique pas aux autres fictions
télévisuelles.Dans la grille de programmesprésentéepar la même
chalne pour le mois de septembre L987,cette distinction n'apparalt
plus et l'on retrouve les trois catégoriesfeuilleton , série et téléfilm
utilisées seules.Par contre, on remarque que le tetme film TV peut
26 - Nous n'utilisons pour l'instant que les termes de feuilleton , sêrie et
téléfilm pour désigner les fictions télévisuelles. Nous verrons plus loin
comment ces trois catégoriesprincipalespeuvent se subdiviser en souscatégoies
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se substituer à celui de téIéfilm lorsque ce type de fiction télévisuelle
est programmé en première partie de soirée et en alternance avec la
diffusion d'oeuwes cinématographiques,conune si cela lui donnait
une plus grande légitimité. En 1989, l'appellation téIéfilm a
d'ailleurs disparu de la grille au profit du terrte film de téléaision
sans doute plus prestigieux. Par ailleurs on constateici un retour de
la distinction entre sêriefrançaise, série française ou européenne
(elles aussi imposées par les quotas) et série , cette dernière
catégorie désignant vraisemblablementtoutes les fictions sérielles
dont la production n'est ni françaiseni européenne.Cette grille de
septembre\989 présenteégalementune autre sous-catégoriede la
série : la mini-série.Ici, l'indication sur la forme syntaxique(série)
n'est plus surdéterminée par une précision liée à l'origine de la
production (française , europëenneou étrangère ), mais par une
précision relative au temps(court)du récit et/ou au nombre(réduit)
d'unités de Ia série.
Depuis septembre1987,une case( celle du dimanchede L7
heures à 18 heures 30) de la grille des progranunes d'Antenne 2
contient l'indication suivante : Le policier du dimanche Devenant
par la suite Le policier du dimanchesoir et occupant la case du
dimanche de 20 heures 45 à 22 heures 1.5,cette "catêgorie" se
retrouve dans les grilles de septembre L989 et 199L. Elle est
intéressantepour deux raisons : d'une part, elle représentel'un des
rares exemplesde l'utilisation d'un terme génériqueemprunté à la
littérature et au cinéma, directement lié au contenu diégétique et
narratif de l'émission (policier ), d'autre part, elle induit la notion
de rendez-vous (dimanchesoir ), créant ainsi une sorte de mise en
série du genre policier . Bien que nous allons très largement revenir
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dans les pagesqui suivent sur la notion de miseen collection et plus
précisémentsur celle de paradigmatisationdes fictions unitaires de
la télévision, nous pouvons dès à présent noter que l'appellation
policier du dimanchesoir permet à la chalne de créer un rendezvous avec les téléspectateursgrâce la mise en relation d'un genre
fictionnel populafuezTet d'un créneau fixe de la grille de
programmes. Il semble également important de noter que cette
dénominationdiffère de cellesqui sont utiliséesd'ordinaire, en cela
qu'elle désigne cette fois non plus la forme syntaxiquede la fiction
(nous ne savons pas s'il s'agit d'un film de cinéma diffusé par la
télévision, d'un téléfilm ou de l'épisode d'une série ou d'un
feuilleton) mais son contenu narratif. De plus, l'utilisation du terme
policier,fortement connoté, induit implicitement l'appartenancede
cette émissionà la catégoriedes émissionsde fiction, de sorte que
son seul emploi suffit à en déterminer le régime scopique et le type
d'images mobilisés.
En d'autres termes, nous pourrions résumer cette
observationen précisant que les catégoriesaffichéesdans les grilles
de prograrunes des chalnes du service public peuvent être tantôt
formelles , tantôt génériques. Reprenant les propos de Noël Nel
(L997,p.38),nous constateronsdonc l'hésitation des professionnels
de la télévision entre ., la notion de genre (définie par le contenu et
le seul thème) et la notion de forme (assimilableau dispositif) ,', ce
qui nous incitera < nécessairement> à nous pendrer sur ( la question
de l'identité générique."
- Un genre fictionnel qui de surcroît, a déià largement fait les preuves de
popularité en littérature puis au cinéma.
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Si à travers l'exempledu policierdu dimanchesoir nous
avons pu observerque les chalnespubliques,lorsqu'ellesdonnaient
une indication sur le genrefictionnel programmé, n'apportaient
aucune précision sur la forme syntaxique de cette fiction, il est
égalementpossible de constater qu'une indication sur la forme
syntaxiquede la fiction est rarement accompagnéed'une indication
Ainsi les catégories téléfilm , série et
feuilletonne sont-ellespresquejamais associéesà un nom de genre
concernant son genre

ni d'ailleurs à aucune autre indication complémentaire. Il f'y a,
semble-t-il, que lorsque des images non-fictionnelles (factuelles )
revêtent cesformes , que les grilles des chafirespubliques apportent
des précisionsquant au type d'images mobilisé : la catégoûe série
documentairepar exemple, est très fréquemment utilisée. Cette
remarquenous conduit donc à penserqu'utilisés seuls,les termesde
série et de feuilleton désignent nécessairementdes émissions de
type fictionnelza. L'utilisation de la catégorie téIéfilm quant à elle
pose moins de problèmes, dans la mesure où ce terme désigne
étymologiquement les " 17lms" conçus pour la télévision, les
distinguant du même coup de ceux conçuspour le cinéma.
Cela nous conduit à une autre remarque, concernantcette
fois l'utilisation du mot film dans les grilles de programmes. La
catégorie desfilms nous l'avons vu, est présente dans les grilles des
chalnesprivées où elle désigneles mêmes émissionsque dans celles
28 - Dans les vingt grilles de programmes qui servent de base à notre étude,
nous n'avons rencontré que deux fois la dénomination série de fiction
(grille de FR3, automne 1.990et janvier 1993).Dans toutes les autres, les
séies defction

ne sont désignéesque par le terme séries.
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des télévisionspubliques : les films de cinématélévisés.Alors que les
critiques et les théoriciens du cinéma considèrent le film comme
étant le support de toute représentationcinématographique,qu'elle
soit fictionnelle ou factuelle, courte ou longue, narrative ou
expérimentale,les programmateursde la télévision n'utilisent eux
ce terme que pour désigner les récits fictionnels de long métrage
conçuspour le cinéma. En fait, la catégoriefilm de la grille des
programmes se distingue de celle de fiction téléaisuelleet plus
précisément de celle de téléfilm (fi\* de téléaision ou film TV ) dans
la mesure où elle regroupe de façon indifférenciée (sanspréciser le
auquel elles appartiennent)toutes les
genre cinématographique
fictions unitaires qui ne sont pas originellement conçuespour la
télévision. Les chalnes, qu'elles soient publiques ou privées,
privilégient donc dans leurs classificationsdes émissions de type
fictionnel, les catégoriesqui regroupent les programmesen fonction
de leurs origines : film et fiction téIéoisuelle2e ; et pour ces
dernières, les catégories qui les regroupent en fonction de leurs
formes syntaxiques : téléfilm , série et feuilleton , €t ce au
détriment de toute considération gênérique. Il apparalt donc
clairement que le genre- au sens cinématographiquedu terme est moins important aux yeux des programmateurs que les
distinctions relatives à la production (origines) et aux formes
29 - Nous avons vu plus haut que les chaînesprivées pouvaient regrouper
toutes les formes de fictions télévisuelles au sein de la catégoriefction et
toutes les fictions cinématographiques au sein de la catégoie film ,
réduisant ainsi à deux le nombre des catégoriesfictionnelles. Les fictions ne
sont plus ici distinguéesqu'en fonction des origines de leurs productions.
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syntaxiques des fictions, les premières répondant aux impératifs
des quotas et les secondess'adressantaux annonceurssoucieux de
savoir si la forme fictionnelle (sérielle ou non) des émissions est
susceptiblede créer des habitudesde réceptiontéléspectatorielles
La différence la plus nettement observableentre les grilles
de progranunesdes chalnespubliques de cellesdes chaùresprivées,
réside sans doute dans la persistance au sein des premières de
catégories héritées de la télévision des origines, catégories
aujourd'hui dispa.ruesdes chalnes corunerciales. Si François Jost et
Gérard Leblancnotent avec raison que .. la logique françaisede la
classificationdes genres " laisse transparaltre en filigrane .. les trois
missions du service public - informer, distraire, cultiver - " (1994,
p. 59), leur remarque est d'autant plus vraie pour les chalnes du
service public qui sont théoriquement censées perpétuer ces
missions au détriment de tout intérêt commercial. Ainsi, dans la
grille de progrlilrunesd'Antenne 2 pour septembreL987,pouvionsnous encore relever une catégorie Arts et spectacles Cette
catégorieaux contours on ne peut plus flous et sans équivalent dans
les grilles des chalnes privées, symbolise parfaitement la
persistancede la triple mission du service public. En effet le terme
arts peut se rapporter à l'idée de culture, celui de spectaclesà l'idée
de distraction, et puisqu'aucune précision ne nous indique le régime
scopique mobilisé, rien ne nous interdit de penser que cette
catégorie est susceptible de mélanger représentation et
présentation et donc de développer des discours sur le mode
informatif. Comme on peut également le constater, les critères
d'appartenance à la catégorie Arts et spectaclespeuvent être
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multiples3O,ce qui la rend très vaste au regard d'autres catégories
telles que Magazined'information 31 ou Sériedocumentaire32,dont
les critères définitoires sont plus précis. Cela met parfaitement en
évidencela coexistenceau sein d'une même grille de prograrunes
de catégoriesd'émissions très vastes et d'autres dont les critères
d'appartenancesont beaucoupplus sélectifs.
Le Ciné-club d'Antenne 2 est lui aussi représentatif de
l'héritage de la mission de culture et de divertissementque se fixa
la télévision publique des origines. Le terme Ciné-club fait en effet
directement référence à une pratique culturelle cinéphilique qui
impose au téléspectateurle respectd'un contrat de lecture basésur
l'appréhension du film de cinéma appartenant à cette catégorie
conune étant "une oeuwe artistique importante" et non plus coûune
"un simple divertissement". Non seulement l'appartenanced'un
film à la catégorie Ciné-club détermine-t-elle un régime de
croyance33téléspectatorielleaxé sur les deux notions de culture et
de divertissement, mais en plus elle présente ce film comme
30 - Cette catégorieserait en effet susceptiblede regrouper toutes les formes
de présentation et de représentationartistiques, ainsi que toutes les formes
de spectacles: théâtre, ballets, concerts,cinéma, cirque, etc.
31 - Catégorie qui donne des indications sur le dispositif (magazine ) et le
contenu (information) des émissions qu'elle regroupe.
32 - Catêgorie qui donne des indications sur la forme syntaxique (série) et le
type d'images (documentnire
) des émissionsqu'elle regroupe.
33 - Voir Bourdon (érôme), Propositions pour une sémiologie des genres
audiovisuels, in Qtnilerni flo 4 , Paris, printemps 1988.
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différent de ceux qui sont classésdans la catégofie Film , cat
possédant"une plus grande valeur culturelle". Cet exemple nous
permet donc de voir qu'il existeà la télévision publique, des critères
qualitatifs de classement des émissions de même Vpe (en
l'occurenceici les films de cinéma).
Une autre catégorie,observéecette fois dans la grille des
programmes de FR3 du quatrième trimestre L988, est également
représentativedes chalnesdu servicepublic : il s'agit de la catégorie
FeuilletonINA . Ici, l'association du terme feuilleton et du sigle INA
a pour but de surdéterminer la forme syntaxique en la présentant
conune appartenant au "patrimoine cultutel"s4 de la télévision et
donc en lui donnant une plus grande légitimité. Bien que cette
démarchesoit sans doute destinéeà signifier aux annonceurset aux
autorités de l'audiovisuel que les fictions diffusées dans cette
tranche horaire3ssont des rediffusions de "classiques" du petit
écran et non des créationsnouvelles,il n'est cependantpas interdit
de penser que la caution scientifique et historique apportée à ces
feuilletons par le sigle INA les distingue des autres feuilletons
Une catégoriesemblablese retrouve aujourd'hui (1997) dans la
grille de programmes de La Cinquième sous la forme d'une
collection intitulée La bibliothèqued'or de la téléaision

Ici,

l'expression bibliothèqued'or associée au mot téIéoisionsousentend non seulement la pertinence de la notion d'oeuztre
fictionnelle téIailsuelle, mais encore celle de chef-d'oeuore Les
34 - La télévision publique, on le sait, se doit aussi de jouer un rôle de
conservateuret de diffuseur des "oeuvres" du patrimoine télévisuel.
35 - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de L4 heures 30 à 15 heures 30.
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fictions qui sont diffusées dans cette collection semblentdonc plus
que toutes autres dignes d'intérêt, au point d'accéderà une sorte de
d'or ) réservé à l'élite de
panthéon (emphasedu terme bibliothèque
la fiction télévisuelle. Avec ces deux exemples, on constate de
nouveau que la surdéterminationde certainescatégoriesoriginelles
(ici le feuilleton) permet un classementqualitatif de certaines
émissions,puisque les fictions choisies pour entrer dans cessouscatégoriessont considérées comme possédant une valeur
patrimoniale et apparaissentdonc conune étant "plus importantes"
que les autres.
Les grilles de programmes de FR3 présentent également
d'autres termes classificatoiresque l'on ne retrouve ni sur la grille
d'Antenne 2, ni dans celles des télévisions privées. Ainsi en
septembre 1985 relève-t-on une catégorie Emissionsde seroice
dont le critère définitoire est directementlié à la notion de service
public développéepar la chalne. Une telle dénomination permet à la
chaîne, non plus d'insister sur la triple mission que se donna la
télévision des origines, mais plutôt sur l'idée d'une téléaision
citoyennejouant son rôle de média national au servicedu peuple36.
Cette déterminationgénérique renvoie directement et peut-être
plus que toute autre à la fonction même de la télévision publique.
Dans la même grille nous pouvons également lire Téléaision
régionalegrand public . Nous passeronssur le concept de téléuision
régionalepropre à FR3 pour ne nous intéresser qu'à l'expression
36 - n est certain qu'un rapide parcoursde I'histoire de la télévision française
suffirait à montrer que cet idéal est loin d'avoir toujours été (et d'être)
respecté.

68
grand public . Bien que nous ayons déjà relevé l'existence de
catégoriesregroupant certaines émissions en fonction de leurs
destinataires(la catégoriejeunesse par exemple), nous n'avons
encore jamais été confronté à la notion de grand public
L'utilisation de ce terme n'est pas sans poser problème dans la
mesure où son emploi induit inévitablementl'existenced'émissions
destinées à certaines éIites

Pourtant, nous ne pouvons que

constaterl'absencede ces "publics réduits" au sein des autres noms
de la grille. En utilisant l'expression grand public qui vise le
destinataire de l'émission, les programmateurs veulent peut-être
insister sur le côté généralisteou plutôt "non spécialisé" de cette
émissionqui serait donc accessibleà un public "non spécialiste".Si
tel était le cas (et il y a fort à penser que ça le soit), la catégorie
renverrait donc au récepteur dans le but de désigner le contenu
(accessible)
des émissionsqu'elle regroupe.
En ce qui concerneles catégoriesregroupant les fictions
télévisuelles,l'examen des grilles de FR3 nous permet de constater
la présencejusqu'au quatrième trimestre l-988, d'une catégorie
nommée Téléroman Cette catégorie cohabitant avec celles de
téIéfilm , feuilleton INA , fiction et film, il nous faut donc en
conclure que le téléromanest une forme de fiction partictrlière,
différente de

ces quatre dernières. L'étymologie de ce terme

renvoie à celle de photo-roman,Cest à dire à une forme fictionnelle
feuilletonesque,souvent basée sur des intrigues sentimentales,et
destinée à un public féminin et populaire. Cette hypothèse se
confirme lorsque l'on considère l'emplacement de cette catégorie

69

dans la grille des programmes3Tet que l'on examine le type de
fiction programmé dans ce créneau : de longs feuilletons
sentimentaux,tournés en vidéo, en studio la plupart du temps (et
dans un nombre réduit de décors), et provenant généralementdu
Brésil (Dona Beija). Il sembleraitégalementque le mot téléroman
puisse trouver son origine à deux niveaux : d'une part, il serait
susceptiblede correspondre à la conservation d'un terme usité à
l'époque de I'ORTF et déjà obsolète en L988, et d'autre part, il
pourrait être la traduction littérale de l'expression brésilienne
telenoaela 38,employée pour désigner de telles fictions. Quoi qu'il
en soit, FR3 est en 1988 la seule chalne de la télévision françaiseà
employer ce terme, qui lui permet là encore de surdéterminer la
catégoriefeuilleton . L'emploi du mot téIéromanne lui permet pas
seulement de déterminer les fictions en fonction de leur forme
syntaxique(feuilleton), mais aussi grâce à leur contenu (intrigues
sentimentales) et à leur esthétique (images vidéo + tournage
studio). La distinction entre feuilleton et téIéroman est là aussi
d'ordre qualitatif, mais la surdéterminationsemble cette fois servir
à regrouperdes fictions de "qualité moindte".
On a déjà remarqué plus haut, combien les catégories
classificatoires des émissions de télévision pouvaient être
37 - En 1988, le téIéromanest programmé chaque jour de la semaine (à
l'exception du samedi et du dimanche),de 13 heures30 à 14 heures.
38 - Nous ne nous attarderons pas pour l'instant sur la terminologie
mobilisée pour désigner les différents types de fictions télévisuelles. Cela
fera l'objet de la deuxième partie de notre chapitre trois (3.2. par genre et mise en évidence de soas-gerres).

Tllustration
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hétérogènes.Les exemples que nous venons d'aborder nous
apprennent égalementque certainesdes catégoriesutilisées par les
chalnesfrançaises(notammentles chalnespubliques), peuvent être
divisées en sous-catégoriesqui elles-mêmespeuvent encore être
surdéterminéeset divisées en sous-catégories,et ainsi de suite.
Ainsi les émissionsde la catégoriefiction, déterminées par Ie type
d'images mobilisé (que nous nonunerons détermination du premier
degré),peuvent-elles être surdéterminéesen fonction de l'origine
de leur production (détermination du deuxièmedegré ) et entrer
que sont les films et les fictions TV .
dans les deux sous-catégories
Celles-ci peuvent à leur tour être surdéterminéesen fonction de
leurs formessyntaxiques(détermination du troisièmedegré) et être
réparties entre téIéfilms, séries et feuilletons . Ces derniers enfiry
peuvent bénéficier d'un classement qui suit une sorte de
du quatrièmedegré)
surdéterminationqualitatiae3e(détermination
39 - Cette surilêtermitntionqualitatioe, certainement la plus subjective de
toutes celles auxquelles nous ayons affaire, ne dépend plus de données
"techniques" comme les surdéterminationsqui la précèdent, mais plutôt de
jugements de valeur. En fait, elle semble se faire en fonction de la plus ou
moins grande valeur culturelle et/ou artistique accordéepar la chaîne (ici
FR3) aux fictions. La volonté de distinguer les fictions télévisuelles en
fonction de tels critères correspond sans doute à la mission pédagogique
(mission de formation d'un téléspectateurcritique et responsable)propre au
service public. Il semble également que rien ne puisse surdéterminer
davantage les fictions télévisuellesque la surdétermination qualitatioe ,
celle-ci apparaissantalors comme une sorte de surdétermination ultime.
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et s'intégrer au sein de sous-catégoriestelles quefeuilleton INA ou
téIéroman40.Ces surdéterminations successivesdes émissions de
télévision peuvent être symboliséespar un schémasimple :
Déterminationen fonction
du type d'images ii a" t" production ' d" t" fonne
'

ii
(premierdegré)

sYntaxique

(seconddegré) : (troisièmedegré)

/.

fictionTV<

\

de la qualité

Selle

(quatrième degré)
feuilleton INA

feuilleton
téléfilm

téléroman

Cet exemple nous montre bien que la catégorie du
téléroman est le fruit de quatre surdéterminations successives
(détermination de quatrième degré), ce qui prouve que la
40 - Nous rejoignons ici les propos de |érôme Bourdon (1988) qui, comme
l'ont remarquéJost et Leblanc (1994,p. 56), admet qu'à côté des grands types
d'émissions,transhistoriques, il est possiblede distinguer des types et des
genres historiques, tant sur le plan de la hiérarchie (du populaire au
culturel) que sur le plan de la fonction sociale qu'ils remplissent (cultiver,
informer, divertir, mais aussi persuader). Adaptant ces précisions à notre
exemple, nous pouvons donc présenter le feuilleton INA comme étant
hiérarchiquement plutôt culturel et possédantla fonction sociale cultiver +
divertir alors que le téléromnnserait hiérarchiquement plutôt populaire et
posséderaitla fonction sociale divertir uniquement.

72
détermination génériquedes émissionsde télévisionest susceptible
de se faire à plusieurs niveaux (que nous appelleronsdegrés) et
selon des critèreshétérogènesal.
Pour terminer nous nous attarderons quelque Peu sur
l'utilisation que fait FR3 du terme fiction . En reprenant l'exemple
de la grille du quatrième trimestre 1988,nous remarquons que la
chalne répartit les fictions qu'elle diffuse en six catégories: film ,
téléfilm , feuilleton , feuilleton INA , téIéroman et fiction . On aura
sans doute rema.rquédans cetteliste l'absencede la catégoriesérie ,
ce qui peut paraltre étonnant dans la mesure où à cette époque, FR3

de la fiction , nous avons
4L - Dans l'élaboration de notre arborescence
volontairement laissé de côté la ilêterminationen fonction de I'origine
nntionnle de Ia proiluction , la jugeant sans pertinence pour notre exemple.
D'autre par, nous avons consciencequ'un "degté intermédiaire" aurait pu
venir s'intercaler entre notre second et notre troisième degré : celui
correspondant à la distinction entre fiction unique et fiction pluielle ,
notions sur lesquelles nous reviendrons dans la suite de notre étude
(chapitre trois).
EnfirU pour ne pas subir les même reproches que l'on fit à Christian Metz au
sujet de se "Grande Syntagmatique", nous tenons surtout à préciser que
notre but n'étant pas pour l'instant d'élaborer une esthétique de la fiction
télévisuelle, nous assumonsparfaitement l'hétérogénéité des niveaux de
notre arborescence,hétérogénéité qui s'explique par le fait qu'à chaque
niveau interviennent des critères de détermination différents.
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Ceci nous
diffusait nombre de cetteforme de fictions télévisuellesa2.
conduit donc à

deux constatations :

d'une part

les

programmateurs43de FR3 peuvent faire se côtoyer dans une même
grille, des catégories surdéterminantes au quatrièmedegré
(téléroman ) et d'autres beaucoupmoins précises(fiction ) ; d'autre
part, il est indéniable qu'un autre terme classificatoirese substitue
ici à celui de série . Or la seule catégorieprésentedans la grille qui
soit susceptiblede contenir cellede la série est celle de la fiction , ce
qui semble prouver

que les chalnes ne cherchent pas

systématiquementà être préciseslors de la déterminationgénérique
de leurs émissions.Cette remarque peut s'expliquer de différentes
façons.Tout d'abord, il est possible que le choix de l'utilisation du
terme fiction pour désigner les séries, soit dt à l'incapacité des
programmateursà préciser avec quellesformes de fictions ils vont
combler certaines casesde la grille des progreilrunes.L'utilisation
42 - En octobre et novembre 1.988,FR3 diffusait en effet chaque jour de la
semaine,de 18 heures 30 à 19 heures, un épisode Q6 minutes) de la série
Guillaume Tell (coproduction : Grande-Bretagne/USA/France)créée par
Anthony Horowitz ; et tous les dimanchesde L9 heures à 19 heures 55, un
épisode (50 minutes) de la série américaine Lady Blue créée par Robert
Vincent O'Neil.
43 - Au sujet du métier de programmateur, voir Monique Dagnaud,
N" 20 , octobre-novembreProfession : programmateur, Médiaspouztoirs
décembre1990.
Par ailleurs, nous aborderons le problème de la programmation dans notre
approche économiquede la fiction télévisuelle (sous-chapitre6.3.).
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d'un

terme générique "vagrte"

permettrait

donc

aux

programmateurs de disposer d'un large choix d'émissions
susceptiblesde correspondreaux casesde la grille désignéespar le
terme fiction . Cette hypothèse est sans doute la plus probable,
d'autant qu'à la différence des autres chalnes dont la grille de
programmes est publiée chaque mois, celle de FR3 est à cette
époque trimestrielle. D'autre part, il se peut également que la
chalne publique hésite dans le choix de son vocabulaire
classificatoire,ne sachantsi elle doit utiliser le terme de série, celui
de sériedefiction ou celui de fiction. Si l'on prend en considération
les grilles de prograrrmes de FR3 (France 3 à partir de 7 septembre
1992)pour les périodes suivantes : janvier 1983, septembre 1985,
quatrièmetrimestre 1988,automne 1990et janvier 1993,il nous est
en effet possiblede constaterque reres sont les fois où deux de ces
termes cohabitent au sein d'une même Srileee.
La dernière remarque que l'on puisse faire sur les
difficultés qu'éprouvent les chalneselles-mêmes(dans leurs grilles
de programmes)à répartir les émissionsdans des catégoriesfixes et
distinctes,et par là même, à définir clairement la notion de genre
téIéoisuel, concernela difficulté relative au choix du vocabulaire
classificatoire. Non seulement, comme nous l'avons vu
précédemment,ce vocabulaire possède-t-ilune capacitédéfinitoire
plus ou moins précise,reposant sur divers aspectsde la productiory
de l'émission et de la réceptiorç mais encore chaque chatre accordet-elle aux termes de ce vocabulaire des sens qui peuvent parfois être
M - Les catégoriesfiction et sêrie de fction n'apparaissent simultanément
que dans la grille de janvier L993.
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différents de ceux des autres chalnes.La "telative imprécision" des
termesclassificatoires des émissions de télévision peut même
mener à une confusion au sein de certaineschalnes, confusion liée à
la difficulte de choisir un vocabulaire approprié à la définition de
certainsproduits.

1.3.3. _

T.ES NTFFICUI.TF.SNU CT{OTV N'UN VOCABUÏ.AIRE

CLASSIF'ÏCATOIRE

Cette défaillance sémantiquese remerque surtout dans le
discours para- ou épitextuel que tiennent les différentes chalnes sur
leurs propres programmesas.
En premier lieu, il nous faut constaterque les chalnes de
télévision, quelles qu'elles soient, semblent refuser d'utiliser la
totalité du vocabulaire classificatoireefstant, privilégiant l'emploi
de certains termes et en délaissant totalement d'autres. Ainsi
certains noms récents d'origine anglo-saxonne,aPParus dans les
années 80 pour nommer de nouveaux types d'émission, sont-ils
devenus populaires sans pour autant que les chalnesne les aioutent
à la panoplie déjà existante de leur vocabulaire classificatoire.
C'est entre autre le cas de catégoriestelles que le docudrama, Le
reality-show, le talk-show, la sitcom ou le soaP opera , {ui
45 - Essentiellement par l'intermédiaire de séquencesd'autopromotion,
mais aussi dans les titres ou les génériques des émissions,les dossiers de
presse,les magazinesqu'éditent certaines chaînes (La Cinquième, France 3,
Arte et Canal + par exemple) et au sein même de certainesémissions.
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apparaissentrégulièrement sous la plume des critiques et des
journalistes de la presse de télévision et sont bien connues des
téléspectateurs,même si elles sont rarement citées à l'antenne. La
nuit des hérosa6par exemple,est présentéepar Antenne 2 comme
étant vn magazinealors que l'émission correspond parfaitement à
l'archétype du reality show ez: très largement inspirée de Rescue
9LL, une émission américaine de la chafire CBt son principe est de
proposer des reconstitutions aussi spectaculairesque Possiblesde

46 - Emission hebdomadaire de Philippe Thuillier et Philip Plaisance (1 h
30), présentéepar Laurent Cabrol, diffusée sur Antenne 2 de septembre199L
à juin L993.
47 - Nous tenterons plus loin de donner une définition plus précise du
reality-show
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faits diversas.De son coté, TFL présente Perdu de vue4econune
(<uneexpérience de télévision interactive et de solidarité ))s0
assimiléeà un magazine,alors que cette émissionpossèdeelle aussi
bien des caractéristiquesdu reality-show, notamment la présence
de séquencesreconstifuéeset l'intervention possible du public et des
ioindre Jeantéléspectateurs.Ces observations nous Poussent à rejoindre
Pierre Esquenazi qui constate que ,. c'est à travers le refus de
nommer que s'est exprimée la critique de ces nouveaux styles
télévisuels " (L997,p. 107). Si ce dernier affirme à juste titre que
l'hebdomadaire de télévision Télérama <( refuse d'entériner les
nouvelles classifications d'émissions, venues souvent d'outreAtlantique )> (1997, p. !12), rapprochant cette attitude de celle
48 - La nuit des héros est composéede trois types de séquences: les
reconstitutions(confiéesà l'agenceSygma) de trois faits divers spectaculaires
survenus en France et qui se sont heureusement dénoués grâce à
l'intervention d'un "hétos" ; la diffusion d'une séquenceanalogue achetéeà
une chaîne américaine; un " fil rouge > durant lequel un volontaire réalise
en plusieurs étapes(pour chacuned'elles un moyen de locomotion différent
est utilisé) un parcours tracé dans une ville de province en un temps
déterminé.S'il réussit, il gagne une somme d'argent à chaque étape. A la fin
de l'émissiorUle total des gains est remis à une oeuvre caritative.
49 - Emission mensuelle de Jean-Marie Perthuis et Bernard Bouthier
(environ 2 h), présentée par ]acques Pradel, diffusée sur TFL de septembre
1990à awtl L997.
50 - CinémAction TV n" 1 (Guy Hennebelle, dir.), Téleoisionf-rançaise: la
saisonL99L, Corlet -Télérama, féwier 1992,p. 176.
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adoptéepar Casetti et Odin (1990)4u sujet de ces émissionsqu'ils
baptisèrent ,. ornnibus >>,nous ne Pouvons que constater que les
chalnesde télévision elles-memessuivent une voie identique. Pour
TFL,des émissionstellesque Le miel et les abeilles ou Hélène et les
garçonsne sont ni des sitcoms,ni des séries,ni desfeuilletons, ni
même desfictions , ellessont elles-mêmes,c'est-à-dire Le miel et les
abeilles et Hélène et les garçons. Cette fois encore, le titre de
l'émission suffit à désigner l'émission à laquelle il est associé,il se
substitue à un quelconque terme classificatoire existant, allant
jusqu'à faire office de nomgénérique.
D'une façon générale,il semble que les chalnes préfèrent
recourir à un vocabulaire ancien au risque de manquer de précision
dans la dénomination de leurs émissions,plutÔt que d'utiliser ces
termes anglo-saxons récents, et le nouveau talk'show d'un
Christophe Dechavannesl a de grandes chances d'être présenté
corune Sa"nouvelle émission" ou conune un simple diaertissement.
Le choix de l'utilisation de termes volontairement imprécis Pour
noruner certainesémissionspeut s'expliquer de différentes façons.
Tout d'abord, nous pouvons partir des constatationsde Noël Nel
(1996)qui explique que dans l'état actuel de son développement,la
5L - Nous avons choisi cet exemple en raison de la grande popularité de
l'animateur et aurions tout aussi bien pu porter notre choix sur une autre
"vedette de la télévision". En juillet 1997,TFl diffusait en effet une bande
annonce d'autopromotion présentant aux téléspectateurs< la nouvelle
émission d'Arthur )>,sans plus de précisions sur [a forme et le contenu de
cette dernière.
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télévision française mêle plusieurs régimes scopiques,les régimes
iconiques et les régimes idoliques, soit les images du réel, de la
fiction et du virtuel, dans le cadre de configurations dominées par le
régime phatique de la présentatioryet en déduire que nous assistons
à l'émergencede formes télévisuellessi complexesque le nouaeau
aocabulaireclassificatoire n'est pas plus apte que l'ancien à
noruner avec précision certainesdes émissions de la télévision
française contemporaine. D'autre part, il semble également
intéressant de suivre la réflexion de |ean-Pierre Esquenazi, qui
constate dans les pages du magazine Télérama des années 70
..I'emploi immodéré du terme d'émission nr et précise qu'il
(<recouvredes usagesextrêmementdivers, sans qu'il soit possible de
définir un trait conunun convaincantà l'ensemblede ces usages>.
>)rpoursuit Esquenazi, ., émission, téduit à lui-même, ne
"Ainsi
signifie rien d'autre que le fait de donner un échantillon de diffusion
télévisuelle
"vagrte" du terme émission ne semblait pas préoccuper le
téléspectateur,ilexpliquecelaenprécisantque<<
télévisuel des années70 est sans doute suffisamment familier aux
téléspectateurspour que le contexte où se présente le terme
d'émission suffise à éclairer les sens du terme " (L997,p. L08), de
telle sorte qu'il semble que le seul titre d'une émissioryou lorsque ce
n'est pas le cas, le nom de son auteur ou de son présentateur,
suffisent à la spécifiers2.Cette constatation amène |ean-Pierre
Esquenazià en conclure qu'il existe une complicité suffisamment
52 - Cette remarque rejoint celles que nous avons faites plus haut sur
l'utilisation de titres d'émissions comme noms classificatoires.
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grande entre le média et le téléspectateurPour que ce dernier
appréhendele terme d'émission conune un <<poteau indicateur ,'53
efficace.Commelui, il nous faut encoreremarquer que émission est
provient pas d'usagesantérieurs à Ia
" la seule appellation qui ne
télévision : "film", "magazine", etc., renvoient à d'autres jeux de
langage que celui qui sert à nolruner les émissions de télévision.
Ainsi, émission permet de désigner ce qui est ProPrementtélévisuel,
ce qui dans la diffusion télévisuelle n'est pas accofiunodation
d'activités qui lui préexistaient ,, (L997, p. 108). Nous pourrions
objecter ici au chercheur que le terme émission ne permet pas
uniquement "de désigner ce qui est proprement télévisuel", mais
aussi ce qui est radiophoniqueet donc qu'il préexistait lui aussi à
l'apparition de la télévision.Toutefois,il est évident que si l'on s'en
tient à un contexte purement télévisuel, la pertinence de cette
remarque ne fait aucun doute. Ainsi conclurons-nousà la suite de
]ean-PierreEsquenazien affirmant " qu'il suffit d'un seul terme à la
télévision de cette époque pour nommer ce qui lui est ProPre.
Comme si elle admettait qu'elle est essentiellementmédiation, que
son rôle se bornerait à transmettre des productions élaboréeshors
de la télévision, ou tout au plus à les adapter pour la télévision o
(1997,p. 108).
Les diffictrltés qu'éprouvent les chalnes de télévision avec
l'utilisation des termes classificatoiressusceptiblesde désigner les
différentes émissions diffusées, sont également perceptibles dans
les séquencesd'autopromotion de certainesémissions.Sur TFL par
53 - Jean-PierreEsquenaziemprunte ce terme à Wittgenstein : Investigations
philosophiques,Gallimard, Paris, 1961,S 85, p. 156.
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exemple (16 iuin 1997),une bande annonce précise juste avant la
diffusion d'un épisode de la série L'homme en colère : ,. Agfa vous
présentela fiction du lundi ". Une observation sur plusieurs mois
des programmes du lundi en première partie de soirée, nous
apprend que TFL diffuse toujours dans ce créneauhoraire l'épisode
d'une série ou un téléfilm unitaire. Ici encore, l'emploi du terme
fiction est réservé à la désignation des seules fictions téléaisuelles
et plus précisémentaux séries et aux téIéfilms. De par l'utilisation
qu'en fait TFL, le mot fictian est donc détourné de son sens originel
pour ne désigner qu'un certain type de fictions : conçues,écrites et
réalisées pour la télévision, possédant une unité diégétique
(l'inscription de feuilletons dans cette case de la grille des
programmes est en effet très rare), d'une durée qui excède
généralementles cent minutes, ce sont toujours des productions ou
coproductions françaises dont le soin apporté à l'écriture et à la
réalisation doit pouvoir leur permettre de rivaliser avec les
émissions des autres chalnes en première partie de Programme
(prime time). Pour TFL, le termefiction désignedonc une catégorie
d'émissionsrestreinte et relativement clairement définie.
Parallèlernent aux exemples de redéfinition Pat la
télévision de certains termes classificatoires,il est également
possible de relever des contresensdans l'emploi de certains termes
génériques.Ainsi, dans une autre bande annonce (23 juin t997), la
même chalne présentait-elle Les yeux d'Hélène corune " la grande
série de l'été ,,, alors qu'il s'agit en fait d'une fiction téléaisuelle
failletonesque en neuf épisodes.Dans ce cas, l'utilisation du terme
série est totalement injustifiée et erronée, dans la mesure où il
désigne, conune nous l'avons déià dit, une forme fictionnelle
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narrativedont chaqueépisodepossèdesa ProPreunité diégétiqueet
dont le(s) héros et/ou les thèmes sont récurrents d'un épisode à
l'autre. Or Les yeux d'Hélène est bien un feuilleton , c'est-à-dire
une forme fictionnelle narrative dont l'unité diégétique est
fragmentéeen plusieurs épisodesd'égalelongueur.
Faceà la difficulté qu'éprouvent les chaûresde télévision à
gënériquesdes émissionsqu'elles diffusent, la
définir les catégories
solution de facilité serait peut-être de considérer conune genres
téIéaisuelsles catégories déterminées Par Médiamétrie Pour
effectuer ses mesures d'audience. Ainsi, dans le palmarès des
émissions les plus regardéesque publie tous les ans l'institut
Médiamat-Médiamétrie, relève-t-on Pour l'année 1993 les
catégories (ou genres ) et sous-catégories(ou sous-Senres)
suivantes : film , téléfilm , fiction (sous-catégories: série et
feuilleton ), information , sport , humour, spectacle, cérémonie,
: dessinsanimés)
documentaire, émissionjeunesse(sous-catégorie
et magazines(sous-catégories: reality show, magazinedébat ,
magazine d'images et magazines dioers ). Nous Pouvons
immédiatement faire un certain nombre de remarques sur la
taxinomieutilisée par l'institut chargé de mesurer l'audience des
chaùresfrançaises.Tout d'abord, constatons que cette classification
est la seule à distinguer les magazinesen fonction des dispositifs s+
qu'ils mettent en place, de sorte qu'appartiendront à la catégorie
reality show , les magazinesmêlant présentationet représentation,
images factuelles et images fictionnelles (reconstitutions) ; à la
catégorie magazinedébat , appartiendront les magazines mettant
54 - Nous empruntons cette notion à Noël Nel (1990).
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en présenceau moins un invité et au moins un animateur (que l'on
appelleraaussi médiateur ou intercesseur)pour traiter d'un certain
thème, et qui sont (< complètement organisé(s) et géré(s) Par
l'instance médiatique 'r55i à la catégorie magazined'images ,
appartiendront les magazines qui mêlent les séquences de
présentation (par un ou plusieurs médiateurs) et les séquencesde
reportages ; tous les magazines qui mettent en place d'autres
dispositifs (ou qui mélangent les dispositifs précédents comme le
fait le talk show ) étant regroupés dans la catégorie magazine
diaers
D'autre part, nous pouvons noter que la taxinomie de
Médiamétrie, si elle nomme l'une de ces catégories spectacle
(catégorie essentiellement constituée de retransmissions de
concertsou de shows humoristiques),répartit les différents tyPes
de spectades(televisuelsou non) dans plusieurs genres en fonction
de différents critères : le contenu (humour ) ; la forme syntaxique
(série et feuilleton ) ; l'absence de "mise en scène" (sport ) ;
l'association présentation/représentation (cérémonie), l'origine de
et téléfilm ) ; la nature des événements
la production (ftl*
enregistrés (personnagesdessinés : dessins animés ou acteurs
filmés : films , téIéfilms, etc.). Cette taxinomie est sans doute celle
qui compte le plus de catégoriespropres à classifier les différents
types de spectaclesdiffusés par la télévision, et le terme spectacle
lui-même, s'applique en fait aux "autres spectacles",c'est-à-dire
ceux que l'on ne peut classer dans l'une des catégories
55 - Charaudeau (Patrick), Les conditions d'une typologie des genres
télévisuels d'information, in RéseauxNo 81 , CNET, Paris, t997, p. 96.
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surdéterminantes.Il ferait donc en quelque sorte office de surgenre.
Enfin, on constate ici aussi que la catégorie fiction ,
distincte de cellesde film et téIéfilm , regroupe les seulsfeuilletons
et séries de sorte que le terme se présente d'avantage cofiune
l'abréviation de "fiction télévisuellesérielle" que conune désignant
l'ensembledes émissionsnon-factuellesdiffusées par le télévision.
Si nous voulons simplifier encore les choses,nous pouvons
à la suite de Régine Chaniac (1994)qui se base elle aussi sur des
catégoriesclassificatoiresutilisées par Médiamétrie, distinguer les
huit genres télévisuels retenus pour son étude : fiction ,
diuertissement, information , magazinesldocumentaires
, sport ,
jeunesse, théâtrelmusiqueclassique et publicité , toutes les
émissionsqui ne sont pas classablesdans l'une de ces catégories
(par exemple les émissions religieuses) étant regroupées sous
l'appellation autre . Ce systèmede classification,très proche on le
voit de celui utilisé par le Service ]uridique et Technique de
l'Information, s'il s'appuie lui aussi sur des critères classificatoires
hétérogènes,présente toutefois un avantage : celui de servir de
base à la mesure de l'audience et donc de toucher au "nerf de la
guette" de la télévision: son aspectcommercial.
Bien qu'il soit tout à fait légitime de suiwe Guy Lochard et
Henri Boyer, lorsqu'ils constatent dans leur "radiographie du
télévisuel"s6 que "la réflexion théorique sur les genres télévisuels
56 - Lochard (Guy) et Boyer (Henri), Notre écran quotidien. Une
radiographie du télévisuel, Dunod, coll. Société,Paris, 1995.
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est obscurciepar la prégnancede nomenclaturesprofessionnelles
qui relèvent de logiques de classificationtrès hétérogènes)>,nous
choisironstout de même de façon arbitraire ces dernièrescatégories
coûunepoint de départ à notre étude.En effet, notre but n'étant pas
d'accentuer le débat sur la détermination des différents genres
télévisuels,mais de nous intéresseraux seulesfictions réaliséeset
diffuséespar et pour la télévision,nous nous contenteronsde cette
classificationgénériquedes émissions,en précisanttoutefois qu'elle
n'est ni la seuleni la meilleure des dassificationspossibles.D'autre
part, un tel choix ne nous dispense en aucun cas de l'examen
détaillé des différentes classifications génériques exogènes ,
examen qui sera susceptible de nous apporter d'avantage de
précisionssur la notion complexede genretéléaisuel.
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.. Poséede vieille date pour tous les modes d'expression
plastiquesou verbau& et toujours remise sur l'ouvtage, la question
des genres réclame un détour explicatif " précisent Lochard et
Boyer (L995,p. 100) nous incitant ainsi à reprendre et à approfondir
Ieur démarche... Un genre est à la télévision, comme dans d'autres
pratiques culturelles,un moyen d'établissementavec le destinataire
d'un contrat de lecture qui encadreson attitude de réception mais
aussi, rétrospectivement, le travail de production des messages
émis. Même s'il n'en a pas conscience,un téléspectateuradopte
donc, après un prélèvement d'indices dans le péri-texte (les
annonces,le générique...)ou le texte (verbal, visuel) de l'émission,
une position de lecfure qui oriente, en vertu d'un accord implicite,
sesattenteset sesattitudes ,r, poursuivent les deux auteurs (1995,p.
100). Selon eux, ce serait donc le destinataire des émissions
diffusées par la télévision qui serait le premier concerné par la
détermination des genres télévisuels.Ils sont du reste rejoints par
Dominique Wolton lorsqu'il affirme que .. la question du public,
donc de la réception, est l'une des plus importantes, mais elle est
restéelongtemps peu analysée,ct elle suscitait moins de curiosité
que l'étude des dirigeants, des stratégiesde pouvoir, des stars ou
. Pourtant, faute de pourvoir entreprendre ici
des progranunes >>57
une étude sociologrquesur la perception de la notion de genre chez
57 - Wolton (Dominique), Penser la communication, Flammarion, Paris,
1997,p.lL0.
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les téléspectateursss,nous nous contenterons d'étudier les
catégoriesd'émissions distinguéespar les magazinesde télévision
que nous considérerons comme étant sinon substituables à
l'ensemble des téléspectateurs,en tout cas représentatifs de
certaines pratiques lexicales.Il semble pourtant que le contrat de
lecture ou contrat de communicationsecher aux sémiologuesne

58 - Une telle démarcheserait pourtant indispensablesi l'on voulait donner
à la présenteétude d'avantage de précision scientifique.D'autre part, on sait
très bien aujourd'hui que l'étude de la télévision doit inévitablement se
situer au confluent de plusieurs disciplines dont les principales sont la
sémiologie, la narratologie, la sociologie et l'économie. Si nous privilégions
ici les deux premières pour des raisons d'affinités personnelles et de
pertinence par rapport au sujet (les fictions

télévisuelles), nous

n'oublierons cependant pas de nous intéresser à la suite de FrancescoCasetti
et Roger Odin (De la paléo- à la néo-télévision,in CommunicationsNo 51 ,
Seuil, Paris, 1990) au positionnement du téléspectateur Par raPPort aux
dispositifs télévisuels (approche sémio-pragmatique), ni d'envisager la
télévision en temps qu'inilustie culturelle
59 - Reprenant les propos de Casetti et Odin (1990,p. 25), nous définirons le
contrat ile communication comme étant <<un Processuspar lequel les
spectateurssont invités à effectuer un ensemble structuré d'opérations de
production de sens et d'affects >). Nous aiouterons également qu'à la
télévision, les termes génériques accolésaux différentes émissions peuvent
être les premiers indicateurs de ce contrat de communication.
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soit pas si clair que cela60et aujourd'hui encore, bon nombre de
téléspectateurs(y compris certains journalistes de la presse de
télévision)font la confusion entre reportage et documentaire,entre
feuilleton et série, ce qui laisse à penser que les classifications
génériquesexogènesne sont pas plus aiséesque les classifications
génériquesendogènes.
Les chercheurs,quant à eux, s'ils se sont penchésdepuis
quelques annéesdéjà sur la notion complexe du genre téléaisuel,
n'ont entrevu que très récemmentla perspective de pouvoir définir
cette notion de façon assez précise61.

60 - C'est d'ailleurs là l'une des raisons qui nous pousseronsà préférer pour
la suite de notre étude, la notion promesseévoquée par François ]ost (La
promesse de genres, in RêseaurNo 81 i "Le genre télévisuel", CNET,
janvier-féwier L997, pp. 1L-31) à celle de contrat. En effet, la notion de
contrat semble indissociablede celle d'institution et suppose un accord
réciproque entre la télévision et le téléspectateurs, ce qui, comme nous
venons de le constater n'est pas toujours le cas. De par son caractère
unilatéral, le terme de promesse paraît quant à lui mieux approprié à
désigner les rapports qui lient une émission et ses spectateurs,sans pour
autant remettre en causel'attitude d'attente spectatoielle qui caractériseces
derniers.
61 - Voir essentiellementRéseauxNo 81 , Le genre télévisuel, CNET,
janvier-février 1997.
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Dans un article intitulé Les mauvais films selon
Télérama62,Michel Nathan examine les genres dans lesquels le
magazine de télévision Télérama, classeles films de cinéma diffusés
à la télévision.Il explique que les journalistesde l'hebdomadairese
donnent pour mission de servir de guide en présentant les films,
mais aussi en les jugeant. Il justifie son choix en précisant que
Télérama est " le seul magazineà conseillerparfois de choisir une
autre occupationplutôt que de s'abrutir devant le petit écran"(1.990,

p.21e).
,. Chaque semaine >, explique Michel Nathan (L990,p.
279), ., les films que la télévision rediffuse font l'objet d'un article
très court à double finalité :
- il s'agit de décrire très vite au spectateurce qui lui est proposé :
un film de guerre, un film comique, une reconstitution historique,
c'est-à-dire,selon l'expressionmême employéepar le magazine,de
dire " le genre '' auquel on doit s'attendre.
- il s'agit égalementde présenterla qualité de ce qui est proposé
par un T noir, un T blanc ou pas de T du tout, selon la plus ou moins
grande valeur du film. Le magazineest de parti pris et ne le cactre
pas. Sousles T blancs ou noirs viennent deux rubriques :
.. L'histoire '' qui raconte l'argument et < Ce que j'en pense o où

62 - Nathan (Michel), Splendeurs et misères du roman populaire, Presses
Universitairesde Lyon, L990,p.219 à 2%.
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s'exprimele point de vue, ostensiblementsubjectif,du critique ,,63.
Plus loin, l'auteur tente de définir le sens que donnent les
journalistes du magazineà la notion de genre cinématographique.
origines de la critique, trois grands genres :
"Il y avait, dit-on, aux
l'épopée, la poésie lyrique et le drame ", explique Michel Nathan
(1990,p. 220). .,On a compris très vite que ces catégoriesétaient
insuffisanteset on a fait bien du chemin depuis. Télérama bat tous
les records de classification et aboutit à une telle pléthore de
catégoriesque les classementsne sont plus des classements.Les
3000critiquesétudiéesdistinguent plus de 180genres[...1. La notion
de genre recouvre aussi bien des catégories très larges cofiune

policier, comédie,étude de moeurs que des jugements de valeur qui
ne concernentque quelquesfilms [...]. La notion de genre est donc
terriblement élastique et ne distingue pas ce qui est indication
63 - Aujourd'hui, les symboles classificatoiresutilisés dans les pages du
magazine sont plus nombreux et quelque peu différents : l'absence d'icône
signifie l'indifférence des journalistes pour le programme présenté,le dessin
d'un canon en action signifie < Nous avons vu, et nous n'avons Pas aimé,
mais vraiment pas du tout >, le T blanc signifie ., Nous n'avons Pas vu,
mais ce programme mérite votre attention > (Notons au passageque le fait
de conseiller un programme dont on ignore le contenu semble totalement
incompatible avec la démarche critique telle que nous l'avons définie), le T
noir signifie " Nous avons vu. Nous aimons. Vous laisserez-voustenter ?>,
les deux T noirs signifient < Nous avons vraiment beaucoup aimé. Partagezvous notre enthousiasme? > et les trois T noirs indiquent la diffusion d'un
< Chef-d'oeuwe>.
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purement informative (ex : western) de ce qui est jugement de
valeur (ex : comique graveleux),, (1990,pp.220-221).
Pour

Michel

Nathan,

la

notion

de

genre

(cinématographique) exploité par Télérama n'a en fait " pas grand
choseà voir avec les vieilles rhétoriques.Pasde souci de rigueur ou
de cohérence,pas de volonté de classificationpour que tout soit en
place, pour

établir

une

taxinomie

des

productions

cinématographiques,mais une détermination à guider, à jugea à
prendre parti. Pour guider, il faut situer le film parmi les films qui
lui ressemblentet les associationsse font indifféremment - selon le
caprice des critiques et Cest bien leur droit -

sur une cofiununauté

de sujets à traiteç sur les effets recherchés,sur la présence ou
l'absencede talent " (L990,p.223). L'auteur poursuit sa réflexion en
écrivant que pour les journalistes du magazine, .. il n'y a Pas, a
priori , de bons et de mauvais genres.On devrait ., pouvoir trouver
son plaisir ou de l'intérêt partout >>continue-t-il avant de préciser
qu'il y a <<des mauvais films dans tous les genres.Mais il y a des
genresoù il n'y a pas de bons films " (L990,p.223). Nathan explique
ensuite que si l'on observe les films éreintés par les critiques du
journal, on se rend compte que certains critères d'exclusion
reviennent fréquemment. Il se propose alors de repérer ces critères
afin de pouvoir décrire les o mauvais genres ',. Selon lui, ., sont
condamnées les productions exclusivement commerciales qui
utilisent toujours les mêmes techniques,cherchent à jouer sur les
sens ou sur les nerfs des lecteurs. On n'aime pas ce qui fait rire
bêtemenÇce qui fait peur bêtemenÇce qui provoque de l'excitation
sexuellebêtement. En un mot, on n'aime pas ce qui " dêtape dans la
bonhomie bébête" ,, (L990,p. 224), conclut l'auteur en citant une
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critique du film canadienréalisépar Micheline Lanctot L'Homme à
tout faire, publiée dans le numéro de Télérama du 22 févûer L989.
En d'autres termes, Michel Nathan observe que pour
l'hebdomadaire de télévision, " le plaisir est surtout un plaisir de
I'intelligence, une jouissanceesthétique.L'originalité, si elle n'est
pas prétentieuseou signe d'appartenanceà une chapelle, est la
suprême vertu. Le répétitif et le vulgaire sont impitoyablement
sanctionnés.C'est pourquoi les genres trop marqués par les rites,
les films sur le sexe,les films de violence ou les comédiesépaisses
sont dédaignés )> (1990, p. 224). Dès lors, il était légitime que
l'auteur se demande quels sont les critères qui permettent de dire ce
qu'est un mauvais film appartenantà un mauvais genre. Il arrive à
la conclusionque certainscritères .. valent pour tous les films quel
que soit leur genre : absencede rythme ou au contraire excitation
déplacée,abus de moyens financiers mal utilisés, de distributions
grandioses,de décors dispendieux ou au contraire absence de
moyens pour les séries B purement alimentaires ,' (1990,p. 22$.
Enfin, en ne tenant compte que des critères susceptibles de
(marquer des zones de mauvais genres où sont éreintés les cibles
favorites du magazine, les westerns Parodiques,le comique épais,
les violences et le porno o, Nathan en arrive à la conclusion que
pour Télérama <<ul't mauvais film est :
L - Un film inutile, sans caractèreProPre. Il mérite des injures s'il
ne ressembleà rien ou s'il est trop à la mode.
2 - Un film trop soumis aux conventions qui miment contraintes et
rites. Le magazineest très sévèreà l'égard des productions de série
qui exploitent systématiquementles recetteséprouvées.
3 - Un film vulgaire.
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4 - Un film malsain, pervers. > (L990,p. 22$.
En partant de ce texte de Michel Nathan, il semble
intéressantde voir quels sont les différents genresdistinguéspar les
critiques de Télérama, parmi les différentes émissions et
principalement parmi les fictions conçuespour la télévision.
De son côté, Jean-PierreEsquenazia entrepris récemment
une démarchecomparableà la notre en choisissantde dépouiller les
appellations d'émissions proposéespar l'hebdomadaire Télérama
L978,1982,
dans trois numéros successifsdes mois de janvier 197'/.,,
1988et 1996,ce qui lui permettait de constaterles usageseffectifs
tout en lui autorisant une étude diachronique6a.Comme lui, mous
justifions le choix du magazineen précisant que Télérama ne doit
pas être considérécomme .. l'impulsion d'une réflexion autour de la
'1,06),
mais que comme tout journal de
télévision )> (L997, p.
télévision, .. il est obligé de fixer un certain nombre d'usages de
présentatioruafin que seslecteurspuissent s'orienter dans la lecture
des progr.urunes.Et cettevision d'ensembleproposéepar le journal
doit s'accorder avec les habitudes des téléspectateurs" (1997,P.
106,).Suivant la méthode utilisée par fean-Pierre Esquenazi,nous
n'utiliserons pas Télérama <<colruneun modèle de réflexion sur la
télévision, mais plutôt conune le reflet de transformations dans la
production et la consommation de la télévision >>,et préciserons
simplement que le magazine.. nous fournit un bon exemple d'usage
des termes de genre, et donc de leur signification > (L997,p. 106).
64 - Esquenazi $ean-Pierre), Le renouvellement d'un ieu de langage : genres
et canaux, in RêseauxNo 81 , CNET, janvier-féwier 1997.
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Enfin, notre choix se justifie égalementpar le fait que Télérama est
le plus ancien des magazines de télévision français à être encore
publié de nos jours65,ce qui peut donc nous permettre d'observer
l'évolution du vocabulaire classificatoire qu'il utilise, sur une
Ainsi
période plus longue que ne l' auraient autorisésesconfrères66.
étudierons-nousl'évolution du choix des termes classificatoires
usités par les journalistes de Télérama, sur la période allant de
janvier 1950 (le premier numéro de Radio-Cinéma-Télévision fut
publié le Z?janvier) à septembre1997.Plus précisément,nous nous
appuierons essentiellementsur plusieurs numéros successifsdes
mois de janvier et septembre des années L950, 1955, L960, 196"!.,
1964,t968, 1970,L971,!974, !975, 1978,1980,1982,LgU, L988,!991,
65 - Le dimanche 22 janvier 1950, La Vie Catholique lance le premier
numéro de la revue hebdomadaire Radio-Cinéma-Télévision qui deviendra
Télérama à partir de son numéro 559 du dimanche 2 octobre L960 (pendant
quelques temps, I'ancien titre précéderale nouveau avant de s'y substituer
complètement).Radio-Cinéma-Télévision, comme son nom l'indique, n'est
pas exclusivement consacré aux programmes de télévision, et il faudra
attendre 1955 pour que la presse spécialisée de télévision fasse son
apparition sous la forme d'une publication régulière : Télé-Magazine (qui
tire alors à 30000exemplaires).
66 - Bien que ]ean-Pierre Esquenazi se refuse à justifier son choix de
Télérama sur le simple fait qu'il existe depuis longtemps, <<ce qui est wai
également de Télé 7 jours > (1997,p. 106) indique-t-il, nous tenons toutefois
à préciserque même s'il est lui aussi l'un des plus ancienshebdomadairesde
la pressede télévisionfrançaises,Télé 7 iours n'existe que depuis L960.
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1992,1995,1996et L997.Comme le fait fean-PierreEsquenazi,nous
éviterons également de donner ici trop de chiffres, et nous nous
contenteronsd'indiquer .. les grandestendances,en insistant sur les
modifications des classifications proposées tacitement Par le
iournal ,, (1997,p. 107). D'autre part, nous nous attarderons plus
particulièrement sur le vocabulaire mobilisé par les rédacteurs de
.
l'hebdomadaire pour nofiuner les fictions téIéoisuelles
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Dans son premier numéro publié le dimanche 22 ianvier
L950,la revue Radio-Cinéma-Télévisionqui comporte alors trente
deux pages, n'en consacre qu'une aux programmes de la
télévisiotr6z(la rubrique "télévision" arrive en deuxième position),
quatre à la critique des nouveaux films de cinéma qui sortent dans
les salles(cetterubrique ouvre le magazine),toutes les autres Pages
étant réservéesà la présentation des programmes des stations de
radio françaises et étrangères. L'observation de la Page
"télévision" nous permet en premier lieu de constater que les
diverses émissions diffusées par la télévision de l'époque sont
réparties dans deux catégories,les deux seulesque distinguent les
67 - En L950,la France ne compte que 3 794 récepteurs et la télévision ne
diffuse que 24 heures de programmes chaque semaine (sources : Michel
(Hervé), Les grandes dates de la télévision française, PUF, coll. Que sais-je ?,
Paris, 1995).
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journalistesde l'hebdomadaire: la catégofie Direct et la catégorie
Cinéma . Ces deux termes précèdent systématiquementles titres
des émissionsprésentées,instaurant ainsi une sorte de bipartition
de ces dernières en fonction de la nature de la médiation
téléaisuelle'sadoptée.On est donc amené à penser que Pour les
premiers rédacteursde Radio-Cinéma-Télévision,les émissionsde
télévision peuvent être réparties dans une sorte de classification
générique dichotomiquebasée sur la relation d'opposition
DirectlCinéma , c'est-à-dire DirectlNon-direcf ou plus
exactement DirectlEnregistré (ou DirectlDffiré ).
Cette hypothèsese confirme lors de l'observation detaillée
de la page des progranunes. La catégorie (ou devrait-on dire le
genre ?) Direct regroupe différents types et différentes formes
d'émissions.Ainsi sont regroupéssous ce même vocable,l'Emission
religieuse diffusée le dimanche à LL heures ; Télé-Paris, une
émission de radio (Radio-Paris) televiséeet diffusée chaque iour à
13 heures ; Mires , qui chaque jour à 17 heures présente les
programmesde la semaine; Le club du jeudi (chaque semaine à 17
heures), présenté par le journal conune étant <( une émission
enfantine réaliséepar Bernard Hecht avec le concours des jeunes de
68 - Nous utiliserons le conceptde nnture de Ia médiation téléaisuelle Pour
désigner la méiliation en ilirect et la mêdiationen dffirê (rcn-ilirecf ). En
d'autres termes, nos dirons que la médiationtélêuisuellepeut être ile deux
natures diffêrentes , selon que les événements qui parviennent au
téléspectateurse déroulent au moment où il les voit (médiation en direct ),
ou selon qu'ils se sont déroulés avant le moment où il les voit et ont été
enregistrés (mêdiationen ilffiré ).
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la TélévisionFrançaise>>; la diffusion des piècesde théâtre Les
précieusesridicules de Molière et Le Legs de Marivaux, toutes
deux diffusées le vendredi soir à partir de 2L heure 32, ,, avec le
concoursdes élèvesdu ConsenratoireNational d'Art dramatique >);
Tarte à la crème, rrn spectaclecomique télévisédiffusé le samedi à
2L heuresL5 ; et TéIé-folies (lundi à 2L heures40), présentépar les
..
iournalistes de Radio-Cinéma-Télévision de la façon suivante :
Spectaclesde cabaret,girls et mirlitons. Heureusementles enfants
seront couchés ,. Comme on le voit, la catégone Direcf regroupe
des émissions de caractèresfort différents, unissant en son sein
plusieurs types d'images : des images de tyPe fictionnel
(transmissionde piècesde théâtreou de spectaclesde cabaret),des
images de type factuel (transmissionde l'émission de radio) et des
images de type promotionnel (présentationdes Programmesde la
semaine); mais aussi des émissionsdont les régimesscopiques sont
différents : représentation(piècesde théâtre, spectaclesde cabaret
et spectaclescomique) et présentation (Télé-Paris et présentation
des programmes de la semaine). D'autre part, il semble
véritablement que l'ancrage de ces émissions dans Ia catégorie
Direct surclassetoute autre forme de détermination générique
L'émission Tarte à la crème, Par exemple,n'est présentéeque Par
l'indication suivante : .. Production et réalisation : Albert Riera >, c€
qui tendrait à prouver que Pour les iournalistes de la presse de
télévision de 1950 (et sans doute aussi Pour leurs lecteurs, les
téléspectateurs),l'indication sur la nature de Ia médiation
téléaisuelle d'une émission est plus importante que toute autre
indication (indications sur le contenu,sur le type d'image mobilisé,
sur le régime scopique,etc.).
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La catégoÂeCinéma quant à elle, regroupe des émissions
aussi différentes que la diffusion de films de cinéma (baptisée
os ) ; le journal téléoisé, qui comporte deux éditions
téIécinéma
quotidiennesT0; La femme chez elle , uf, magazine féminin
hebdomadaire (diffusé le mercredi à L8 heures 04) qui traite de
mode, de coiffure et de médecine pratique ; ou de la Musique
téléaiséetelle que La damnation de Faust diffusée le dimanche 22
janvier 1950à 22 heurs 45. Comme nous l'indiquent les Programmes
de Radio-Cinéma-TéIévision,la catégorieCinémane Permet pas
uniquement de désigner les fictions cinématographiquesdiffusés
par la télévision (téIécinéma), mais toutes les émissions qui sont

. 8) nous donne du terme têIêcinêru la définition
suivante : < opération par laquelle on transfère un Programme (de cinéma,
de film documentaire ou autre) du format film sur lequel il a été fixé à
l'origine, à la télévision o.
70 - Chaque journal téIêaisé est en fait diffusé une première fois à 2L
heures,puis rediffusé le lendemain à L2 heures 45 en début de programmes.
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enregistréessur support film71.Nous assistonsdonc ici à une sorte
de redéfinition du terme "cinêma" qui cessede désigner les seules
fictions initialement conçues pour la diffusion en salles, Pour
s'étendre à l'ensemble des émissionsqui sont enregistréespuis
diffusées en différé. La catégorieCinéma désignedonc en premier
lieu un ensembled'émissionsregroupéesselon le procédé technique
. Elle s'oppose à la catégorie Direct
utilisé pour leur enregistrement
qui elle réunit les émissions non-enregistréeset qui par conséquent
n'utilisent pas ce procédé. Le terme Cinémaapparaît donc ici
conune une sorte de synonyme des termes non-direct , enregistré

ou dffiré .
7L - Rappelons qu'au début des années 50, la Télévision Française ne
disposait pas d'autres moyens de pré-enregistrementdes émissionsque ceux
utilisés sur les plateaux de cinéma, c'est-à-dire des caméras utilisant de la
pellicule film. Ce n'est qu'à partir de 1952 que les émissions diffusées en
direct purent être enregistrées pour être gardées en archive, grâce à
l'apparition du kinéscope,mis au point par O.B. Hanson vice-président de
la chaîneNBC. Ce systèmeconsistaità placer une caméra de cinéma devant
un récepteur de'télévision et à filmer ainsi l'image restituée sur l'écran.
Dans Meurtres en séries (Huitième Art, Paris, 1990),|acques Baudou et ]eanJacques Schleret notent que .< le procédé présentait de nombreux
inconvénients : perte de définition de l'image, saturation des blancs,
dégradationdu rapport signal à bruit > (L990,p. Ln. Le Kinéscopesera utilisé
jusqu'en L960, année où les premiers magnétoscopessont introduits à la
RTF.
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Cette classification,basée sur l'opposition direct/nondirect (DirectlCinéma ), est symptomatiquedu discours tenu dans
les années50 sur ce qui faisait la spécificitéde la télévisioo à savoir
la possibilité pour le téléspectateurd'assister à distance à des
événementsqui se déroulent ailleurs au même moment. En d'autres
termes,la classificationgénérique dichotomiqueque nous venons
de mettre en évidence est révélatrice de ce qu'André Bazin72
considérait à la même époque (L954) conune étant "propte" à la
télévision : la sensation de plaisir liée à la pulsion scopique que
provoque chez le téléspectateurla perception du direct (François
'1.997,p.
26). " Nul doute en effet ", souligne Bazin, .. que la
Jost,
consciencede la simultanéité de l'existence de l'objet et de notre
perception ne soit au principe du plaisir spécifique de la télévision :
le seul que le cinémane puissenous offrir " (1954,P.24).
En plus de ces deux genres téléztisuelsque nous
qualifierons de principaux (Direct et Cinéma ), Radio-CinénaTélévision en distingue un troisième qui apparalt en fait cofiune
étant une hybridation des deux précédents (son nom l'indique
clairement) et que nous nommerons genre secondaireou mixte ,
désignépar le terme Direct et Cinéma (nous avons volontairement
souligné la conjonction de coordination). Dans cette catégorie
entrent par exemple des émissions telles que L'actualité du film :
..Un montage cinématographique réalisé et présenté par Hubert
Ktr"pp >>,diffusée le mardi à 21 heures L5 ; ou Les rois de la nuit :
..Une émission de Pierre Viallet consacréeaux grands metteurs en
72 - Bazin (André), Pour contribuer à une érotologie de la télévision, in Les
Cahiersile cinémaN" 42, décembre 1954.
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scènedu cinéma ", diffusée le jeudi à 2L heures 15. Comme on le
voit, la particularité de ce troisième Senre est de mélanger au sein
d'une même catégorie les deux genresprincipau.rPour n'en faire
qu'un. D'une façon générale,les émissionsqui appartiennent à ce
genre mixte fonctionnent sur le modèle d'un dispositif télévisuel
récurrent, dans lequel un médiateur présente en direct des
séquences fictionnelles ou factuelles pré-enregistrées.Cette
remarquenous conduit à penser que la catégorieDirect et Cinéma
devient en quelque sorte surdéterminante,dans la mesure où elle ne
se contenteplus de donner uniquement des indications concernant
la nature de Ie médiation téIéoisuelle (direct ou différé), mais
renseigne également sur la co-présencedans l'émission qu'elle
désigne des régimes scopiques de la présentation (implicitement
induit par le terme Direct ) et de la représentation(implicitement
induit par le terme Cinéma ). Sans trop exagérer,nous pourrions
même penser que les journalistes de Radio-Cinéma-Télévision,en
choisissant délibérément de nommer ce troisième Senre Par
l'association des termes servant à désigner les deux Senres
principaur (plutôt que d'employer un troisième terme différent des
deux premiers), entrevoyaient déjà ce que Noël Nel mis en évidence
bien des années plus tard : l'existence d'un nombre limité de
modules " capables d'entrer dans une combinatoire très ouverte
pour constituer une arborescencespécifiqus vvr3.

73 - Nel (Noêl), Ecrans et dispositifs de la littérature à la télévision, in
CinêmActionNo 79 : "Llttérature et télévision" (Pierre Beylot et Stéphane
Benassidir.), mars L996,p. t78.
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Alors que la classificationgénériquedichotomiqueutilisée
par Radio-Cinéma-Télévisionrestede vigueur durant tout le début
des annéescinquante, les termes Direct et Cinéma sont quant à
eux abandonnésdès le troisième numéro de l'hebdomadaire.Dans
le numéro deux daté du dimanche 29 janvier 1950,ils apparaissent
encore,entre parenthèsescette fois, avant le titre et la présentation
de chacunedes émissionsde la semaine.Toutefois, si à partir du
numéro trois daté du dimanche 5 février 1950,les mots Direct et
Cinéma sont abandonnés, la distinction classificatoire entre
émissions diffusées en direct et émissions pré-enregistréesest
toujours la seulequi soit opéréepar les journalistesdu magazine.A
compté de cette date et pendant plusieurs numéros successifs,un
encadré précise en effet : <<avant chaque émission, le signe o
signifie "Cinéma" ,r74-Cette
o
signifie "Ditect" ; le signe
signalétique spécifique va perdurer dans les Pages de RadioCinéma-Télévision tout au long de la prernière moitié des années
cinquante,continuant ainsi à affirmer la dominance de ce système
classificatoire générique dichotomique basé sur Ia relation
d' oppositiondirectI différé
Au risque de nous éloigner momentanément de notre
@paraît

au numéro 40, daté du dimanche 22 octobre

L950,la "signalétiquedu point blanc et du point noir" continue quant à elle
à être utilisée par les journalistes de Radio-Cinéma-Té1évision.Cette
disparition s'explique sans doute par le fait que les lecteurs étaient
suffisamment habitués à cette nomenclature pour pouvoir se Passer de sa
légende.
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propos initial en nous attardant quelquesinstants sur la grille des
'1950,
nous nous
programmes de la Télévision Françaisesde
autorisonsun court aparté qui nous sembledigne d'intérêt et nous
sera utile pour la suite de cette étude. Une observation de la
rubrique "télévision" de Radio-Cinéma-Télévisionsur plusieurs
numéros nous indique en effet que certaines émissions, si elles
reviennent d'une semaine à I'autre, n'occupent cependant pas Ia
même casedans la grille. Ainsi l'émission Tarte à la crème, diffusée
le samedi28 ianvier 1950à 21 heure 15, est-ellediffusée le mercredi
la semainesuivante.De la même façory Télé-folies diffuséele lundi
23 à 2l heures40, occupela casedu mardi (mêmeheure) la semaine
suivante. Cette observation nous montre que si les jours de
diffusion de certaines émissions ne sont pas fixes et paraissent
aléatoires, les créneaux horaires qu'elles occuPent semblent eux
identiques d'une semaineà l'autre. Cela nous permet de mettre en
évidence l'une des caractéristiquesde la télévision du début des
annéescinquante : l'existence de rendez-vous quotidiens réguliers
déterminéspar l'inscription des émissionsdans une grille rigide des
programmes. Bien que notre exemPle nous montre que certaines
émissionsne s'inscrivent pas encore dans une structure temporelle
rigide avec une périodicité et des scansionsbien définies, il est
important de noter que ces émissions sont minoritaires et se
constifuerontelles aussi peu à peu en rendez-voushebdomadaires
réguliers. Nous rejoignons ici FrancescoCasetti et Roger Odin,
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se
lorsqu'ils expliquent que le flot 7stélévisuelde la paléo-téleaision
présente<<conuneune successiond'émissionsfonctionnant chacune
suivant un contrat de communicationspécifique' (1.990,P. 10). .. La
paléo-télévision donne à ses spectateurs la consigne d'être
disponiblesà la demande de sesémissionset leur fournit les moyens
d'identifier sans difficulté les contrats proposés " (L990,P. 10),
poursuivent les deux chercheursavant d'en arriver à la condusion
que .. dans la paléo-télévision,le flot est soumis à une grille de
programmation jouant pleinement son rôle structurant. Publiée
dans le presse écrite, cette grille permet au spectateur de faire son
choix et de se préparer à effectuerles opérationsde production de
sens et d'affect liées au contrat de conununication correspondant à
l'émission ctroisie" (1990,p.1.1).
Cette dernière remarque insiste sur
le rôle capital que ioue la pressede télévision dans la détermination
75 - La notion de flot

têléoisuel est, on le sait, indissociable de celle de

culture deflot clairementdéfinie par Casetti et Odin (1990,P. 25) lorsqu'ils
expliquent que la télévision : <<relève non de la logique de la "marchandise
culturelle" -

la logique de la marchandiseculturelle concerneles produits

qui sont vendus sur le marché, comme le liwe, le disque, le film, la cassette
audio ou vidéo -, mais de la "culture de flof' : les produits de la culture de
flot sont caractériséspar la continuité et l'amplitude de leur diffusion et par
le fait que, chaque jour, de nouveaux produits rendent obsolètesceux de la
veille. > Cette définitioru empruntée par Casetti et Odin à Patrice Flichy (Les
Industries de l'imaginaire, PUG-INA, 1980, p. 37-38), constitue Pour nous
une première approche de la notion de flot tél&isuel , notion qui occupera
une place importante dans la suite de notre étude.
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d'un contratde lecture spécifiqueà chaque
pour les téléspectateurs,
émission.
Dans les numéros de Radio-Cinéna-Télévision du début
des années cinquante, la détermination de ce contrat de lecture
(essentiellementbasé, comme nous l'avons vU, sur la relation
d'opposition directldiffêré) semblemême plus importante que toute
autre indication concernantles programmes.Si en 1950le journal
consacregénéralementun maximum d'une Page à la présentation
des programmes de la télévision - ce qui déià ne laisse Pas
beaucoup de place aux journalistespour conunenterles différentes
émissions-, il n'est pas rare que cet esPacesoit inférieur, réduisant
ainsi les indications possiblesà la seule distinction entre émissions
en direct et émissionsen diffêrê. Dans le numéro 35 Par exemPle7f,
l'encadré consacréaux Prograrunes télévisés ne représentequ'un
sixième de page, à la fin de la rubrique présentant de façon détaillée
les progranunes radiophoniquesTT.
Pour en terminer provisoirement avec la classification
générique dichotomiquemise en place au début des années
cinquante par les journalistes de Radio-Cinéma-Télévision,il nous
faut encore apporter une dernière précision concernantl'évolution
des termes utilisés par le magazinePour désigner le direct et le nondirect. Jusqu'au numéro 40, bien que la légendequi donne son sensà
76 - Numéro daté du dimanche L7 septembreL950.
77 - Précisonsque si l'importance accordéepar Radio-Cinéma-Télévisionà la
présentation des programmes de télévision est très variable, il en va de
même pour son emplacementau sein du journal.
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la "signalétiquedu point blanc et du point noir" demeure,il est
toutefois possible d'observer une mutation du vocabulaire
classificatoire,le terme Direct laissant place à l'expression
Emissionen direct et le terme Cinéma se transformant en Emission
de téIécinéma Avec la généralisation de la dénomination
télécinémaà l'ensemble des émissions pré-enregistrées- et non
plus, conunec'était le cas précédemment,aux seuls films de cinéma
diffusés sur le petit écran -, nous voyons apparaltre la mise en
place progressived'un vocabulaire permettant de désigner ce qui
est proprement télévisuel. Dans cette nouvelle acception (apparue
dans les pages de l'hebdomadaire à la fin de l'année L950),le mot
téIécinéma se présente donc comme étant probablement la
première appellation générique qui ne provienne Pas d'usages
antérieursà la télévision.

T.4.3.

CT.ASSIFICATION DF'S PRFMIF.RES FORMFS

FICTTONNFLI,ES

Bien qu'elle soit prépondérante et vraisemblablement la
plus importante aux yeux des critiques de Radio-CinémaTélévision du début des années cinquante, la classification
génêriquedichotomiqueque nous venons de mettre en évidence,
n'est cependant pas l'unique classification générique observable
dans les pages télévision du journal. Il arrive en effet parfois, que
des indications complémentaires viennent s'aiouter à celles,
toujours présentes, qui concernent la nature de Ia médiation
téIéaisuellede l'émission présentée.En raison de l'irrégularité de
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leur présenceet de l'hétérogénéitédes critères définitoires qu'elles
mobilisent, nous nommerons ces indications classificatoires
surdéterminantes : classificationsgénériques secondaires

La

plupart du temps, ces classificationsont recours à une terminologie
préexistante à l'apparition de la télévision, corrune peut nous le
prouver l'exemplede la présentationdes émissionsde fictionTs.
Le feuilleton
Ainsi, dans le numéro 38 de l'hebdomadakeTepouvait-on
lire à la date du lundi 9 octobre,dans le quart de page consacréaux
programmesde télévision: ,r 2L h L5 : o L'agenceNostradamus (1er
épisode),premierroman-feuilletondelatélévisionfrançaise>>.
Comme on le voiÇ si la première indication générique qui apparalt
ici avant même le titre de la fiction est le traditionnel rond noir qui
désigne les émissions de télécinéma, c€ premier épisode de
L'agence Nostradamus est également présenté comme étant un
roman-feuilleton , ce qui surdétermineson appartenancegénérique
en donnant aux téléspectateurs une indication sur sa forme
syntaxique.Encore une fois, or constate que les journalistes du
magazine,en utilisant le terme roman-feuilleton,ont recours à un
jeu de langage non spécifiqueà la télévisiory emprunté à d'autres
disciplines. En norunant ainsi cette fiction à épisodes,ils induisent
chez le téléspectateurun contrat de lecture lié à une attente
78 - Il semble important de noter dès à présent que [e terme fiction ,
n'apparaît jamais

en ce début des années cinquante dans les pages

consacréesaux programmesde télévision de Radio-Cinéma-Télévision.
79 - Numéro daté du dimanche8 octobre L950.
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spectatorielle déià éprouvée lors d'autres pratiques culturelles
tellesque la lectureou l'écoutede la radio. Le mot roman-feuilleton
est donc ici détourné de son sens premier (roman publié en
feuilletons dans la presse écrite) pour désigner une forme rarratiae
et syntaxique particulière (et nouvelle) de la fiction télévisée.Dans
ce cas, l'utilisation d'un vocabulaire préexistant permet aux
spectateurs de la télévision naissante, d'appréhender certains
programmes pour eux nouveaux, en se référant à des pratiques
culturelles anciennes,connues et communes à tous. L'emploi du
terme roman-feuilleton contribue donc à

créer chez le

téléspectateur l'attente d'un spectacle télévisuel, dont les
caractéristiques narratives et syntaxiques principales sont
semblablesà ce qu'il a déjà lu ou entendu, une sorte de produit
transmédiatique

La télévision naissante, pour bâtir sa

progranmultion, puise donc dans une réserve de genres informatifs
et spectaculairespréexistantsjusqu'à en absorber certains au point
d'en conserverla dénomination originelle.
L'agence Nostradamusbénéficie,tout conune le journal
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chaque épisode étant diffusé une
téIéaisé, de deux diffusiofls8O,
premièrefois à 2L heureslt puis rediffusé le lendemain à 12 heures
45. Cette double diffusion confère au premier feuilleton télévisuel
de l'histoire de la télévision française,un statut particulier, dans la
mesure où rares sont les émissionsqui en bénéficient.De ce point de
vue, la fiction sérielle sembleplacéelors de son apparition sur les
petits écrans français, au même rang que les informations
télévisées,d'autant que les deux diffusions de chaque épisode de
80 - Il arrive d'ailleurs parfois que les journalistes de Radio-CinémaTélévision emploient le terme édition en lieu et place de celui de difusion.
Ainsi dans le numéro 38 pouvait-on lire pour le mardi 10 octobre : <<12 h 45:
o L'agence Nostradamus (ler épisode,2e édition) >. Nous avons déjà abordé
brièvement la notion de flot téIêuisuel et l'emploi du mot êdition nous y
renvoie. En effet, ce terme fait directement référence à un jeu de langage
jusqu'alors propre aux quotidiens de la presse écrite et aux journaux
radiophoniques. Il est donc étroitement lié à la notion de culture ile flot :
généralement l'êilition n d'un produit n'est d'actualité qu'un court laps de
temps, elle est rendue obsolète dès l'apparition de l'éilition n+l
revanche,le terme dffision

En

(d'ailleurs mieux approprié dans le cas qui

nous occupe)ne possèdepas cette connotatiory et s'applique tout aussi bien
aux produits culturels qui suivent une logique de flot (journal télévisé,
série, feuilleton, etc.) qu'à ceux qui suivent une logique éditoriale (les
marchandisesculturelles

que sont le film ou le livre par exemple). Il est

même probable que son utilisation appliquée à certains produits culturels ,
soit antérieur à I'apparition de la notion de culture deflot .
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L'agenceNostradamus (2L heures L5 pour la première diffusion et
12 heures 45 le lendemain pour la rediffusionsl) suivent
immédiatement le journal téléoisé ( premiere diffusion : 2L heures
et rediffusion le lendemain à 12 heures 30). Cette proximité horaire
contribue donc au rapprochement de ces deux émissions. Il faut
encore noter que la précision roman-feuilleton,n'accompagnepas
systématiquementla présentation de L'agence Nostradamus. Seul
le premier épisode de la semainebénéficie de certainesprécisions
surdéterminantes,les suivants ne possédant que les indications
concernant la nature de la médiation téIéaisuelle(émission de
téIécinémasymbolisée par le rond noir), ainsi que le numéro de
l'épisodeet celui de la diffusion.
Dans le numéro 39 de l'hebdomadaires2,àla date du lundi
L6 octobrg le feuilleton est présentéde la façon suivante : <<21h L5 :
o L'agence Nostradamus (4e épisode), roman-feuilleton de la
Télévision Française.Réal. : Claude Barma ,,. Outre le fait que
l'indication roman-feuilletonn'apparalt là encore que lors de la
81 - A partir de la date de la première diffusion de L'agence Noskadamus (9
octobre 1950),la Télévision Françaisese dote d'un créneau horaire fixe
réservé à la programmation de feuilletons télévisuels afin d'instaurer un
rendez-vous régulier avec le téléspectateur.Les différents épisodes sont à
l'époque d'une durée de L5 minutes et sont diffusés chaque semaine de la
f a ç o ns u i v a n t e : l u n d i , 2 l h 1 5 : é p i s o d en ; m a r d i , L Z } : .4 5 : é p i s o d en ;
mercredi,21 h 15 : épisodez+1 ; jeudi, 12 h 45 : épisoden+l ; vendredi, 21 h
L5: épisoden+2 et samedi,Izh45: épisoden+2.
82 - Edition datée du dimanche L5 octobre L950.
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présentationdu premier épisodede la semaine,il sembleégalement
important de noter que le nom du réalisateur(Claude Barma) n'est
précisé qu'au quatrième épisode, c'est-à-dire au début de la
deuxième semaine de diffusion, et non lors de la première
présentation du feuilleton. Ce relatif manque d'intérêt pour le
réalisateur- ainsi que pour les techniciensqui contribuèrent à la
réalisation ou pour les comédiens-, nous Pousseà croire que dès
83et
son apparition en France, la fiction téIeoisuellepré-enregistrée
plus particulièrement la fiction sérielle , est d'avantage Perçue
conuneun récit fictionnel populaire qui serait en quelque sorte le
produit d'une instance créatrice anonyme ou plutôt assimilable à
l'appareil télévisuel dans son ensemble,que corrune une aéritable
oeuore audiooisuelle, c'est-à-dire le produit d'une création
artistique attribuable à un auteur et à un réalisateur. En ne
nommant que timidement et tardivement le réalisateur de L'agence
Nostradamus et en occultant purement et simplement le nom de son
les iournalistes de Radio-Cinéma-Télévision semblent
scénaristes+,
donc contribuer dès cette époque à libérer la fiction sêrielle
téIéaisuelle de toute prétention artistique, tout en conférant à
l'instance téIéoisuelleelle-même une capacité créatrice qui lui
permettra d'accéder au statut d'industrie de l'imaginaire cher à
83 - Nous distinguerons la fiction téIêvisuelleprê-enregistrée(émission de
têlêcinêma ) de la fction téIévisuelleen direct (l'adaptation télévisuelle de
pièces de théâtre ou dramatiqueoidéo).
84 - Cet oubli est d'autant plus étonnant que le scénario de L'agence
Nostradamus était dt

à Jean Luc qui assurait alors la direction des

programmes,et les dialoguesétaient écrits par Pierre Dumayet.
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PatriceFlichyæ.Cette remarque- valable aujourd'hui encore dans
bien des cas -, fl€ s'applique cependant qu'aux seules émissions
fictionnelles en télécinéma conçuespour la télévision et épargne
l'ensemble des films de cinéma diffusés ainsi que les émissions
fictionnellesen direct (les dramatiques oidéo). Il en résulteque dès
les premiers numéros de l'hebdomadaire,si les critiques n'opèrent
pas clairement de distinction qualitative parmi les différentes
émissionsde fiction diffuséespar la télévision,ils ne leur accordent
cependant pas à toutes le même statut artistique. Alors qu'ils
différencient clairement les films de cinéma et les émissions
fictionnelles en direct en en nommant systématiquement les
acteurs, les auteurs et les réalisateurs ce qui renforce leur stafut
d'oeuvres uniques, ils présentent en revanche les feuilletons
(romans-feuilletons
) comme des produits fictionnels qui émanent
directement de l'institution

télévisuelle, sans véritables

particularismes, presque indissociables du reste des autres
émissionset quasiment indifférenciablessi ce n'est par leurs titres.
Les titres des différents épisodesquant à eux ne sont précisésque de
façon occasionnelle.Pour L'agence Nostradamus, ils ne sont
précisésque lors de la troisième et dernière semainede diffusion du
feuilleton, c'est-à-dire à partir du septième épisode : Lundi 23
octobre- 21 h L5 .. o L'agenceNostradamus (7eépisode): "Le secret
d'AngéliQue"

>186
.

85 - Nous empruntons cette expressionà Flichy (Patrice),Les industries de
I'imaginaire, PUG-INA, 1980.
86 - Radio-Cinéma-Télévisionnuméro 40 daté du dimanche 22 octobre 1950.
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Ces remarques nous conduisent à penser que les
journalistesde Radio-Cinéma-Télévisionopèrent une classification
qualitatiae implicite parmi les fictions diffusées par la télévision,
distinguant les oeuaresfictionnelles audiooisuelles (films de
ou diaertissements
cinéma et dramatiques) des "simples" spectacles
). Alors qu'ils donnent
fictionnels téléaisuels(romans-feuilletons
aux premières une valeur d'objets culturels etlou artistiques
uniques (ce qui est d'autant plus vrai pour les dramatiquesen direct
qui ne peuvent être diffuséesqu'une fois), ils ne présententparfois
les secondesque par leur forme syntaxiqueet donc par Ie contrat de
Iecture qu'elles imposent aux téléspectateurs.Dans son numéro
4687par exemple, l'hebdomadaire indique à la date du lundi 4
décembre : <(2L h15 : o Feuilleton >>,sans donner aucune autre
précision. Cette unique indication apparalt dans la grille des
programmes du magazine chaque jour de la semaine aux mêmes
horaires de diffusion et avec la même fréquence que L'agence
Nostradamus et après lui La piste de l'épervier (2L heures l-5 un
jour et rediffusion le lendemain à L2 heures 45). Deux explications
peuvent être donnéesà cela.Tout d'abord, il est possiblede penser
que les journalistes de Radio-Cinéma-Télévisionne disposent pas
de plus d'indications sur ce feuilleton qu'ils n'en livrent à leurs
lecteurs. Cette hypothèse semble toutefois improbable dans la
mesure où une telle présentation revient dans le journal deux
semainesconsécutives.La secondeexplicatiory celle qui semblela
plus plausible, consiste à reprendre les observations faites par
Michel Natharu qui comme nous l'avons vu précédemment,affirme
que pour les journalistes de Télérama .. le répétitif et le vulgaire
87 - Numéro daté du dimanche3 décembre1950.
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sont impitoyablement sanctionnés.C'est pourquoi les genres trop
marquéspar les rites, les films sur le sexe,les films de violence ou
les comédiesépaissessont dédaignés" (1990,p. 22 ). Bien que
Nathan baseson étude sur des numéros du magazinequi datent de
la fin des années quatre-vingt, rien n'interdit de penser que "le
répétitif" et "les genres trop marqués par les rites"

deux

expressionsqui peuvent tout à fait s'appliquer aux feuilletons
- étaient déià dédaignés au début des années cinquante,
téléaisuels
et que par conséquent,les journalistes de l'époque considéraient
déjà le feuilleton corune un genretéleoisuelmineur . Ce n'est donc
qu'au septièmeépisode de cefeuilleton, soit deux semainessaprès
la diffusion du premier épisode, que les lecteurs du magazine
pourront découwir son titre : La fille de la jungle. Mais alors que le
titre de cette fiction fait son apparition dans la rubrique télévision
de l'hebdomadaire,le terme feuilleton et avec lui toute indication
sur la forme syntaxique de cette fiction disparaissent quant à eux,
corrunesi le titre à lui seul suffisait désormais à désigner l'émission
de façon précise.
Comme on l'aura sans doute remarqué,les journalistes de
Radio-Cinéma-Télévision utilisent pour la première fois le terme
feuilleton afin de présenter La fille de la jungle, abandonnant ainsi
le terme roman qui le précédaitjusqu'alors. La première apparition
du mot feuilleton (employé seul) dans les pages du journalse,
88 - Dans le numéro 48 de Radio-Cinéma-Télévision daté du dimanche L7
décembre1950.
89 - Cette première apparition date comme nous l'avons vu du lundi 4
décembre1950 (Radio-Cinéma-Télévisionnuméro 46).
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constitue une sorte d'étape décisive dans la constitution de son
vocabulaire classificatoire,dans la mesure où c'est ce terme qui sera
conservé par les chalnes et la presse de télévision, après qu'un
certain nombre d'autres termes, tous antérieurs à l'apparition du
feuilleton télévisuel,aient été utilisés.
Si l'utilisation de l'expression roman-feuilleton, nous
l'avons vu, constitue un exemple des emprunts du vocabulaire
classificatoirede la télévision à d'autres domaines,le numéro 4'Lde
Radio-Cinéma-TélévisioneOnous fournit un

exemple de

l'appropriation par la télévision d'anciennes formes fictionnelles
audiovisuelles déjà tombées en désuétude au début des années
cinquante. Dans ce numéro, à partir du mercredi premier
novembre, le premier épisodede La piste de l'épervier est en effet
présenté conune étant < un classique du ciné-roman "e1. Cette
90 - Numéro daté du dimanche29 octobre L950.
9L - Dans La suite au prochain épisode... ("Le ., serial > américain 1912t956", Yellow Now, coll. Banlieues,1994,p. 35), Jean-PierreJacksondéfinit le
ciné-roman comme étant <<une successiond'épisodes (ou "époques") nonautonomes, généralement à durée fixe, mettant en scène des situations et
des personnages communs. L'intrigue est continue et les segments,
comparables aux chapitres d'un livre, doivent donc être vus dans l'ordre
imposé. Exemples : les Misérables, Rouletabille chez les Bohémiens, les
Enfants du paradis, les Trois Mousquetaires vtrs par Richard Lester >>.Nous
nous contenterons pour f instant de cette définition quelque Peu
superficielle du terme cinê-romnn sur lequel nous reviendrons plus loin de
façon plus détaillée.
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observationnous permet de voir que la télévision françaiseinscrit
très tôt dans sa grille de prograrune des fictions feuilletonesques
télévisuelles,mais aussi cinématographiques,de même qu'elle mêle
fictions unitaires cinématographiques(films de cinéma) et
télévisuelles (dramatiquesoidéo ). Pourtant, bien que le premier
épisodede La piste de l'épervier soit présentédans le numéro 4L de
l'hebdomadaire comme un ciné-roman92,1l deviendra un romanfeuilleton dans le numéro suivante3.De la même façon, le terme
ciné-roman est parfois utilisé par les journalistes du magazine
pour désigner des fictions feuilletonesques conçues Pour la
télévision.
Le cas de "non-précision du titre" auquel nous avons été
confrontéà traversl'exemplede La fille de la iungle n'est Pasun cas
isolé dans les pages de Radio-Cinéma-Télévisionet il se reproduit

92 - Notons tout de même que si La piste de I'épervier est effectivement une
fiction feuilletonesque américaine initialement conçue pour le cinéma, le
terme de ciné-rontnn, comme nous le montre la définition de Jean-Pierre
Jacksonet comme nous le verrons plus loin, n'est pas le mieux approprié à
Ia désigner. L'expression flm à qisodes eut sans doute été plus pertinente
dans la mesure où cette fiction est composée de dix épisodes de quinze
minutes et non d'un nombre plus réduit (de deux à six) d'épisodes plus
longs (plus d'une heure) comme c'est généralement le cas Pour les cinér o ma n s.
93 - Numéro 42 de Radio-Cinéma-Télévision daté du dimanche 5 novembre
L950.
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entre autre dans le numéro 304 de l'hebdomadairee[. Pourtant,
même si dans cet exemple les journalistes ne communiquent pas le

titre du feuilleton Les aventures de Kit Carson, le cas est quelque
peu différent dans la mesureoù ils ne précisent pas non plus qu'il
s'agit d'un feuilleton , s€ contentant de livrer les indications
suivantes à la date du dimanche 13 novembre : <<20 h 00 : Western
(ler épisode) Ici, l'indication sur la forme syntaxiquede la fiction
".
(feuilleton ), bien qu'absente,est toutefois sous-entendue par la
précisionapportéesur le numérode l'épisode qui s'y substitue.Il est
en effet probable que les lecteurs-téléspectateurs
de L955,désormais
habitués à la diffusion régulière de feuilletons , considèrent alors
conune tels toute fiction téIaisuelle à épisodes. A cette époque,le
terme épisodedésignedonc systématiquementl'émission à laquelle
il est associé comme étant le fragment d'un récit téléaisuelqui
s'étalesur plusieursjours ou plusieurs semaines.
L'exemple que nous avons choisi est également
intéressant,dans la mesure où il correspond à l'un des rares cas

94 - Numéro daté du dimanche L3 novembre 1955.
Radio-Cinéma-Télévisionconsacredésormaischaque semaine deux pages
aux programmesde télévision : la première page est réservéeà la Télévision
Française et comprend également un encadré présentant les "émissions
régionales" (cet encadré apparaît pour la première fois dans le numéro 303
daté du dimanche 6 novembre 1955)de Lille, Lyotu Marseille et Strasbourg;
la secondepage est consacréeaux programmes des télévisions étrangères :
Télé-Luxembourg et Télé-Monte-Carlo.
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d'intégration d'un feuilleton télévisuel au sein d'un Senrers précis
et clairementdéfini. Cela tient sansdoute au fait que le western est
encore en 1955 un genre cinématographique populaire et
stéréotypé,prisé par une grande partie du public, suscePtiblealors
d'être attiré sur la seule foi de cette indication. Cet exemple,nous
Radio-Cinémade Kaolo-r-lnemales ,o
iournalistes qe
de constater
constater que res
donc oe
permet ctonc
,ournallstes
Permet
Télévision empruntent aussi parfois (en de très rares occasionsil est
vrai) certains termes du vocabulaire classificatoire ProPre au
cinéma afin de surdéterminer certaines fictions sérielles de la
télévision.
De temps à autre, il arrive tout de même que
95 - Nous utilisons ici la notion de genre

telle qu'elle s'applique

généralementaux films de cinéma et telle que la définit Michel Larouche
(La loi du genre, in CinémAction N' 68 : "Panorama des genres au cinéma",
Michel Serceaudir., Corlet/Télérama, 1993, p. 20$ : < La notion de genre
renvoie à un type de classementselon des codes liés à un référent précis
(l'Ouest américain dans le cas des westerns) et à d'autres traits invariants
(musique, chansons et danses dans le cas des comédies musicales),
instaurant de la sorte un modèle typologique où, corrélatif de l'obligatoire,
f interdit prend une place déterminante >>.Nous ajouterons également à la
suite de Michel Serceau(Les genres en question, in CinémAction N" 68, P. 8)
que le genre, vu sous cet angle, est <<une forme d'inscription et de
représentation de l'histoire entendue, non comme histoire événementielle,
mais comme histoire des représentations,mentalités, prise, pour le dire en
un mot, sous l'angle de l'anthropologie culturelle >.
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l'hebdomadaire donne beaucoup plus d'indications sur certaines
. Cela se vérifie surtout lors de
fictions téléoisuelles
feuilletonesques
la présentation du premier épisode de feuilletons d'origine
française, ce qui tendrait à prouver que la rédaction du journal
accorde d'avantage d'intérêt à la production nationale qu'aux
fictions étrangèresprovenant essentiellementdes Etats-Unis.Ainsi
dans le numéro 298 de Radio-Cinéma-Télévisione6pouvons-nous
lire la présentationsuivante à la date du dimanche 2 octobre : 20 h
"
: Feuilleton Le fiacre no 13 (1er épisode) film de Raoul André,
d'après le feuilleton de Xavier de Montépin, avec Larquey, Marcel
Herrand, Ginette Leclerc, Henri Nassiet et Raymond Bussières'r.
Une telle présentatiory relativement exceptionnellemême pour une
production françaisee7,est assez proche de celles que les
journalistes réservent généralementaux films de cinéma diffusés
par la télévision, même s'ils ne donnent pas ici d'indication sur le
genre (pris au sens cinématographique du terme) de la fiction
télévisuelle, comme ils le font toujours pour les fictions
96 - Numéro daté du dimanche2 octobre 1955.
97 - Comme nous l'avons vu précédemment,les feuilletons télévisuels ne
bénéficient généralementpas d'autant d'attention de la part des journalistes
de Radio-Cinéma-Télévision. S'il est possible que cette présentation quasi
exceptionnellesoit due à l'origine française de cette production, il se peut
égalementqu'elle ait un rapport avec le fait que le premier épisode du Fiacre
no L3 inaugure une casede la grille des programmesqui pendant longtemps
sera dévolue à la diffusion de feuilletons : de 20 heures à 20 heures 1-5,les
lundi, mercredi, vendredi et dimanche de chaque semaine.
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cinématographiques.Cet exemplenous permet surtout de constater
que certainesfictions feuilletonesques
téléaisuellesbénéficient en
L955 de plusieurs paramètresclassificatoires.Le premier de ces
paramètres,sans doute aussi le plus déterminant si l'on en juge par
la place qu'il occupedans la présentation(il apparalt en effet avant
même le titre de la fiction), concerne cette fois encore la forme
syntaxiquede l'émission. Immédiatementaprès le titre, l'indication
relative au numéro de l'épisode renvoie elle aussi à la forme
syntaxique de la fiction dans la mesure où, corune nous l'avons vu
précédemment,le terme cpisode est désormais synonyme pour les
téléspectateursd'unité feuilletonesque. Cette deuxième indication
apparalt alors conune une redondancede la première, ce qui semble
confirmer l'importance du mot feuilleton en tant que terme
classificatoiredominant.
La troisième indication que nous donnent les journalistes
de l'hebdomadaire,bien que concernantle réalisateurde l'émissiorL
nous renseigne également sur la nature de la médiationtéIéoisuelle
grâce à l'emploi du terme film qui implique que la fiction a été
enregistrée sur pellicule cinéma. Dans ce cas, le rr:rotfilm est
complémentairedu mot feuilleton e8.Il renvoie à la classification
dichotomiquedirectlnon-direct qui était en vigueur au début des
années cinquante et semble persister dans certains cas en 1955,
même si comme le prouve cet exemple, elle n'est plus la seule ni
98 - Nous verrons que dans les futurs numéros du magazine, ces deux
termes peuvent être opposés,le mot fiIm

étant exclusivement réservé à la

désignation des fictions cinématographiques et le mot feuilleton ,
exclusivementréservé à la désignation des fictions télévisuelles.

1,21,
meme la principale classificationgénérique des émissions de la
télévision française. En fait, l'observation attentive de plusieurs
numéros de Radio-Cinéma'Télévision de la fin des années
cinquante,montre que cette classification
générique dichotomique
existe toujours dans certains cas, même si elle n'est plus aussi
présente que par le passéeece qui en fait désormais une
classificationgénériquesecondaire. D'autre part, il faut noter que
les termes de la relation d'opposition sur laquelle repose cette
classification ont changé, le couple émissionlfilm remplaçant le
couple directlcinéma(ou émissionde directlémissionde téIécinéma)
de sorte que dans bien des cas,le terme émission apparalt sous la
plume des journalistes du magazine comme une sorte de synonyme
du terme direct . Le mot ëmission ne désigne donc pas à cette
époque "tout ce qui est émis par la télévision", comme c'est le cas
aujourd'hui, mais uniquement "ce qui est émis en direct ".
La quatrième indication que nous livrent les journalistes
du magazine concerrrel'origine du Fiacre no L3 : un feuilleton de
Xavier de Montépin. La répétition du mot feuilleton renforce une
fois encore l'importance accordéeà la forme syntaxique de la
fiction. De plus, le fait de préciser qu'il s'agit d'une adaptatiory
indique au public que ce récit a déjà fait ses preuves dans la presse
de la fin du XIXe siècleet lui confèreune espècede stafut d' "oeuvre
classique" de la littérature populaire. En effet, la télévision en
adaptant ce texte plutôt qu'un autre, le rend digne d'intérêt aux
yeux des téléspectateurs,dont bien peu parmi eux, doivent se
99 - En 1,955,la "nomenclaturedu rond blanc et du rond noir" n'est plus en
vigueur depuis trois ans.
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souvenir en L955des romans-feuilletonsde Xavier de Montépinl0o.
La cinquième et dernière indication concerne la distribution du
feuilleton, classiquedans la présentation des films de cinéma. La
présence dans ce générique de comédiens populaires tels que
Larquey, Ginette Leclerc ou Raymond Bussières,constitue un
moyen supplémentaire d'intéresser les téléspectateursà cette
fiction télévisuelleet renforce son caractèrepopulaire, déjà évoqué
à travers l'insistance des journalistes sur la forme syntaxique de
l'émission et par la précision apportée concernant le choix
d'adapter un feuilletonistepopulaire du XIXe siècle.
Ce qui ressort en premier lieu des observations qui
précèdent,c'est la place centrale et même dominante accordéeen
1955par les journalistesde Radio-Cinéma-Télévisionà la forme
syntaxiquede certainesfictions, à tel point qu'il semble tout à fait
justifié de penser que dès cette époque, le terme feuilleton est
considéré par les critiques et leurs lecteurs (les téléspectateurs)
comme un terme générique propte à désigner une certaine
catégorie de fictions téléaisuelles Envisagé sous cet angle, le
fanilleton serait donc le premiet genrefictionnel téIéaisuel dont les
critères définitoires sont suffisamment précis pour en faire une
catégoriegénérique clairement reconnaissablepar tous.
La série
A la mêmeépoque,Radio-Cinéma-TéIévisionintroduit un
nouveau terme, lui aussi emprunté au vocabulaire littéraire et
100 - Le fiacre no L3 de Xavier de Montépin fut publié dans le Petit fournal
en 1880.
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cinématographique,qui permet de désigner une forme de fiction
téIéaisuelle récemment apparue à la Télévision Française : le
terme série. Dans le numéro 304 de l'hebdomadaire, à la date du
samedi L9 novembrc 20 heures4O les journalistes écrivent : .. LJne
enquêtede I'inspecteurOllivier :oLa boite de pastilles". Scénariode
Nino Frank. Dialogues de Charles Exbrayat. Réal. : Marcel
Cravenneo. Bien qu'aucune autre précision ne soit donnée dans la
grille, cette émission bénéficie tout de même d'un complément
d'informations imprimé au bas des prograrunes du jour, qui indique
aux téléspectateursque o La boite de pastilles fait partie de cette
série d'émissionspolicièresà laquelle appartenaientles enquêtesde
l'inspecteur Grégoire de la saison dernière. Olivier Hussenot étant
empêché, ce n'est pas l'inspecteur Grégoire qui mène I'enquête,
mais son collègue, l'inspecteur Ollivier, interprété par André
Valmy".
Comme on le voiÇ les enquêtes de l'inspecteur Grégoire
puis cellesde son collèguel'inspecteurOlliviet, appartiennentselon
les termes utilisés par les journalistes du magazine, à une .. série
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d'émissionspolicières,r101.Là encore, ces derniers associentune
indication sur la forme syntaxique de la fiction (série ) et une
indication sur la nature de la médiation télévisuelle qu'elle utilise
(émission), comme ils le font parfois pour d'autres émissions.Cette
présentation nous permet également d'illustrer d'un exemple
l'utilisation du terme émission conune synonyme de direct, ce qui
explique sans doute qu'il soit suivi de l'adjectif policière comme
marque de son caractèrefictionnel. Si comme nous l'avons vu plus
haut, l'emploi du terme feuilleton dêsigne systématiquementune
catégoriegénériquefictionnelle , 1l n'en est pas de même pour le
terme émissionqui à cette époque s'applique à toute émission
diffusée en direct et nécessitedonc l'ajout d'un adjectif susceptible
de déterminer le type d'images mobilisé. Ainsi les expressions
émission policière et émission dramatique désignent-elles des
émissions diffusées en direct mobilisant des images de type
fictionnel et les expressions émission médicale ou émission
10L - Les téléspectateursfrançais ont pu suiwe trois enquêtesde l'inspecteur
Grégoire : La dame du pont St-Maxence (le 26 octobre 1954), La partie de
cartes (Ler mars 1955) où il est assistépar son adjoint l'inspecteur Laurent
(Pierre Louis) et Meurtre inutile (24 mai L955),avant qu'il ne soit remplacé
par f inspecteur ollivier qui enquêtera dans La boite de pastilles (19
novembre 1955) puis Le chemin de canal (14 janvier 1956). Scénarioset
dialogues de toutes ces émissions furent écrits par Charles Exbrayat, à
I'exceptionde La boite de pastille dont Nino Frank signa le scénario.
selon jacques Baudou et ]ean-]acquesschleret, <<cette série préfigura, avec
quelquesannéesd'avance,Les cinq dernièresminutes > (L990,p. 19).
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Iittéraire désignent-elles des émissions diffusées en direct
mobilisant des imagesde type factuel.
Contrairement au terme feuilleton qui, nous l'avons vu,
peut être utilisé seul pour désigner certaines fictions et s'impose
donc rapidement comme catégorie gënériquefictionnelle de la
télévision française, le terme série fait quant à lui une entrée
beaucoup plus timide dans le vocabulaire classificatoire des
journalistes de Radio-Cinéma-Télévisionqui ne l'emploient qu'en
de rares occasions.En effet, bien que la série désigne déjà en 1955
des émissionsde type fictionnel diffusées en direct et dont les héros
ou les thèmes sont récurrents, le journal préfère généralement
désigner ces fictions par leurs titres, à l'image des Enquêtes de
I'inspecteur Grégoire ('La partie de cartes" : émission diffusée le
Ler mars 1955 à 20 heures 40) ou des Mélodrames d'hier et
d'aujourd'hui ("fean le Cocher" : émission diffusée le 5 novembre
1955à 20 heures40). Ce dernier exempleest d'ailleurs intéressantà
plusieurs titres. Tout d'abord, il nous prouve une fois de plus qu'un
titre d'émission peut à lui seul avoir une valeur générique. Ici, le
titre général de la série d'émissionsapporte au téléspectateurun
certain nombre d'indications sur la nature du récit (mélodrame)et
son origine (hier et aujourd'hui) de sorte qu'il détermine lui-même
le contrat de lecture auquel devra se plier le public. Cette fonction
génériquedu titre général est d'ailleurs renforcéepar la présence
d'un sous-titre (ici "lean le Cocher") dont le rôle n'est plus de
déterminer le type d'émission diffusée, mais uniquement de
noûuner cette émission. D'autre part, cet exemple qui préfigure ce

126
que nous appelonsaujourd'hui les collections702,nous permet peutêtre de mieux comprendre les raisons de la faible fréquence de
l'utilisation du terme série dans les annéescinquante. En effet, les
titres généraux qui regroupent certaines fictions unitaires en
fonction d'un ou plusieurs dénominateursconununs, induisent un
conkat de lecture basé sur la sérialité suffisamment explicite pour
que les journalistes n'aient pas à insister d'avantage sur le
caractèresériel de ces émissions.Ainsi, lorsque les programmateurs
intitulent une série Les Enquêtes de I'inspecteur Grégoire ou
Mélodrames d'hier et d'aujourd'hui, l'utilisation du pluriel
(enquêteset mélodrames)suffit à préciserque l'inspecteur Grégoire
mènera plusieurs enquêtes et que plusieurs mélodrames
contemporainsou issus du répertoire théâtral, seront diffusés sous
cette appellation.
En d'autres termes, nous pouvons avancer que la série
telle que nous la concevonsde nos jours n'existe pas encoreen 1951
90 - La collectionest une sorte de cas particulin ile Ia séie . Elle correspond
au regroupement sous une appellation commune (titre général), de fictions
unitaires de même durée, sans héros récurrents, mais qui ont toutes un ou
plusieurs éléments diégétiques, scénaristiqueset/ou narratifs en commun.
Ainsi les fictions regroupées sous le titre général Mélodrames d'hier et
d'aujourd'hui ont-elles en commun d'appartenir au genre théâtral du
mélodrame, de même qu'aujourd'hui, celles qui sont regroupées sous le
titre général Hollywood Night par exemple, ont-elles en commun de
développer des récits policiers se situant dans le même cadre géographique
(Hollywood).
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c'est-à-direque le regroupementde fictions unitaires sous un même
titre général semble à cette époque relever d'avantage d'une
opération destinéeà faciliter la programmation en regroupant des
émissionsfictionnellesunitaires semblables, que d'une stratégie
commercialede fidélisation du téléspectateurpar la création et la
reproduction de personnages et/ou

de procédés narratifs

facilement reconnaissableset immuables d'un épisode à l'autre.
La dramatique
Il est enfin une troisième catégoriede fictions télévisuelles
(un troisième genre fictionnel téIéaisuel devrait-on dire
maintenant) distinguée par les critiques de l'hebdomadaire : les
émissionsdramatiques. Cette catégorie,qui regroupe elle aussi des
émissions fictionnelles dont la mise en scène est conçue pour la
télévision et qui sont diffuséesen direct, est sans doute celle qui est
la plus représentée sur les petits écrans français des années
cinquante.Elle désigneaussi bien l'adaptation télévisuellede pièces
du répertoire classique, du théâtre de boulevard ou du théâtre
contemporain,que des récit fictionnels spécialementécrits pour la
Télévision Française,eux aussi interprétés et réalisés en direct.
Cette catégorie d'émission est sans doute aussi, celle que les
iournalistes du magazine ont le plus de mal de nommer. En effet,
même si le terme émission dramatique est celui qui permet
généralement aux historiens de la télévisionlo3, de désigner
aujourd'hui cesfictions unitaires diffusées en direct, il semble loin
1,03-L'expressiondramatiquevidéo est égalementutilisée de nos lours Pour
désigner ces fictions unitaires interprétées et réaliséesen direct.
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en revanchede faire l'unanimité parmi les critiques de la pressede
télévision de 1955.Ainsi voit-on souvent se côtoyer, parfois au sein
d'une même grille, des indicationsgénériquestelles que : émission
(L'impromptu du dimanche : émission proposée par Madeleine
Renaud et Jean-Louis Barrault diffusée le 2 octobre 1955 à 19
heures) ; émissionpolicière (L'assassin a pris le métro : émission
diffusée le 4 mai 1955à 20 heures40) ; reconstitution(En votre âme
et conscience: Reconstitution de I'affaire du pont d'Anders :
émission proposéepar Pierre Dumayet et Claude Barma diffusée le
6 décembreL955à 20 heures 45) ; pièceadaptée(Le tour du monde
en 80 jours : émission proposée par Claude Barma et Jacques
Berland diffusée le 24 décembreL955à 2'1.heures 15) ; ou encore
nouaelleadaptéeet racontée(Le crime de Lord Arthur Savile :
"
d'après l'oeuvre d'Oscar Wilde. Adaptation Antoine Blondin et Paul
Guimard ,'loadiffuséele 17 décembreL955à 20 heures40).
Comme nous le montrent ces exemples pourtant non
exhaustifs, il semble que ce soit la fiction téléaisuelleunitaire qui
pose le plus de problèmesclassificatoiresaux journalistes de RadioCinéma-Télévision.
En ianvier 1960,alors qu'il dressele bilan de la production
télévisuelle de l'année L959, Gilbert Salachas utilise l'expression
spectacle
dramatique afin de nonuner la fiction téléaisuelleunitaire
dffisée en direct . Dans ce même article intitulé "Gilbert Salachas

104- Radio-Cinéma-Télévision numéro 308 daté du dimanche 1L décembre
1955.
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parle de l'An I"'t'05,l'éditorialiste de l'hebdomadaire dont le titre
s'est transformé en Radio-Télévision-Cinéma106, donne son point
de vue sur les émissions de l'année écoulée qu'il répartit en trois

catégoriesdistinctes : les distractions, I'information et le spectacle
dramatique.Après avoir précisé que ,. tous développements étant
interdits dans le cadre de ce bilan-éclai+ le lecteur devra faire la
part de l'audace Salachasse liwe à une réflexion en trois points :
",
télévisés (qui n'intéressent plus, semble-t-il que les candidats) et,
parallèlement, la régression sensible des émissions dites de
variétés. Naguère, la télévision découvrait ou consacrait de
nouveaux talents. Aujourd'hui, elle n'invente plus rien, se
contentantd'amplifier les rengainesau gott du jour. Et quel gott !
2" En ce qui concerneI'information :
Le journal télévisé reste désespérément égal à soi-même. Les
formules de présentation changent ; le contenu, si l'on peut dire,
demeure : visites, inaugurations, remplissage et ronron.
Heureusement, des magazines d'appoint, éparpillés au fil des
semaines,reflètent d'une certaine manière quelques aspects de
l'actualité, mais insuffisamment.
105 - Radio-Télévision-Cinémanuméro 520 daté du dimanche 3 janvier
L960.
1'06- Cette inversion des termes Cinéma et Télévision laisse entrevoir la
place qu'occupe désormais la télévision au sein de l'hebdomadaire. Huit
Pages complètes lui sont consacrées,dont quatre sont réservées à la
présentationdes programmes,les quatre autres étant des pages "magazine"
consacréesà l'actualité de la production télévisuelle.
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dramatique :
3" Le spectacle
1959sera peut-être considérépar nos successeurscorune l'An I de
l'art intégré à la Télévision.Les recherchesde |ean Kerchbron et de
ses émulesdébordent le domainede la réussite occasionnelle.C'esÇ
véritablemen! une promotion du langage télévisuel en tant que tel,
une découverte de ses possibilités expressives Propres Pour le
moment, ces progrès ne concernentque les adaptations théâtrales.
Mais déjà s'élaborent des principes. La succession des plans , le
rapport des cadrages,la supériorité du mouoementd'appareil sur
le changementde caméraset surtout l'étude et l'utilisation du
registre sonore échelonné sur différents plans instaurant une
exigenceartistique nouvelle, rendue dorénavant possibleet non
uniquement souhaitable>>707.
Ces propos nous montrent parfaitement la place de choix
qu'occupe la fiction au sein des prografirmes de la télévision du
début des annéessoixante.PourtanL aucun terme fixe et définitif ne
sembles'appliquerau spectacledramatique dont parle Salachas,et
les journalistes parlent tour à tour de pièce, de téIéroman, de
télénouaelle, de téléthéâtre ou de dramatique. Une observation
attentive des prograrunes Ce Télérama nous apprend toutefois que
le mot dramatiqueest en fait l'acception la plus générale propre à
désignerles fictions télévisuellesunitaires en direct, qu'elles soient
baséessur un scénario original ou qu'elles soient adaptées d'une
pièce de théâtrc (téléthéâtre), d'un roman (téIéroman) ou d'une
nouvelle (télénouuelle
). En cela la dramatique peut donc sans
I07 - Nous avons reproduit les termes et les expressionssoulignés par
l'auteur.
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, et les
peine être considéréecorune un genrefictionnel téleaisuelle
termes dont nous venons de parler permettent par conséquentd'en
désigner les sous-catégories

I.4.4. _

NU VOCARUI.ATRE
EVOI UTTON FT ST^RTT,TSATTON

CI ASSIFICATOIRE NES FICTTONS TET,EVISUET,T,ES

Comme nous allons le voir dans la suite de cette étude
(2.L.4),leterme dramatiquesera utilisé dans les pages de Télérama
jusqu'à ce que disparaissentde la télévision française les fictions
interprétéeset réaliséesen direct . Ainsi, comme le remarque feanPierre Esquenazi(1997,p. 108),la dénomination dramatique estelle remplacéeau début des annéesquatre-vingt par les termesfilm
TV ou téIéfilm. D'autre parÇ conune l'affirme encore Esquenazi,ce
n'est qu'à cette époque que l'on <<commenceà préciser la
provenancede certains feuilletons ou de certainesséries " (ibid.).
C'est également dans les années quarte-vingt que s'opère
véritablement la distinction entre feuilleton et série , l'ensembledes
fictions à épisodes, qu'elles soient de nature sérielle ou
feuilletonesque , étant jusqu'alors désignéessous la dénomination
feuilleton ou simplement film . Nous citerons en exemples Les
aventures de Rintintin, une série présentée conune un feuilleton
dans le numéro 520 du magazine ; Destination danger, une série
présentée cette fois comme un film dans les numêto 572t08et Ma
sorcière bien-aimée, une autre série également présentée comme
108 - Télérama N' 572 daté du dimanche Ler janvier L961.
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un feuilleton en I970roe
L'observation détaillée des pages de Radio-CinémaTélévision puis Téléramaà laquellenous venons de nous livrer nous
laissedonc entrevoir que la pressede télévision se dote rapidement
des dénominationsgénériquesqui lui permettent de désigner les
différentes formes de fictions têIéoisuellesdif.fuséessur les écrans
français.
Cette nomenclature, nous l'avons vu, a mis près de trente
ans à s'établir et à adopter des termesprécis, et aujourd'hui encore,
comme nous allons le montrer, nous ne pouvons pas affirmer
qu'elle soit totalementstable ni exhaustive.
Si nous nous intéressonsmaintenant à la description des
prograrnmestelle que nous la livre actuellement Télérama, force est
de constater en premier lieu que contrairement à certainesautres
émissions,rares sont les fictions téIeuisuellesqui bénéficient d'un
article critique. Dans la plupart des cas, les journalistes ne nous
indiquent que le titre de certaines émissions, sans nous donner
d'autres précisions. S'agit-il d'un jen, d'un reportage, d'un
magazineou d'une fiction - et dans ce casde quel type de fiction ? Le
lecteur ne possèdebien souvent aucune de ces indications. Ainsi
relevait-on dans le no 2356 du iournal, à la date du mardi du 14

109- Télérama N' 1042daté du dimanche4 janvier 1970.

di
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mars 1995110,
des titres d'émissionstels que Une famille en or, Une
pêche d'enfer ou La fête à la maison, sans que le magazinene nous
donne d'autre précision que l'heure et la chalne de diffusion.
Pourtant, rien n'indique dans ces titres très semblablesau niveau
sémantique,qu'il s'agit respectivement d'un jeu , d'un magazine
pour adolescentset d'une sériefictionnelle américaine. Il est du
reste étonnant de voir qu'un magazine qui n'hésite pas à (<
inventer ', de nouveaux gemes pour classifier les films de cinéma,
s'abstiennepar ailleurs, dans certains cas, de préciser le type de
l'émission qu'il nous présente.on retrouve ici le refus de nommer
mis en évidence par |ean-Pierre Esquenazi ('1,997,p. 1,07)et par
lequel s'exprime parfois la critique.
De temps à autre pourtant, et de façon qui semble tout à
fait aléatoire,les journalistesde Télérama apportent tout de même
une indication générique sur le type d'émission proposée.Dans ce
même no 2356 du magazine,nous pouvions en effet lire sous les
titres Téléshopping, A wai dire ou Presse-citrorules indications
suivantes : "têlêachat" (néologisme télévisuel), ,,infos
consommation" orl "ieu". Pour les journalistes de Télérama, ces
LLO - Nous rappelons que cet exemple n'en est qu'un parmi de nombreux
autres et n'est absolumentpas un cas particulier. Notre soucis n'étant pas ici
l'étude de la presse de télévision en tant que telle, mais plutôt la mise en
évidence des habifudes lexicales de certains journalistes de cette presse, nous
n'avons pas jugé opportun de multiplier les exemples. par ailleurs, nous
disposions lors de la rédaction de l'ensemble du présent travail, des
collections complètes de Radio-Cinéma-Télévision puis Tétérama, Télê 7
iours et Tél&Poche ainsi qu'un certain nombre de numéros d'autres titres.
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indicationsserviraientdonc à classerles émissionsen "Wpes" ou en
" gentes", même si ces terminologies ne sont employées à aucun
moment .
Toujours à la date du 14 mars t995, nous pouvions relever,
en ce qui concerneles fictions télévisées,outre l'heure et la chaîne
de diffusion, les indications suivantes : Riviera : "Feuilleton
français",Amour gloire et beauté : "Feuilleton américain - Redif",
Quatre pour un loyer : "ïêrje française", Drôles de dames : "9érte
américaine- Redif" et Le prince et le souffre-douleur : "Téléfilm
européen de Syd Mc Cartney", srtivi de "Yoir encadré ci-contre"
typographié en rouge. Cette dernière indication nous renvoie à un
encadré où sont reprises les indications déjà données, auxquelles
s'ajoutent la liste des noms des cinq principaux interprètes, suivi
d'un article où se mêlent notes descriptives et critiques et dans
lequel le terme "téléfilm" se transforme en celui de "film". Cette
confusion montre bien la difficulté qu'ont aujourd'hui encore les
journalistes de télévision, à définir et à classifier les productions
fictionnelles télévisuelles.
Dans de rares cas, des articles accompagnent la
présentationde certains téléfilms ou de certainesséries,mais bien
que construits conune ceux qui accompagnent les films de cinéma
(notessur I'intrigue puis notes critiques),ils ne possèdentjamais les
trois rubriques .. Le genre ,', .. L'histoire >>et <<Ce que j'en pense". Si
le journalistenous liwe tout de même "l'histoire" et "ce qu'il pense"
d'un téléfilm, il ne nous donne jamais aucune indication sur "le
genre" auquel il appartient.
Même lorsqu'elles font l'obiet d'un article, fait rare, les
fictions télévisuellesne sont donc jamais classéesen genres par les
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critiques de Télérama. Nous serions donc tentés de croire que ces
journalistesconsidèrentconunegenres,les formes fictionnelles que
sont le feuilleton, la série et le téléfilm, et ceci indépendammentdu
fait qu'il s'agissed'un feuilleton , d'une série ou d'un téléfilm
policier, comique ou fantastique.L'indication qui concernela forme
de la fiction télévisée diffusée semble donc prévaloir sur une
indication concernantson contenu.Ainsi, si l'on prend l'exemple de
la série, il est impossible au téléspectateurprofane, de savoir ce qui
l'attend lorsqu'il choisit de regarder l'une d'elles. En effet, toujours
dans ce no 2356de Télérama,des productions telles que Columbo,
La fête à la maison et Babylon 5 sont répertoriéessous le terme
génériquede "série américaine" sans que ne soit apportée aucune
autre indication. Pourtant, la première de ces séries appartient au
genre policier , la seconde à celui de la comédiefamiliale de
situation (ou sitcom) et la hoisième à celui de la science-fiction
.
S'il est rare que les téléfilms bénéficient d'un article dans
les pages de Télérama, il l'est encore plus en ce qui concerne les
feuilletons et les séries. Cela arrive parfois, notamment lorsqu'il
s'agit de fictions sérielles "de prestige" ou de la diffusion du
premier épisode d'un nouveau feuilleton ou d'une nouvelle série.
Ainsi la présentationdu premier numéro de la série Babylon 5 étaitelle accompagnéede ces précisions : "LJnenouvelle série de sciencefiction est touiours à surveiller de près : Qu'empruntera-t-elle aux
modèlesdu genre ? t...1. A wai dire, difficile d'être convaincupar ce
premier épisode poussif et laborieux, aux effets spéciaux
heureusementplutôt réussis. Entêtons-noustout de même, la S.F.
télé est un genre pas si courant...". Ces mots prouvent bien que les
iournalistes de Télérama distinguent des genres différents parmi les
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productions fictionnelles sériellesde la télévision. Pourtant, ces
différents genres ne sont pas précisés dans la présentation de la
majorité des fictions télévisées,en tout cas ne "sautent-ils pas aux
yertx" du lecteur co[une c'est le caspour les films de cinéma.
Enfin, même si le fait est très rare, certainesfictions
téIéoisuellesreçoivent de la part des critiques de Télérama le " T
approbateur >>dont parle Michel Nathan. Bien que ce privilège
revienne surtout aux fictions unitaires (téléfilms ) dont la
conception narrative et la réalisation sont plus proches du film de
cinéma que de la fiction sérielle ou feuilletonesque, il se peut
toutefois que certaines de ces dernières en bénéficient également.
Lorsque c'est le cas,on se rend compte qu'à f image de séries telles
que Urgences sur France 2, Aux frontières du Éel sur M6, New
York Police Blues sur Canal |immy, la "cote de qualité" attribuée
par les journalistes du magazine augmente généralement avec la
"cote de popularitê" de ces émissions, Passantparfois de zéro à
deux T.
D'autre part, si la confusion faite dans les années
soixante-dix entre feuilleton et série n'existe plus dans les années
quatre-vingt-dix, nous pouvons en revanche observer un
" décalage" manifeste entre les termes classificatoiresexogènes
utilisés par Télérama et les termes classificatoiresendogènes
relevés dans le discours des chaîneselles-mêmes.Ainsi des noms
tels que mini-série,sitcom et soap opera n'apparaissent-ils jamais
dans la grille détaillée des prograrunes du journal, alors que les
professionnels les emploient de façon relativement fréquente
lorsqu'ils sont invités dans des émissions consacréesà l'actualité
télévisuelle telles que Ligne de mire (France 3), Télé dimanche
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(Canal +), Arrêt sur image (La cinquième)ou plus récemmentLes
enfants de la une (TFL)111.
Les deux termesd'origine anglo-saxonne
sont en effet systématiquementremplacés dans les pages de
Téléramapar le mot série, quant à la dénomination mini-série qui
désigne dans le vocabulaire des professionnels des feuilletons
possédantun nombre réduit d'épisodes(de deux à quatre), elle fait
place au sein du magazine, tantôt au terme feuilleton , tantôt à
l'expression téIéfilm suivi de la précision "en deux, trois ou quatre
parties".
Il arrive également que les épisodesde certaines séries
soient présentés au lecteur/téléspectateur comme étant des
têlêfilms. Peut-être est-cepour donner plus de crédit à certaines
fictions téIéaisuelles, car il est vrai que le téléfilm bénéficie aux
yeux du public et de la critique (qui lui manifeste généralement
davantaged'intérêt), d'une meilleure image que le feuilleton ou la
sêrie. Peut-êtreaussi que cela est dt à la durée de certains épisodes
qui dépassentles L00 minutes, et sont donc en cela comparablesaux
films de cinéma. Cette secondehypothèse est peu probable dans la
mesure où dans un même numéro de Télérama, certaines séries
dont les épisodesdépassentles 100 minutes peuvent être qualifiées
de téléfilm L12,alors que certaines autres conservent leur
11L - Emission consacréeà la présentation des programmes de TFl pour la
saison199711998,
présentéepar Arthur et diffusée le 6 septembre L997à ZOh
45.
L12 - La fiction intitulée Maigret et la aieille ilame (115 minutes) diffusée le
L7 mars à 20h50 sur France 2 est présentéecomme étant un téléfilm alors
qu'il s'agit d'un épisodede la série des Maigret
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appellation de série 113.Plus étonnant encore, uf, épisode de
Maigret peut être désigné sous le terme de série dans un numéro
du magazine, alors qu'il sera un téléfilm dans le numéro de la
semaine suivante. De la même façon, deux magazines différents
peuvent désigner les mêmes fictions selon des appellations
différentes.C'est ainsi que dans le no 2356de Télérama,les épisodes
de Columbo et Navarro sont désignéssous le terme générique de
" sêtie", alors que dans le numéro de TV Pratique de la même
semaine du LL au L7 mars, ils sont présentés comme étant des
"têléf7lms".
Il apparalt donc clairemenÇ à la lecture des pages de
Télérama,que les fictions conçuespour la télévisionne sont classées
qu'en trois catégories: le téléfilm, le feuilleton et la série, et non
en genres multiples cofiune Cest le cas pour les films de cinéma. On
peut donc penser que ce sont ces trois catégories- présentes dans
l'ensemblede la pressetélévisée- qui font office de genres et c'est
en tant que tels que nous les aborderonsdans notre éfude.
Plus exactement,nous considéreronsces trois catégories
de la fiction, elleconune les trois formes ou les trois sous-genres
même prise en tant que genretéleuisuel.

113 - C'est le cas de l'épisode de Columbo intitulé Inculpé de meurtre (ll0
minutes) diffusé sur TFL le 13 mars L995 à 221O5.
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Les différentesobservationsque nous venons de faire sur
les classificationsgénériquesendogèneset exogènesdes émissions
de télévision, nous autorisent sans crainte à considérer la fiction
téIéaisuelle conune un genre téIéuisuel à part entière. Si l'on ne
considèreque les fictions qui s'affirment ouvertement en tant que
telles et que I'on exclut momentanémentles reconstitutions et
feintises, mélangesd'images de types fictionnel et de type factuel
(N. Nel, !997a), rencontréesdans les reality shoutstt+, 7l est même
possibled'affirmer que la fiction est le genre dont la définition pose
sans doute le moins de problèmes.
Comme nous I'avons vu, les différentes classifications
établies par les chalnes de télévision, les
génériquesendogènes
instances juridiques et les sociétés de mesure d'audience,
distinguent toutes la fiction cofiune un type d'émission particulier,
ou plus exactement comme une catégorie qui regroupe des
émissionsde même type. Ces émissionsont en conunun de proposer
aux téléspectateursdes récits narratifs basés sur le mode de Ia
fiction, c'est-à-direqu'elles créent toutes un unirsers semblableou
non au réel mais qui n'est pas le réel et qui donnent ouvertement cet
univers coûune inventé. Elles entretiennent en cela une relation
d'opposition dichotomique avec toutes les autres émissions de la
télévisionqui elles reposentsur le mode de la diction 11s,Cest-à-dire
Il4 - Cette problématique nous occuperatout au long du sous-chapitre5.2.
115 - Genette(Gérard),Fiction et diction, Paris, Seuil, coll. Poétique, L991.
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qu'ellesprésententau spectateurun univers au moins en partie réel.
Si les premières sont des émissions qui nous donnent à vofu un
monde de typefictionnel , les secondessont des émissionsqui nous
présententun mondede typefactuel .
Pour parler autrement et aborder cette question sous
l'angle de l'énonciation,nous dirons que les émissionsfictionnelles
sont cellesqui racontent et relèvent d'avantage de la narration
d'événementsmajoritairement inventés, alors que les émissions
factuelles sont plutôt celles qui disent , qui présentenf ou qui
montrent et relèvent donc plus de la monstration d'événements
majoritairement réels.
Enfin, les émissionstéIëoisuelles
fictionnelles ont aussi
ceci de particulier qu'elles sont toutes baséessur des textes
interprétés par des
scénarios précis ou simples canevas
comédiensqui "jouent des rôles" et sont dirigées par des metteurs
en scènedont le soucis est de construire des mondes et d'assurer .. la
cohérencede l'univers crééavec les postulatset les propriétésqui le
fondent " (|ost, 1997,p.23).
Si les classificationsendogènesdonnent la fiction cofiune
étant sn genretéléoisuel,nous distinguerons tout de même conune
elles le font dans la plupart des cas les fictions cinématographiques
dffisées par la télévision des fictions conçueset réaliséespour Ia
téléoisionet diffusées par elle. Seules ces dernières seront
considéréespar nous corune appartenantà la catégoriedes fictions
téléztisuelles
Pour être plus précis, il semble également important de
préciser que le terme fiction peut aussi être appréhendé en tant que
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modede croyancespectatoriel spécifique.
Dans La télévision françaiseau jour le jour (1994,P.59),
Françoisfost et Gérard Leblanc mettent en évidence une première
répartition générique des émissionsde télévision selon trois WPes
de stratégiesdiscursiaes, qui visent à instaurer des modes de
cruyancesspécifiqueschez le téléspectateur: le modeinformatif , la
fiction et le modeludique. fost et Leblancprennent toutefois le soin
de nous présenter ces régimes de croyance conune suscePtibles
d'être mélangéset insistent sur le l'idée d'un possible mélange des
Senres
Partant de cette observation, nous dirons dans un premier
temps qu'appartiennentau genretéIéaisuelde Ia fiction, toutes les
émissionsqui mobilisent chez le téléspectateururt mode de croyance
majoritairementfictif ou, comme dirait Noël Nel (loc.cit.), qui
développentun régime scopiquemajoritairementfictionnel . Bien
entendu, rien ne garantit que les contratsde lecture proposés par
les chalnessoient respectéspar l'ensemble des publics et on connalt
d'ailleurs la difficulté qu'éprouvent les chercheurs à définir la
notion de public de télévision. Ainsi, comme le note Dominique
certains enfant peuvent-ils voir Hélène et les garçons
Pasquier116,
cofiune une initiation aux comportements des adultes et donc
refuser la lecturefictionnalisante proposée par le Progremrmateur.
Loin de vouloir écarter les problèmes que posent la
réception télévisuelle et surtout le mélange des Senrespropre à la
néo-télévision,nous considéreronstout de même Pour l'instant la
116 - Pasquier (Dominique), Hélène et les garçons : une éducation
sentimentale,in EspritN" 202, jtin 1994.
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fiction comme un genre téléaisuelassociable à d'autres pour
constituer des genres hybrides , et dont les critères définitoires
(notamment son contrat de lecture spécifique) sont susceptibles
d'être modifiés lors de la réception.
Par ailleurs, conune nous l'ont montré les observationsqui
précèdent, ce genre est subdivisible en trois formes narratiaes
principales : Ia fiction unitaire , la fiction sérielle et Ia fiction
feuilletonesque qui vont maintenant occuper une place centrale
dans notre étude.

CHAPITRE DETIX

ORIGII{ES DES PRINCIPATX GENRES FICTIOI{NELS DE
LA TELEVISION FRANçAISE
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2.r.TÉI ÉVISIIFI
Officiellement inaugurée le 26 avril 1935, la Télévision
Françaiseest mise en veilleuse durant la secondegueffe mondiale
où elle sert avant tout à remonter le moral des troupes
d'occupation. Ses véritables débuts coincident avec la fin de la
guerre et l'installation du nouvel émetteur de la tour Eiffel, le l-3
octobre 1945.
A partir du printemPs 1935et sous f impulsion de Georges
Mandel alors ministre des PTT, les travaux expérimentauxde René
Barthélemyl se développent en effet rapidement et au mois d'avril
@tesdelatélévisionfrançaise(1.995,P.5),Hervé
Michel rappelle que l'invention de la télévision < voit le jour, d'abord en
Angleterre, à la fin des années 20 avec les expériencesconcluantesde
"télévisor" de I. Baird en L926,puis en France, grâce aux travaux de René
Barthélemy (1889-1954)ingénieur de la compagnie des compteurs de
Montrouge. La première transmission d'un signal se déroule le 14 avril
"1.93L,au cours d'une démonstration publique à l'école supérieure
d'électricité de Malakoff, entre Montrouge et Malakoff. (...). Simultanément,
Henri de France(L91L-1986)(...) parvient à transmettre(...) des images en 60
lignes de Toulouse au Havre. Il crée la Compagnie générale de télévision
pour développer ses travaux. A partir de 1932, des images de télévision
(appelée alors "radiovision") commencent donc à titre expérimental à
sillonner le ciel de France.
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un studio est aménagédans les locaux du ministère des PTT, rue de
Grenelle.Le même mois, un émetteur ondes courtes est installé au
sommet de la tour Eiffel, dont la puissance sera augmentée au
début de l'année 1939ce qui permettra à son signal d'être reçu dans
un rayon de quarante kilomètres.
Dès le printemps 1935nous dit Hervé Michel (1995,P. 6),
des progranunes réguliers corunencent donc à être diffusés : ( Par
"l'ancienne" station Paris-PTT,sur ondes moyennes en 60 lignes
depuis la tour Eiffel, sur ondes courtes et en L80 lignes Par René
Barthélemy; une demi-heurc par iour et par station, l'après-midi ".
En 1936, des émissions expérimentalesdémarrent également à
Lyoru Toulouse,Limogeset Lille.
Selon H. Michel (ibid.), la télévision reste une affaire de
spécialisteset de techniciensjusqu'en juillet 1937,époque à laquelle
le public prend pleinementconsciencede son edstenceen visitant le
pavillon de la radio et de la télévision à l'exposition universelle
dont elle est l'une des grandesattractions.

z.L.I. _

UNE CATEGORTFINTF'RNE

jusqu'à la fin des annéestrente, l'essentiel des émissions
ne concernent encore que Paris et sa région.
télévisuel parisien du moment se déroule le 31 mars 1939au théâtre
Marigny>,précisel'historien (ibid., P.7)... Devant un écran"géant"
de 4 mz qui retransmet leur image, artistes, hommes politiques,
discutent de l'avenir de la télévision. Puis se produisent
successivementLouis |ouvet dans Knock" la chanteuseLine Viala, et
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la danseuseétoile Suzanne Lorcia dans Les deux pigeons d'André
Messaget ,r2.Cette remarquenous permet de constaterque dès ses
balbutiements,la télévision françaiseinscrit naturellement à ses
programmes des fictions empruntées aux différents arts du
spectacle (théâtre, chanson, danse, etc.). Par ailleurs, ces
représentationsuniques que l'on peut considérer comme étant les
premièresfictions téleaisuelles, sont interprétées par des artistes
célèbresqui se prêtent volontiers au jeu et acceptentla gageure de
la réalisationen direct.
Cependant, en cette fin des années trente, bien que des
émissions régulières et quotidiennes existent comme nous le
rappelle Hervé Michel (ibid.), rares sont les journaux qui en
donnent le progranune,ce qui rend l'étude de la télévision française
de cette époque particulièrement ardue, d'autant que nous ne
disposonsaujourd'hui d'aucun enregistrementde ces émissions.
D'autre part, compte tenu de leur prix élevé (de L0 à 15 000 francs
d'alors précise Michel), il n'y a pratiquement pas de téléviseurs
dans les foyers français d'avant guerre : ,, la télévision se regarde
dans les lieux publics ', (ibid.). Quelquesrares industriels fabriquent
pourtant des postes récepteursmais la production se fait en nombre
réduit en raison des changementspermanents des standards de
définition des images qui ne favorisent pas la mise au point des
appareils.Toujours selon l'historien, on ne dénombre en L939que
200 à 300 récepteursindividuels.
Le bilan que dresseH. Michel de ces dix premièresannées
de la télévision française(ibid., PP. 7-8), nous apporte quelques
2 - Nous avons souligné les titres des spectaclesévoquéspar l'auteur.
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précisions supplémentairesen ce qui concerne les programmes et
mérite donc à ce titre que nous nous y attardions quelquesinstants.
.. En une décennie,r, explique-t-il, ,, l'image de la télévision s'est
beaucoup transformée : d'ombre balbutiante, l'image floue, de
mauvaise définition des premiers temps est devenue une image
nette, aux contours définis, aux arrière-plans et aux décors
identifiables.
Des décorateursmettent au point des techniquesadaptées
; la télévision des débuts exigeant beaucoup d'éclairage, des
maquillages appropriés sont inventés pour mettre en valeur les
différentesparties du visage.
Les prograrunes sont constitués pour moitié de direct,
d'actualités,d'interviews de comédienset d'hommes politiques, de
documentaires,de courtes scènesthéâtraleset de music-hall, pour
moitié de télécinéma.Tous les artistes du moment, du cinéma, du
théâtre et du music-hall, viennent se faire "téléviset", se produire
devant la caméra,dans le studio.
Si les grands directs en extérieur existent déjà chez
certains de nos voisins ( par exemple en Angleterre, la diffusion
téléviséedu couronnementde George VI en L936), la télévision
française sort peu du studio. En 1939, elle est constituée de 6
personnes permanentes,d'un studio, d'un émetteur, d'une seule
camérafixe, et d'un budget annuel de L,8 millions de francs.
Car à la veille de la guerre, l'événementpopulaire reste la
radio : en L939on fête le cinq millionième récepteur et l'événement
technique est constitué par le lancement des appareils de radio
portatifs ou à réglageautomatique".

148
Les véritables débuts de la télévision françaisecoïncident
en fait avec la libération et la réappropriation des outils de
diffusion pris en mains par les troupes d'occupation pendant la
guerre3. Après une première émission expérimentale le 29 mars
!945, elle présente en effet son Premier prografiune constitué de
deux émissions quotidiennes : la retransmission à midi de Télé
Paris, une émission de radio qui est télévisée,et la diffusion à 17
heures d'un long métrage du conunerce (baptisée télécinéma),
parfois remplacé par plusieurs documentaires.Mais jusqu'en 1946,
par manque de moyens financiers, elle ne peut bien souvent diffuser
qu'une heure par jour, en fin d'après-midi. Hervé Michel (ibid., p.
11) explique d'ailleurs qu'en 1946, c'est le manque de moyen
financier qui dicte la ligne éditoriale de la télévision, au point que
cette dernière est amenée à diffuser une majorité de sujets
d'actualité et de documentaires. .,Les hommes qui animent la
télévision >, précise également Michel (ibid.), <<sont alors Jacques
Armand, directeur des Programmes, chargé de constituer les
équipeset de préparer la reprise des émissions,le réalisateurGilles
Margaritis, mais aussi ]ean Thévenot, Albert Ollivier et Raymond
Marcillac. En mars L946,]acquesChabanneset Roger Féral lancent
Paris-Cocktail qui devient bientôt Télé-Paris, magazine d'humeur
@srePrennentdès1afinL944aveclestechniqueset
définitions d'avant-guerre (le Ml, lignes) qui ont l'avantage de pouvoir être
reçus par les quelquescentainesde postes achetésavant L939.Les techniciens
qui avaient eu l'occasion de se former pendant l'Occupation, sur les
matériels apportés par les Allemands, perfectionnent les installations " (H.
Michel, ibid., p. 10).
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et d'actualitélittéralre, politique et artistique.Il est diffusé chaque
jour en direct pendant vingt minutes depuis le studio de Cognacqlay ,,.
Le 5 juin 1947,gràceà ses deux premiers cars de reportage
à régie mobile, la télévisionsort de sesstudios et retransmetpour la
première fois en direct depuis le théâtre des Champs-Elysées,un
spectaclede variété donné à l'occasion de l'anniversaire du
débarquement. Outre les variétés, les Programmateurs puisent
égalementdans les opérascélèbres- à l'image de la Tosca montée
pour la télévision par Max de Rieux en 1947-,

ainsi que dans le

répertoire théâtral.
C'est à ces pièces du théâtre classiqueou moderne (dans
une moindre proportion) spécialement montées Pour être
interprétées devant les caméras de la télévision, que les
professionnelsdonnent le nom de dramatiques 4. La télévision
française ne se contente alors plus de retransmettre des pièces
filmées dans les grands théâtres parisiens. Elle s'approprie
désormais certaines oeuvres afin d'en faire des spectacles
fictionnels proprementtéIéuisuelsdans la mesure où ils sont
marqués par la médiation télévisuelle et ses principales
caractéristiques: la diffusion en direct d'un lieu unique (le studio de

4 - Comme nous l'avons vu en 1.4.L.,ce terme ne fait pas immédiatement
l'unanimité dans la presse spécialiséequi hésite parfois à l'employer de
façon régulière jusqu'au début des annéessoixante.

150
télévision) vers des écrans multipless (situés dans des lieux
multiples) ; l'unicité de la représentation; la réception à domicile
(dans la plupart des cas)de petitesimagesvidéo en noir et blanc, de
qualité médiocre et encore mal définies. En ce sens, la dramatique
aidéo est probablement le premier Senre fictionnel issu de
internes de la télévision naissante,comme nous allons le
catégories
voir dans les pages qui suivent. C'est égalementà travers elle que
se révèlent les premiers grands réalisateursde télévision (même si
la plupart d'entre eux viennent du cinéma)que sont Claude Batma,
Iean Lucot ou Stellio Lorerzi Pour ne citer qu'eux.
Le premier journal télévisé a lieu le 29 iuin 1949 sous la
direction de |ean Luc et sous la responsabilitéde Pierre Sabbagh.
Comme le préciseHenré Michel (ibid., P. I2), il est diffusé trois fois
par semainejusqu'au 24 julllet où il s'interrompt Pour l'été. La
durée de chaqueédition est alors de quinze minutes.
Les nombreusesinnovations de la télévision de l'époque
(surtout en matière de direct) et la grande qualité des premières
dramatiques(souvent réaliséesavec peu de moyens) relevées par
les historiens,ne doivent cependantPas nous faire oublier que les
émissions en direct sont encore très minoritaires dans les

5 - Les chiffres d'équipement en téléviseur sont imprécis, explique H. Michel
(ibid., p. 10), et l'on estime que 500 à 3000 postessont en serviceen L948.La
même année,la télévision diffuse treize heures par semaine.
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programmes6.D'autre part, comme le soulignent justement J. L.
Missika et D. WoltonT, la période est surtout celle des
expérimentations,., celle des technicienset des ingénieurs. Pouvoir
fabriquer et transmettre des images est une telle Prouesseque le
contenupasseau secondplan >, c€ qui explique probablementle fait
que la télévision a bien souvent tendanceà fabriquer beaucoup de
magazinesou d'émissions de plateaux, lorsqu'elle ne se contente
pas simplement de retransmettreen les télévisant les Programmes
de la radio.
Dès ses premières heures, la télévision s'affirme donc
corune le produit d'un double héritage : celui de la radio pour
l'information et le divertissementet celui du cinéma Pour la fiction,
la télévision françaisen'ayant à cette époque ni genres ni formes
fictionnelsqui lui soient propres. Comme nous venons de le voir, il

llimard., Lg57), Jean Quéval et Jean Thévenot
constatent que (< sur les treize heures hebdomadaires de !g48, on en
comptait dix de télécinéma(dont six grands films) et trois de studio ", dans
lesquelles s'inscrivaient les dramatiques. Sur les seize heures diffusées
chaque semaineau début de L949,poursuivent les deux auteurs, douze sont
consacréesau télécinéma (dont cinq grands films) et quatre au tournage en
studio.
7 - Missika (Jean-Louis)et Wolton (Dominique), La folle du logis, Paris
Gallimard, t983, p. 25.
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faudra attendrela fin des annéesquarante et la création de la RTFa
pour qu/apparaissent les premières catégoriesinternes de la
télévision, qui, à l'image des dramatiquesaidéo , possèdentdes
spécifiquesdirectementliées à Ia production,à Ia
caractéristiques
réalisation,à Ia médiationet à Ia réceptiontéléaisuelle.
D'autre part, en tant que premièreforme fictionnelle
spécifique à la télévision française,il semble que la dramatique
mérite une attention particulière dans la mesure où elle servira de
actuelles.
base à notre étude desfictions téléaisuelles

2.1.2 _ T,A PT.ACF'NE T.^ FTCTTONN^NS T.A TRTPT.EMTSSION
NE T.A TEI,EVTSTONNFS ORIGTNES

d'éducation et de distraction du public ,', c'est ainsi que la loi de
création du statut de I'ORTF du 27 iuin 1964, définit pour la
première fois ce que recouvre la mission de service public de la
télévision française. Pourtant, cette mission d'éducation et de
formation du téléspectateurexistait dans l'esprit des directeurs de
programmes bien avant que ne soit votée cette loi et l'adaptation
8 - La Radiodiffusion et Télévision Française est créée par le décret du 9
février 1949 qui en nomme également le directeur général : Wladimir
Porché. Elle remplace la RDF (Radiodiffusion Française)qui suite au décret
du 8 novembre L945,avait elle-même succédéà la Radiodiffusion Nationale
mise en place par Vichy. En créant la redevance,la Loi du 30 juillet 1949
dote la RTF de ressourcesproPres.
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massivede piècesdu répertoirethéâtral dans le cadre des émtssrons
dramatiquesen est certainementla Preuve la plus tangible.
Dans un article intitulé "La téLêvisiondonne une nouvelle
vie à la tragédie classiqrre",les journalistes de Télérama affirment
que grâce à la télévision,
spectateurs ont accès à de grandes oeuvres classiques qu'ils
n'auraient peut-êtrejamais eu l'occasion de voir iouer, mais encore
d'autres spectateurs,forts nombreux aussi, ont vu avec un regard
nouveau les personnagesde la tragédie qui s'étaient figés dans
leurs mémoires entre quelques pâles souvenirs scolaires. La
télévision, grâce à quelques réalisateurs audacieux, à des
interprètesde talent, a donné une vie nouvelle à la tragédie "e.
Pour sa part, Régine Chaniacl0 note avec quelle avidité la

télévision des origines, en tant que nouveau médiA s'empare des
formes d'expressionsantérieurestout en développant le rôle de
démocratisationculturelle et d'éducation dont elle se sent investie.
Elle préciseque pour .. les professionnelsaussi bien que Pour leurs
premiers dirigeants, la télévision de service public a vocation de
propager la culture bien au-delà de la sphèreréduite de son public
traditionnel ,, (ibid., P. 29). Marcel Bluwal qui est sans doute l'un
des réalisateursles plus convaincus de ce ( Pouvoir initiatique >

g - tà télévision donne une vie nouvelle à la tragédie classique, in Télérama
Hors-série : "Guide 61" , janvier 1961,.
10 - Chaniac (Régine), Au commencement était l'adaptation, in
CinémActionN" 79 : "Littérature et télévision" (Pierre Beylot et Stéphane
Benassidir.), mars 1996,pp.28-36.
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(ibid.) de la télévision11,affirme d'ailleurs que les pionniers
nouffissaientle désir de .. faire une grande culture populaire à base
de patrimoine )>12

artistique sont donc proposéesà des téléspectateursqui ne seraient
sans doute pas allés vers elles par les voies traditionnellesde la
lecture ou de la fréquentation des salles " (ibid.), conclut Régine
Chaniac,nous laissant par la même occasionentrevoir l'impotence
considérablede la dramatiqueau sein de la mission pédagogique
de la premièretéIéaision.
Toutefois, il serait fallacieux de Penser que la
prédominancedes pièces emPruntéesau répertoire classiquedans
les dramatiques vidéo n'est dt qu'à la volonté de formation
culturelle du public. Régine Chaniac (ibid.) nous rappelle en effet
que pour |acques Mousseau et Christian Brochandl3,.. cet amour
pour le répertoire ancien
économique.Dès L948, précise Chaniac, les auteurs dramatiques
contemporainsdemandentà être rémunéréspour la reprise de leurs
textesà la télévisioryqui par manque de moyens financiersva donc
préférer puiser dans les oeuvres qui appartiennent au domaine
public.
- Pour se rendre comPte de cela, nous renverrons à la lecture de Un aller
1-1dont les pages ne laissent aucun doute quant au "militantisme culturel" de
Marcel Bluwal.
L2 - In Beaulieu $acqueline), La télévision des réalisateurs, Paris, INA/La
Documentation Française,L9U, P. 90.
L3 - Mousseau(Jacques)et Brochand (Christian),L'aventure de la télévision,
des pionniers à aujourd'hui, Paris, Natharu 1987.
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2.T,3.-

T.A FICTION F.TT.FNTRECT

Les directeurs de Programmes se rendent rapidement
compte que le public, Pour qui la télévision est "le cinéma à
domicile" , verlt surtout voir de la fiction sur son petit écran. La
diffusion des films du commerceétant restreinte - du fait du refus
de certainsproducteurs de cinéma qui craignent la concurrencela télévision se trouve dans l'obligation de créer son proPre moyen
d'expressionfictionnelle. Elle le trouvera dans la dramatiqueaidéo.
.. L'influence du cinéma et de son style était telle sur la
télévision naissante,et le désir de faire "comme si" on était dans
une salle obscure,tellement fort (...), qu'une forme étrange naquit
(...). La dramatiquevidéo )>,s€ souvient Marcel Bluwalla. <Toutes
les télévisions du monde ont connu ce moment passionnant de
l'expressiondramatique : on Prend un texte joué par des acteurson le répète conune si on allait le monter au théâtre. C'est-à-dire
dans sa continuité - de la Premièreréplique jusqu'à la dernière.
Mais toutes les places des acteurs,les uns Par raPport aux autres,
tout leur style de jeu, toute l'implantation des décors sont modifiés
parce que tout est conçu Pour que quatre camérasde direct jouant
avec les comédiensun ballet furtif, puissent cadrer l'action corune
si on était au cinéma, avec des cadrageset des rapports de plans
dans un espaceréaliste aPParemmentéquivalents à ceux d'un
film... Le résultat est apparenunenttrès proche de l'effet produit
par un film de cinéma. En réalité, il y a une différence capitale.La
t+ - ntuwal (Marcel) et Guinchard (Marie-Thérèse),Un aller, Stock, Paris,
1974,p.129.
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dramatique de télévision vidéo est essentiellementbasée sur le
langage- sur les répliques qu'échangentles acteurs- et, dans 99 %
des cas,le découpageest un découpagedes temps forts et des temps
faiblesdu texte parlé. Même lorsque,quelquestrnnéesplus tard, des
inserts filmés au préalable dans des décors réels ou en extérieurs
essaierontd'aérer l'atmosphère des studios vidéo - qui est aussi
raréfiée que celle d'une scènede théâtre - le texte dialogué est la
basedu raisonnementdu découPagevidéo... La dramatique vidéo,
quels que soient ses efforts vers le réalismecinématographique,est
la petite cousine de la pièce de théâtre,beaucoupplus que la soeur
du film " (ibid, pp.129-131).
Cette dernière constatation de Marcel Bluwal, fut
longtemps de mise dans les fictions téléviséeset se vérifia jusque
dans les années70,bien aprèsla disparition des dramatiquesvidéo.
Nous verrons en effet qu'il faudra plusieurs décennies,Pour que les
fictions conçues pour le petit écran s'affranchissent de cette
prëdominancedu texte . Aujourd'hui encore,certainesd'entre elles
à l'image des sitcoms n'y sont toujours Pas Parvenueset hésitent
toujours entre modèlecinématographiqueet modèIethéâtral .
André Bazin, qui s'impose rapidement, dès le début des
années cinquante, comme étant l'un des premiers observateurs
avisés et critiques de la télévision française,affirme, lui, après avoir
vu la dramatique Sixième Etage, que " la télévision n'est ni du
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théâtre ni du cinéma ,r15.Cette remarque renforce l'idée selon
laquellela dramatique serait bien vne nouttelleforme fictionnelle ,
la première qui soit proprement télévisuelle.Elle peut donc en cela
être considérée comme étant le premier genre fictionnel de Ia
téIéaision ,. Nous avons plusieurs fois reproché aux émissions
dramatiquesde la Télévisionde perdre de vue, au nom de louables
mais incertaines recherches de mise en scène, les exigences
élémentairesdu spectaclethéâtral telles que le rythme, la justesse
des déplacements de l'acteur, et par-dessus tout la pleine
possession du rôle Par son interprète, c'est-à-dire d'abord la
connaissancedu texte ,r, constateBazin (ibid.). ., Aussi est-ceavec
d'autant plus de joie que nous avons senti Passerl'autre soir l'ange
de la Télévision dans une émission dramatique qui ne paraissait
pas, a priori, devoir se signaler Par ses qualités exceptionnelles",
poursuit-il en parlant de Sixième Etage, une pièce d'Alfred Gheri
qu'il considèrepourtant comme étant .. de construction ingénieuse
mais littérairement assez médiocre et dont l'intrigue
mélodramatiqueet sentimentalene se signalepas à l'attention de la
postérité" (ibid.). Ce n'est donc pas dans la pièce elle-mêmeque
Bazin puisa son plaisir téléspectatoriel,mais bien dans ce qu'en fit
la télévision, au point qu'il confesseque pendant la diffusion <<un
charme a opêré,qui fit de ce spectaclesansprétention l'un des plus
efficacesqu'on ait vus depuis longtemps" (ibid.).
Dans la suite de l'article, André Bazin se livre à une courte
L5 - Bazin (André), Au "Sixième étage". La télévision n'est ni du théâtre ni
du cinéma, ni Rndio'Cinéma-TéIaision daté du dimanche 30 mai 1954, p.
35.
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analysede la dramatiquequi lui permettrade mettre en évidenceun
certain nombre de caractéristiques., fort instructives Pour le théâtre
télévisé>rs (ibid.). Tout d'abord, il constateque Sixième étage est
<<une
oeuvre intermédiaireentre la pièce de théâtre et le scénariode
film. De la première, elle a l'unité d'action et la ligne dramatique ;
du second,l'importance des détails réalistes,la mise en situation
sociale, une certaine variété du décor. Or, il semble bien que la
Télévision s'accommodeparticulièrement d'une action plus libre
que celle du théâtre, mais cependant moins variée que celle
autoriséepar le film ; ces limites étant asseznaturellementdéfinies
par la techniquede la télévision en direct qui peut sans risque plus
que le théâtremais moins que le cinéma ', (ibid.). A en croire cette
remarque, la dramatiqueoidéo serait donc un comPromisidéal
entre le théâtreet le cinéma.Plus exactement,elle se doit d'être une
- en tout
formefictionnellenouaelle dont le propre est de se situer
cas en ce qui concernela liberté accordéeà l'allure dramatique entre théâtre et cinéma, une sorte de "chaùron manquant" entre ces
deux formes de représentationdramatique si l'on veut.
D'autre part, Sixième Etage fit apparaltre aux yeux
d'André Bazin <<une loi supplémentaire >>(ibid.) concernant la

dramatique . .,,L'action avait l'avantage de se dérouler dans une
L6 - Une fois de plus, nous nous retrouvons confrontés à la difficulté de
nommer les fictions télévisuelleséprouvée par les premiers observateurs,
difficulté à taquelle n'échappe pas André Bazin. Comme on le voit, il
affirme dans le sous-titrede son article que la télévision nlest < ni du théâtre
ni du cinéma > mais il utilise tout de même l'expression < théâtre télévisé >
pour qualifier la réalisation de Marcel Bluwal.
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certainevariété de décor ,', explique-t-il,., en même temps que dans
une parfaite unité de lieu : nous étions tantôt dans la chambre du
héros, tantôt sur le palier, tantôt enfin dans un second
appartement,mais touiours au sixième étage. Cette unité dans la
variété était particulièrement ProPice à la participation du
téléspectateur,lequel finissait sans doute Par se considérer
inconsciemmentconune un locataire supplémentaire et invisible "
(ibid.). Comme on le voit, André Bazin touche ici à la "corde
sensible" de la dramatique aidéo : la possibilité qu'elle a
(contrairement au théâtre) d'introduire de le variété (celle des
décors)dans l'unité de lieu qui lui est imposéepar la réalisation en
direct et en studio17.Cela contribue donc, sinon à permettre au
téléspectateur
supplémentaireet invisible o, en tout cas à réduire la distance qui
séparesouvent les acteurs des spectateursd'une pièce de théâtre,
d'impliquer d'avantage le téléspectateurà l'action qui se déroule

abledeparlerde,,variétédansl,unité,,plutôtque
de reprendre la formule de Bazin : c'est en effet la télévision qui crée de la
oaiêté dartsI'unité de lieu définie par I'auteur de la pièce.
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devant ses yeux18. Pour parler autrement, la dramatiqueaidéo
reste voisine du théâtre par la structure spatiale de sesrécits et par
le direct de sa représentation (la simultanéité de la narration et de

la réception), tout en permettant au spectateur une identification
secondaireproche de celle qui lui est permiseau cinéma.
.. On peut douter que cette intimité trouve à se développer
aussi bien dans une action qui suPPosedes changementsde lieux et
une discontinuité temporelle à la manière habituelle du roman ou
du cinéma ,', préciseencore André Bazin (ibid.), achevant ainsi de
placer la dramatique à mi-chemin du théâtre et du cinéma : elle
permet la représentationd'une plus grande aariétéspatiale que le
théâtre, sans toutefois atteindre la profusion des lieux diégétiques
possible au cinéma. Pour reprendre les termes d'André Gardiesle,
bien que la dramatique, à l'image du cinéma, puisse " signifier "
l'espacede référencenécessairementmorcelé par la prise de vue et
1-8- Marcel Bluwal (op. cit., p. t46) note que grâce au décor ( en comPlexe>,
de Sixième êtage, < naissait devant les camérasde télévision un espace
réaliste analysable de façon cinématographique,et non Pas seulement un
décor, plus ou moins cousin de ceux du théâtre -

même naturaliste à la

Antoine. Les personnages entraient, sortaient, montaient des escaliers,
parcouraient des couloirs : à chaque bout, une caméra bien placée les
attendait pour les piéger. Brutalement renaissait à la télévisiory grâce au
décor de jacques Lys, le sentiment du "comme si" qui présidait à toutes nos
entreprisesde l'époqueo.
L9 - Gardies (André), Le récit filmique, Paris, Hachette Supérieur, Coll.
Contours Littéraires, L993,P. 73.
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elle ne peut en revanches'autoriser la monstration
le montaBE20,
de multiples lieux diégétiques, en raison de la représentation en
direct qui la caractérise.D'autre part, et en partie Pour les mêmes
raisons,elle se doit de préférer à l'ordre temporelanachronique21'
de la narration cinématographique un ordre chronologique
souvent de mise au théâtre.
Pour finir, André Bazin rend hommage au réalisateur de
Sixième êtage,en présumantque les possibilitésde la pièce d'4.
Gheri seraients;rnsdoute .. demeuréesvirtuelles sans l'intelligence
de la mise en scène de Marcel Bluwal dont la simplicité n'eut
d'égale que l'efficacité > (loc. cit., p. 35). il ajoute qu'un décor
.,idéalementplanté permettait aux trois caméras de couvrir sans
hiatus et le plus naturellement qui soit les trois lieux de rencontre
des personnages.Le problème si souvent irritant des déplacements
d'acteurs, des entrées et des sorties se trouvait résolu le plus
simplementet le plus élégammentdu monde sansjamais ralentir ni
rompre le rythme de la mise en scène. Enfin et surtout les trois
camérasayant une fois Pour toute trouvé la bonne place dans un
espace facilement intelligible, le téléspectateur savait du
coïïunencementà la fin et à tout moment où il se trouvait > (ibid.).
Ce que Bazin nonune ensuite " la possibilité de s'orienter avec clarté
et vraisemblance" (ibid.), et dont il déplore qu'elle ne soit que trop
rarement dispenséeau téléspectateur,ne semble donc possible que
lorsque chaque lieu diégétiquen'est couvert que Par une seule
oitsecontenterde..montrer>uneinfimepartie
de l'espacediégétique.
2L - Genette(Gérard),Figures III, Paris,Seuil, Coll. Poétique,L972.
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caméra,c'est-à-direen filmant dans la continuité (sans montage)
les actions historiques qui sont supposéesse dérouler dans un
espacetemps homogène.On retrouve ici le partisan du " montage
interdit ,, qui quelques temps plus tôt, affirmait que dans certains
-'
cas - notamment dans celui du .. théâtre filmé >>22 le réalisme
d'une scène.. réside dans l'homogénéitéde l'espace>>au point que
loin de constituer l'essencedu cinéma ,' (et à plus forte raison
semble-t-il, celle de la dramatiqueoidéo ), .. le montage en est la
négation.La même scèneselon qu'elle est traitée Par le montage ou
en plan d'ensemble,peut n'être que de la mauvaise littérature ou
devenir du grand cinéma o23.EvidemmenÇnous serions tentés de
croire à la subjectivitépartisanedes propos d'André Bazin. or on se
souvient (1.4.1.)que Gilbert salachasdéfendit lui aussi quelques
annéesplus tard o la supériorité du "mouvement d'appareil" sur le
changementde caméras
penser à la suite de Bazin, que cette possibilité offerte au
téléspectateurde <<s'orienter avec clarté et vraisemblance("'),
nécessaireà la crédibilité du spectacletélévisuel '' (loc. cit.), n'est
possibleque lorsquela dramatiqueaidéofavorise les plans larges et
les mouvements d'appareils au détriment des gros plans et d'un
montage abusif.
Toutefois, s'il est vrai que la dramatiqueaidéo n'est .<ni
du théâtre ni du cinéma ,,, il semble plus juste - après avoir vu
e et cinémn, in Qu'est-ceque le cinéma ? , Paris,
Cerf, Coll. 7e Art, 1990.
23 - Bazin (André), Montageinterilit , op. cit., P' 59'
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certaines des rares oeuaresfictionnelles téIéttisuellesà avoir
de dire
survécu au direct grâce à l'enregistrementcinémazf qu,elle est "les deux à la fois" orJplus exactement"un peu des
deux". Aussi préférons-noussuivre Marcel L'HerbierÆqui parle de
la dramatique comme d'un < art de synthèse >) basé sur le
,,bilinguisme Télé-Ciné >>,c'est-à-direcapable d'utiliser les " deux
langages,, afin d'en créer un troisième. Au moment où il écrit son
article, L'Herbier vient de réaliser ce qu'il baptise son Premier "
télé-româfi )>rl'adaptation télévisuelledu roman de Julien Green :
Adrienne Mesurat, ce qui le place en quelque sorte en position
"d'analyste-praticien" de la dramatiqueaidéo . Même si le "têlé'
cinéaste"penseque la télévision(qu'il considèreconune le "9e AIt")
<<est mieux disposéeà traduire les donnéesdu récit rom:rnesqueque
les lignes de force de l'action dramatique ", il affirme tout de même
qu'elle ,, peut et doit 26 n'être pas plus à la remorquedu théâtreque
du cinéma,mais ftaftetriompher une forme mixte de spectacle,où le
théâtre gagne en prolongement ce que le cinéma lui apportait,
notamment l'émotion de la vie vécue, risquée chaque soir, qui
caractérisela performancethéâtrale'' (ibid., P. 35).
Comme on le voit ici, les premiers professionnels et les
premiers "critiques-théoriciens"de la fiction téIéaisuelleont
rapidement entrevu les possibilités nouvelles de la dramatique
24 - Nous Pensonsentre autres aux Trois Mousquetaires réalisé par Claude
Barma en L959.
25 - L'Herbier (Marcel),Télé-Shaw,in \es Cahiersilu cinéma N" 31 , janvier
t954, pp.30-35.
26 - Cestermes sont soulignéspar l'auteur.
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aidéo et qui, par la même occasion,lui permettait de s'affranchir
d'une influenceprédominantedu théâtre ou du cinémaqui en aurait
fait l'héritière de l'un plutôt que de l'autre. L'étude des quelques
textesqui précèdentnous permet en effet de mettre en évidenceun
certain nombre de critères ProPres à définir la dramatique en
fonction des emprunts qu'elle opère parmi la fiction théâtrale et
cinématographique. Pour cela, nous convoquerons les notions
d'espacediégétique, de temporaliténarratiae et de aoix (Genette,
1,972)

ou si l'on préfère, d'instance narratizte

afin de

déterminer ce qui lalt la particularité du spectacledramatique
téléaisuel
L'espace
En ce qui concerne la représentation de I'espace
diégétique,nous l'avons vu, la dramatiqueaidéo doit d'avantage
au cinémaqu'au théâtre,dans la mesure où elle aussi a recours à la
prise de vue et au montage et n'offre au téléspectateurqu'une
vision parcellaire et fragmentée de l'espace de référence qu'elle "
signifie " plutôt qu'elle ne <(représente', (Gardies,L993).

Le temps
Le problème de la temporaliténarratiae de la dramatique
sernblequant à lui d'une approcheplus ardue.S'il est vrai commele
soulignent André Gaudreault et François lostz7, que <( l'image
27 - Gaudreault (André) et Jost (François), Cinéma et récit II : Le récit
cinématographique,Paris, Nathary Coll. Nathan-Universlté,1990,p. 103.
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cinématographiquese définit (...) moins Par sa qualité temporelle
(Ie présent ) ou modale (l'indicatif ) que par cette caractéristique
aspectuelle qui est d'être imperfectiae, de montrer le cours des
choses,r28,cela semble d'autant plus vrai pout la dramatiquequi
montre les acteursen train de jouer (direct) en même temps qu'elle
<montre les choses,, de l'histoire . En effet, comme le soulignent
égalementles deux auteurs,.. l'acteur de théâtre " (et donc celui de
la dramatique vidéo en direct) " fait sa prestation en simultanéité
phénoménologiqueavec l'activité de réception du spectateur: ainsi
partagent-ils,tous deu& le temps présent "2e(ibid., P.26).Pourtant,
Gaudreault et ]ost (ibid.) opposent le récit scéniqueau récit
qui relate une action révolue, et présente donc
cinématographique
maintenant ce qui s'est passé aaant . Cette remarque on le voit,
concernele capacité d'enregistrementdu cinéma, capacité que ne
possèdepas la télévision du début des annéescinquante et qui en ce
sens rapproche la dramatique du théâtre : conune lui, elle montre
maintenant ce qui se Passemaintenant. Mais les deux chercheurs
relèvent une autre différencefondamentaleentre monstration
la
fitmique et monstrationscénique, qui cette fois fait "pencher"
dramatique du côté du cinéma. La caméra, expliquent-ils, peut
,.simplementpar la position qu'elle occupe oU, encore, par de
simples mouvements, intervenir et modifier la perception qu'a le
spectateur de la prestation des acteurs ', (ibid.). Elle peut même
forcer son regard jusqu'à le diriger Pour prendre un exemple
concret,nous dirons qu'en 19541epublic parisien pouvalt ttoir sur
28 - Les termes soulignésl'ont été par les auteurs.
29 - Les termes soulignés l'ont été par les auteurs.
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scèneles acteursde la compagnieRenaud-Barraultinterpréter Les
faussesconfidencesde Marivaux, alors que cette même pièce leur
était montrée (donnée à voir) à la télévision par ]ean-Paul Carrère.
Pour résumer,nous pouvons dire que la dramatique aidéo
emprunte au théâtre - outre SeStextes coÛunec'est Souventle cas
de
dans les annéescinquante - la simultanéitéphénoménologique
la représentation et de la réception, tandis qu'elle emprunte au
cinéma la diversité des pointsde aues autoriséepar la captation et
la médiation de cette représentationpar les caméras.
De son côté, stellio Lorcnzi se livre en 1961, à une
.,apologie des temps morts ,' dans les dramatiquesaidéo 30- I1
explique que .. la notion de durée " qui lui sembleprimordiale à la
télévision, lui est apparue en 1948lors de la retransmission d'un
match de football, alors que la caméra,profitant de la mi-temps,
<sepromenait au petit bonheur et pêchait des plans dans la foule o,
et s'aperçut que ce qu'il voyait (une série de personnageset de
comportements tous différents),
ennuyeux, était au contraire passionnant )> (ibid., p. 18). Le
réalisateurse rend compte à cette époque,que quand on a le regard
attiré sur quelque chose " qui n'a pas en soi une efficacitévoulue "
(ibid.), on éprouve néanmoinsun intérêt certain dans la mesure où
l'on projette sur la personneque l'on voit, les suppositionsque l'on
peut faire quant à son état d'esprit. Le temps devenait à sesyeux un
.. facteur important dans l'intérêt que l'on pouvait porter à un
@problèmesduréalisme,in|esCahiersducinéma
No 118, awil t961, PP.17-22-
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comportement,r, €t il prenait consciencequ'il s'agissait ., avant
l'heure ,, de la " dédramatisationd'une action " (ibid.). Lorenzi
constateensuite avec étonnement que si au cinéma (<oll cherche
tout le temps l'efficacité du plan Pour évité les temps morts, la
télévision est truffée de temps morts et ces temps morts ont un
intérêt, justement parce que ce sont des temps morts " (ibid.). Pour
lui, .. la télévision a donné aux gens, peut-être inconsciemment,
l'habitude de regarder, et de regarder dans la durée >>,ce qu'il
considèreconuneétant son ( apport capital ,' (ibid-).
nous confirme qu'une différence de
développement de la temporalité narratiae sépare bien la
dramatique du film de cinéma3l. Selon le réalisateur, cette
différencene touche d'ailleurs pas les seulesfictions, mais concerne
Disant cela, il

, ce qui l'amène à constaterque
l'ensembledes produitsaudiooisuels
si .. les actualités filmées offrent au spectateur un succédanéde
l'événement,la télévisionlui permet de vivre cet événementdans sa
durée ,, (ibid.)32.D'après Stellio Lorenzi, la télévision - et par
entuneautredifférencedetemporalitéentrele
film de cinéma et la dramatique, concernantcette fois le temps dévolu à la
production. .. Nous faisons une mise en place d'émission en une journée !>,
explique-t-il avant d'ajouter ; .<Ce n'est pas chose facile, surtout quand elle
comporteentre trois centset quatre cents plans ! " (ibid., P. 19).
32 - Stettio Lorenzi remarque que c'est paradoxalementle cinéma (Truffaut
et Les quatre cents coups, Rouch et Moi, un noir), qui le premier exploita
cette constatation.Il explique cela par le manque de moyens de production
dont souffrait la télévision françaisede l'époque.
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conséquentla dramatiqueoidéo- déveloPPedonc une temporalité
qui lui est proPre, différente de celle que l'on rencontre
généralementau cinéma.Mais coîune nous Pouvons le remarquer'
le réalisateurse garde toutefois d'assimiler de quelque façon que ce
soit cette temporalitéà celle du théâtre.
Pour sa part, André Bazin (L954) nous enseigne que le
temps diégétique de la dramatiquetéIéaisuelles'accommodemal
des possibles anachroniesdu récit cinématographique ou
romanesque.Cette remarque concerneévidemment la première des
trois formes de manifestationde la temporalité décrites par Gérard
Genette(op. cit.) : l'ordre

(les deux autres étant la durée et la

fréquence).L'ordre temporel de la narration dramatiqueztidéo se
en raison de la difficulté des changementsde décors et
doit en eftftet,
de costumesliés au direct, d'être le plus chronologiquepossible
sous peine d'être mal perçu Par le téléspectateur.Il doit pour cela
) du récit
s'approcher de l'ordre temporel(souvent chronologique
théâtral, et sans doute est-ce1àl'une des raisons qui poussèrentles
pionniers de la télévision à puiser dans le répertoire du théâtre
classiqueet contemporain.Nous verrons toutefois plus loin (3.1.2.)
que les anachroniestemporelles ne sont pas exclues de toutes les
fictions télévisuelles,mais uniquement de celles qui à I'instar des
dramatiques sont interprétées et réaliséesen direct. Comme nous
allons le voir, feuilletons et sériesfont en effet grand usage de ce
que nous avons baptisé, en nous référant à Gérard Genette (1972),
les séquencesintroductiaes et conclusiaesproleptiques
analeptiques

et
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La question de la durée narrative de la dramatique, est
quant à elle d'un abord moins complexe.S'il existe bien souvent
dans les premiùes fictions téIeuisuelles(comme dans la plupart des
récits), une distorsion entre la duréede la narration et la duréede
l'histoire , il est aisé de s'imaginer que la dramatiqueen direct
supporte mal la pose et l'ellipse , allant même parfois jusqu'à
supprimer I'entractede certainespiècesadaptées.
André Gardies (1'993) nous dit que la séquence
cinématographique,., dès lors qu'elle se comPosede plusieurs plans,
comportedes césurestemporelles" (ibid, P.93), ce qui lui permet de
mettre en évidencela doublearticulation de la durée au cinéma : au
premier niveau ., celle interne au plary placée sous le signe de la
continuité, avec une équivalencequasi parfaite entre le temps du
récit et celui des événements,' ; et au secondniveau " celle propre à
la séquencequi rePosesur le principe du "clignotement" : alternance
de duréespleineset de durées"blanches" (les ellipses)" (ibid.). Si
cette remarque convient parfaitement au film de cinéma, il semble
toutefois hasardeuxde l'appliquer à la dtamatiqueaidéo pour qui
la séquence, comme le plan, développe une durée de tyPe
phénoménologiquequi implique un flux temporel effectif lié au jeu
en direct
continu et ininterrompu des acteurs. La fiction téléttisuelle
des origines, bien qu'elle utilise le montage qui organise en
séquencesdes plans de différents types corune le fait le cinéma,
développe cependant une durée narratiae plus proche de celle du
théâtredans la mesureoù, Pour suiwe Gradies(ibid.), elle montre
plus qu'elle ne narre . Cela est d'autant plus vrai Pour les toutes
premières dramatiquesqui, principalement par manque de moyens
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privilégient souvent le plan-séquenceau détriment du
techniquure3,
montage.Marcel Bluwal3aremarqued'ailleurs que .. le montage est
mort avecla télévision ,' et que la dramatiquevidéo se doit donc de
rythmer la narration en alternant plans longs et séries de plans
courts, mais surtout en introduisant du rythme à l'intérieur du plan.
D'autre part, il pense que le champ-contrechamPne se prête pas à
la réalisationtélévisuelle,d'autant que selon lui, il est " la panacée
,
des starlettesqui ne savent pas jouer " (ibid., P. 26).Pour le téIéaste
la .. sciencedu montage > est devenue en ce début des années
soixante,.. la manière de sauver les mauvais films r>... Certains en
avaient eu la prescience rr, explique-t-il' en citant en exemple
Renoir, Clair, Vidor et Ophuls. .. Puis sont arrivés des réalisateurs
très conscients qui ont balayé la vieille rhétorique3s.Enfin la
télévision a mis cela à l'état de fait. Tous les soirs, sur les écrans,
des gens parlent à deux pendant dix minutes. Vouloir là introduire
du champ-contrechamp,serait faire de la rhétorique sur de la
rhétorique,Cest-à-direce qui existede pire " (ibid.).
La troisième forme de manifestation du temps dans la
dramatiqueoidéo , Ia fréquence, est également à rapprocher de
celle de la narration théâtrale. Toujours en raison de
érasdifficilementmaniab1es,reliéesàunerégie
encore peu performante.
34 - Bluwal (Marcel), Un art de la personne, in \es Cahiersilu cinémaNo 1'L8,
avril 1961,pp.23-28.
35 - Marcel Bluwal parle ici de la rhétorique du montage du cinéma muet,
qui selon lui, servit à sauver le parlant de la médiocrité.
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l'interprétation et de la réalisation en direct qui le caractérise,le
récitfictionnel téléaisueldes débuts est la plupart du temps un récit
singulatif (Genette,L972,p. 146),en tout cas en ce qui concerneles
s'ils
Le récit repétitif et le récit itératif (ibid., pp. L46-1,48),
images36.
sont courants au cinéma et dans les autres formes fictionnelles
téIéoisuellesque sont la série et le feuilleton, ne sont en général
par de mise dans la dramatiqueaidéo . Chez elle, le récit Proglesse
en apportant des informations narratives toujours nouvelles,
induisant comme le notent Gaudreault et Jost (L990,P. 122),ce que
Christian Metz nonune une lecture <( déphasée vers l'avant ,37
connue des spectateursde théâtre.
La voix
Enfin, en ce qui concerneles instancesnarrathtes (les aoix
diraient Genetteet Gradies),il semble que la similitude qui existe
entre la dramatiqueaidéo et le cinéma s'impose manifestement.
Nous dirons à la suite de Gaudreault et Jost (ibid., p. 25) que le
théâtre met en place un mode de transmission des informations
narratives qui consisteà privilégier la réunion en un même lieu (la
scène)des divers Personnagesdu récit, en .. donnant carrément au
36 - Il se peut en effet que le discoursdes personnagessoit d'ordrc rêpétitif
ou itératif sans que ne le soit la réalisation.Si le réalisateur de la dram-atique
ne montre généralementqu'une fois ce qui s'est passé une fois, il n'est pas
impossible que les personnagesreviennent verbalement sur telle ou telle
action déjà montrée.
37 - Metz (Christian), Essais sur la signification au cinéma I, Paris,
Klincksieck, t968, p. 53.
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narrateur Son congé du processusde communication ,,. Pour cela,
continuent les deux auteurs, on fait appel " à des acteurs dont la
tâche sera de fahe revivre, en direct (ici et maintenant), devant les
spectateurs, les diverses péripéties que sont supposé aaoir aécues

(ailleurs et auparavant) les Personnagesque Personnifient les
acteurs,' (ibid.). Bien que ce soit égalementla façon dont procèdela
dramatique , or conçoit sans peine que cette dernière est assez
éloignéede la mimèsis platonicienne.Le téléspectateurn'est jamais
confronté, conune le spectateur de théâtre, à un point de aue
unique, le sien, limité par le plateau les cintres et les rideaux, et qui
lui permet de voir la scèneselon un angle, une perspective et un
cadre immuables. Au contraire, il se trouve devant son récepteur
comme au cinéma, face aux multiples points de aues que lui
"impose" le téalisateur.Toutefois - et cela toujours en raison du
caractèredirect de sa représentationet de sa réalisation -, ofl
comprendra facilement que la dramatiquelavorise généralement
I'occularisationzéro (l'image n'est vue Par aucune instance
intradiégétique, ibid., P. 133) et que son instance narratiae
correspond la plupart du temps au narrateurimplicite décrit par
François Iost3a corune étant une instance impersonnelle et
anonyme caractéristiquede l'énonciationnarratioe
Nous pouvons consignerles résultatsdes observationsqui
précèdentdans un tableau simple qui permettra de voir ce qui fait la
particularité du spectacledramatiquetéléoisuel en fonction des
38 - Jost (François), fln

monde à notre image. Enonciation, Cinéma,

Télévision, Paris, Méridiens Klincksieck, 1992, P.82.
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emprunts qu'il oPère parmi les notions d'espacediégétique, de
temporalité narratioe et de ooix propres aux fictions théâtraleset
cinématographiques.

Teurporalité

Espace
Ordre

Cinéma

Théâtre

Durée

Voix

Fréquence

+

+

+ + +

Ce "tableau-résumé" nous confirme que Ia dramatique
aidéon'est en effet "ni du théâtre ni du cinéma", mais qu'elle
emprunte aux deux de façon quasi-équitable(espace et aoix plus
proche de la narration cinématographique,temporalitéplus proche
de la représentationthéâtrale)de sorte qu'elle peut être considérée
corune une forme narratiae nouvelle, ProPrement téléaisuelle
Bien qu'elle conserveles marques énonciativeset narratives de ce
double héritage (comment aurait-elle Pu faire autrement ?), la
dramatique, de par ces spécificités,doit toutefois être considérée
corune une cntégorieinterne de la télévision.
Pour résumer, nous Pouvons dire que si l'on attribue à la
notion de genre téIéaisuel la tâche de classifier les formes
narratioes et discursiaesPropres à la télévision et qui répondent à
un ensemblede règlesou d'usages, tant du point de vue thématique
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queformel , sans toutefois en définir clairement Ie contenu, les
observationsque nous venons de faire peuvent alors nous conduire
à considérer la dramatiqueaidéo comme étant Ie premier Senre
fictionnel de l'histoire de la télévision française.
Nous tenons pour finir, à reproduire ici la comparaison
établie à I'origine sous forme de tableau Par André Frank3e,entre
les lois d'efficacité,les possibilitésd'effets comiqueset les duréesdu
théâtre,du cinéma et de la télévision.Cet exemple nous permettra
de mieux voir comment les professionnels de la télévision de
l'époque entrevoyaientles particularismesde la dramatiqueoidéo
et de mettre l'accent sinon sur le vide, en tout cas sur le manque de
rigueur théorique en ce qui concernel'étude des spécificitésde la
fiction télnisuelle
L - Elémentsd'efficacité comparés,en ordre décroissant:
Théâtre :
L. Unité du spectacleconsidérédans son mouvement et ses
mouvements.
2. Affirmation d'un rythme.
3. Dialogues.
4. Présenceet timbre de la voix.
5. Décor dans son sWle.
6. Visageset ieux.
7. Lumières dans leurs possibilités de changementet leur
39 - Frank (André), Télévision. Dramaturgie nouvelle, in les Cahiers
RenauiilBarraultNo 47-48 , Julliard, novembre 1964, p. I29.
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pouvoir de créationd'une abnosphère.
Cinéma :
L. Découpage.
2. Mouvementset recherchedu rythme.
3. Décor dans sa Proximité.
4. Lumièreset images.
5. Visages.
6. Dialogues.
Téléoision :
L. Dialogues et recherche d'un rythme. Importance du
verbe.
2. Cheminementdu récit.
3. Lumièreset choix des images.
4. Visages,présencedu comédien,puissanced'expression
du regard ; importance et stricte concordancedes âges.
5. Mouvements.
6. Décors dans leur dépouillement, accessoiresdans leur
exigenceessentielle.
2 - Possibilités d'effets comiques,par ordre décroissant:
Théâtre :
L. Comiquedes mots.
2. Situations,rencontresvoulues ou non.
3. Attitudes.
4. Objets
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Cinéma :
L. Effets et gags.
2. Ruptures dans les attitudes ou les situations.
3. Diversité, accélérationsou ralentis dans le rythme des
mouvements.
Téléaision :
L. Comique d'obiets.
2. Cocasseriedes attitudes.
3. Drôlerie des situations.
4. Rarement,rire arrachépar des mots.
3 - Durées comparéesdes trois domaines :
Théâtre : Possibilités d'oeuvres très longues par la présence
vivantes des acteurs, le repas de I'entracte,la participation à la
cérémoniethéâtrale,sur scèneet dans la salle.
Cinéma : Temps diversement ressenti selon l'intérêt du récit, la
beauté de l'image, sans que la technique apporte des raisons de
fatigue particulière.
Téléaision : Importance de durées assez réduites, €f, tout cas
mesurées,en raison de l'unité et de la continuité du récit, des
possibilités de rupture d'attention dans un appartement, de la
fatigue oculaire progressive.Durée maximale d'une dramatique : L
h 30.
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F.NTRtr THF'ATRE FT CTNF'MA : VTF ET MORT riE I'A

nRAMATTQUE VInEO EN nIRECT

Avec la dramatiqueaidéo, la télêvision française se dote
donc dès sesdébuts d'une forme narratiaefictionnelle qui lui est
propre, et que l'on peut considérer colrune étant le premier Senre
fictionnet téleuisuelde l'histoire. Pourtant, même si elle possède
déjà sestechniciens,sesréalisateurset ses producteurs qui voient en
elle une forme d'expression neuve, la télévision française souffre
cruellementdu mamquede moyens financiers, ce qui la conJineà une
quasi inactivitéjusqu'au début des années50.
Les critiques de l'époque reconnaissentvolontiers que les
programmes, bien qu'inégaux, indiquent une volonté réelle de
recherche.Très tôt, les réalisateurstirent pleinement parti de cette
nouvelle forme d'expressionet des possibilités qu'offre la vidéo,
pour créer une esthétique propre à la télévision et qui caractérise
sespremièresfictions.
Aussitôt arrivé à la direction des prograrunes en 1952,
Iean d'Atcy donne une nouvelle orientation à la production. Celle-ci
est désormaisaxéevers une extensiondes émissionsen direct, avec
le souci d'obtenir un ensemblede prograrnmesvivants et équilibrés.
Le directeur considère que l'instantanéité est l'un des meilleurs
atouts de la télévision, et que les progrès de la technique Pennettent
d'avancer sérieusementdans cette voie.
C'est à cette époque que la dramatique connalt son
véritable essor.Elle se déroule alors en direct, devant deux, trois ou
quatre caméras,après deux semainesde préparation et deux à trois
jours de répétitions,dans l'un des studios que possèdela télévision.

/ >--
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Le direct ne convient cependantpas à tout le monde et certains
comédiensrefusent de prendre le risque d'un trou de mémoire
devant des centainesde milliers de téléspectateurs.
Même si les pièces adaptées Par la télévision
appartiennent le plus souvent au répertoire du théâtrê }, il existe
des différences capitales entre représentations théâtrales et
aidéo, qui font de ces dernières vn Senre nouveau et
dramatiques
différent de ce qui existait déià sur les planches ou sur les grands
écrans.
Au théâtre par exemple, Ie comédien est libre de ses
mouvements et peut être soutenu lorsqu'il perd son texte. A la
télévision en revanche,le comédiendoit scrupuleusementsuivre les
indications prévues Par le réalisateur, afin que l'action soit
correctementcadrée dans des décors souvent compliqués, et cela
SanSavoir la possibitité de recommenceren cas d'erreur, coÎune
c'est le cas au cinéma. D'autre part, l'acteur ne ressent pas la
présencephysique du public, avec lequel l'acteur de théâtre peut
JOuer.
Dans leurs témoignages,les pionniers de la télévision font
souvent référenceaux comédiensparalysésPar le direct et pris de
mémorables trous de mémoire. IIs parlent également des bruits
provoqués par certains éléments du décor, de l'apparition de
mactrinistesen arrière plan ou de celle d'un micro dans le champ de
mière adaPtation d'une tragédie classique à la
télévisiondate de 1953.Ce fut Andromaque, réalisé par Claude Vermorel,
avec Silvia Monfort, Claire Maffei et Daniel Ivernel.
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la caméra, à tel point que certaines dramatiques tournent au
burlesqueal.Pour ces raisons,certainsréalisateurspréfèrent utiliser
le film, qui comme au cinéma permet un travail plus soigné, mais
bien plus onéreux.
Le prix de revient peu élevédes dramatiquesvidéo permet
à la télévision d'en diffuser entre 80 et L00 par an au début des
années50. Ce chiffre est considérablesi l'on sait que chacunede ces
dramatiques est un produit unique qui ne sera jamais reioué
(comme c'est le cas au théâtre) ni rediffusé, aucun moyen
d'enregistrement spécifique n'ayant encore été mis au point
(rappelonsque le kinescopen'apparalt qu'en 1955).En 1956,encore
65 % des émissions sont diffusées en direct, alors que 35 %
seulement sont enregistrées sur support film, et sont
essentiellementconstituéesde films de cinéma et de films réalisées
pour la télévision.
Même lorsqu'elle puise dans le répertoire théâtral, les
caméras,absentesdu théâtre et qui influent sur la mise en scène,
ainsi que le direct - celui du ieu, mais aussi celui du montage- qui
n'existe pas au cinéma, font de la dramatique aidéo un Senre
hybride mais nouveau, Purementtélévisuel.
Christian Brochand (7994,pp. 393-394)note que chaque
semaine, dès le début des années 50, la RTF inscrit dans ses
programmes "une grande dramatique" à laquelle sont consacrés
4L - Voir à ce sujet les anecdotesrelatéesdans la série d'émissionsde Pierre
Tchernia et ]érôme Bourdon : Notre télévision (six émissions diffusées
chaque semainesur France 2, dtt 15 juillet au L9 août 1,993).
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des moyens importants, et "tlne émission de moindre dtJtée",
réservéeà des comédiescourtes,ou à des aperçusrapides sur des
humoristes célèbres.L'oeuvre retenue peut appartenir au théâtre
classique ou moderne, français ou étrangers, être adaptée ou
simplementiouée dans sa forme originale. Si toutes ces productions
sont indistinctementdésignéessous le vocablede dramatique, il est
toutefois possible de distinguer très tôt deux formats différents
dans ce premier genre fictionnel de la télévision.
A partir de 1954,la télévision resselre ses liens avec la
Comédie Françaiseet la comPagnieRenault/Barrault. Au cours des
annéessuivantes, elle s'efforce de partir à la conquête de tous les
sujetsde fiction, de créer un véritable répertoiretélévisé, de trouver
des auteurs,et de ne Pas se limiter au théâtre.
Pourtant, le manque d'auteurs se fait cruellement
ressentir. Entre 1950 et \957, trois textes seulement ont été'
spécialement écrits Pour la télévision (L'affaire Lafarge de
Marcelle Maurette, La parole est au prophète de Bernard Hecht et
Arthur Adamov et capitaine Alcindor de Pierre Mac orlan et Nino
Franck).Parmi les auteurs joués, aucun n'est encoreune découverte
de la télévision.
Aux Etats-Unis et en Angleterre, il est fréquent que des
écrivains et des dramaturges travaillent Pour la télévision, alors
qu'en France,il est courant qu'ils ne possèdentpas de récepteuret
ne la regardent pas.
C'est d'ailleurs ce que déplore stellio Lorenzi lorsqu'il
constate que pour les jeunes auteurs des années cinquante,la
télévision n'a pas encore la noblessede théâtre. Il soutient en effet
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la thèse que la fiction télévisuelle,si elle veut exister pleinement,
doit s'affranchir de la tutelle du théâtre en créant ses ProPres
textes,adaptésau support télévisuel.Il explique que la télévision
est le direct 42<<par essence>),€1 tout cas en France où elle s'est
<orientée vers une production en direct >) (loc. cit., P. 18).
CependanÇbien qu'à ses yeux le direct soit .. parfait lorsqu'il s'agit
du reportage d'actualité >r il s'interroge toutefois quant aux
possibilités qu'il peut offrir aux <<émissions dites dramatiques )>,
alors que .. l'usage est, en France, des piècesdefiction a3Éafisées en
direct ', (ibid.). Pour Stellio Lorcnzi, le direct Pose le problème du
réalismedes fictions, dans la mesure où la réalisation d'une fiction
en direct ne peut se faire qu'en studio, c'est-à-diredans des décors
reconstituéset non en décorsréels conune le peut le cinéma, ce qui
fait dire au réalisateurqu'il est difficile de .. rendre compte de son
temps à la télévisiondans des décorsfabriqués" (ibid., P. 19).
Cependant, il semblerait à en croire le téléaste, que le
véritable problème du réalismede la fiction télévisuelle réside
moins dans les décors de studio que dans le choix des textes qu'il
considèrecofiune étant " le problème essentiel,' (ibid.). .. Les textes
que nous choisissofls>>,explique-t-il," sont ceux qui présententune
forme dialoguée, permettant à une action de se dérouler dans des
décors limités, et des décors n'ayant Pas un caractère réaliste et
multiple, tels que rue, métro ou gare. Du fait des conditions de
travail qui nous sont imposées,il nous a fallu puiser au réservoir du

42 - Le terme est souligné par l'auteur.
43 - Nous soulignons l'expression.
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répertoire théâtral. Nous avons donc fait du théâtretéIéoisé 44.
Mais en faisant cela, nous nous solrunesaPerçusrapidement que la
forme d'écriture de ce théâtre ne correspondait pas du tout à ce
moyen d'expressionqu'est la télévision. Si cela pouvait convenir
sur le plan d'une action dramatique inscrivant ses péripéties dans
des décorslimités, nous avions,en revanche,une forme de dialogue
et de développementdes scènesqui n'étaient pas faites pour la
télévision. Pourquoi ? Parce qu'au théâtre, le comportement d'un
individu dans une scèneest entièrementtraduit par des paroles et
que le cheminement de la pensée s'effectue toujours Par le
truchement de la parole. Un dialogue véritable, Pour moi, qui
travaille pour la télévision, c'est un pointillé du comportement de
l'individu. L'individu qui parle ne doit pas être tout entier dans ses
paroles,mais aussi dans son comportement.L'image peut analyser
un personnageaussi bien que la parole " (ibid.). Ce choix de
l'adaptation théâtrale conduit donc Stellio Lorenzi à penser que les
réalisateursse retrouvent par sa faute, en présencede scènesqui ne
sont pas écrites pour la télévision qui pourtant est <<un moyen
d'expressionpeut-être plus apte encore que le cinéma à scruter le
comportementde l'être humain )'4s(ibid., P.20),...Or cet être , ![ue la
caméra fouille, que nous devons faite vivre, c'est-à-dire se
44 - L'expressionest soulignéepar l'auteur.
45 - On sait à quel point la fiction téIéuisuellebritannique a su dès ses
débuts, se faire le miroir de la société en fouillant les comportements
humains de façon détaillée et sans concession.Aujourd'hui encore la BBC et
Channel Four jouent la carte de la fiction sociale , chose que n'est jamais
vraiment parvenue à faire la télévision française.
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comporter, nous soûunes obligés de lui faire dire des chosesqui
n'ont pas été conçuesen fonction de cette forme de comportement >
(ibid.), conclut le téléaste.
Le véritable problème qui se pose à lui - et qui ne peut
être résolu que par l'écriture de textes originaux destinés à la
télévisiofl -, réside, on le voit, dans la différence profonde qui
selon lui différencie Ia fonction intrinsèquedu théâtrede celle de la
télévision : alors qu'il considèrele premier comme une façon de
véhiculer un texte dont l'importance serait capitale, il voit dans les
possibilités de iouer avec la temporalitéqu'offre la seconde,le
moyen d'observer et de décrire en profondeur les comportements
humains. Face à ce problème et pour pallier au manque d'auteurs
dont souffre la télévision de l'époque, Stellio Lorenzi se voit donc
contraint de ..cisailler " (ibid.) le texte lorsque cela est possible.
Quand ça ne l'est pas le réalisateur.. truque >>,€f, ce SenSqu'il met
l'accent non sur des mots, mais
comportementdu personnage" (ibid.). .. Je truqu€ )>rexplique-t-il,
<parceque je n'ai pas à ma disposition un matériel dialogué qui me
permet de faire ce que j'aurais envie de faire " (ibid.).
La pénurie de textesrelevéePar S. Lorenzi est en fait l'un
des problèmes maieurs de la télévisiory à tel point qu'à la même
époque, il est au centre des préoccupations d'Albert Ollivier
nouvellement arrivé à la direction des programmesa6.Dès son
arrivée, il donne dans une interview à CombaÇ les grandes lignes
de la politique qu'il veut mettre en place en ce qui concerne les
46 - Albert Ollivier restera à la tête de la Télévision Française d'octobre 1959
à juillet 1964.
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fictions : .. Il faut contenterun vaste public sans sacrifier la qualité,
c'est tout le problème d'une chalne unique (...). La nouvelle de
quarante-cinqminutes entre parfaitement dans le cadre et le temps
dramatiquetélévisuel (...). C'est Pourquoi, je compte créer un corPs
d'auteurs tel gu'il en existe dans les télévisions étrangères.La
difficulté est évidemment de retenir financièrement des écrivains,
que le cinéma ne manque pas de récupérerdès qu'ils auront acquis
la notoriété (...). il nous faut donc un roulement d'auteurs,
d'adaptateurs aptes à comprendre le langage de la télévision :
langagevisuel et aussi langageparlé. Ce sera long, mais en tenant
compte de l'armature solide des réalisateurs,on doit lui donner une
correspondanceen auteurs-créateurs.Cela ne veut pas dire que
nous abandonneronsle répertoire : les récentes réussites (...)
confirment l'accord entre l'écrifure TV et le style dramatiqtte ,r47.
En 1957, l'horizon de la fiction télévisée s'élargit
véritablement,avec la gén&alisationde l'adaptation de la nouvelle
à la télévision, la littérature prenant le relais du théâtre, et par là
même, le récit celui de l'intrigue. Comme le remarque Régine
Chaniac (L996),la dramatiqueztidéo ne se nourrit pas uniquement
du théâtre, même si ce denier domine de façon écrasantejusqu'au
début des années soixante. Très rapidement en effetas,des textes
littéraires courts sont adaptéspour la télévision et réalisésdans les
mêmes conditions de direct que les pièces de théâtre. Elle cite
47 - Ollivier (Albert), in Combat, L9 novembre 1959.
48 - Régine Chaniac cite Colomba, un court roman de Prosper Mérimée
adapté par Bernard Hecht en 1952.
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l'auteur-réalisateurYouri qui considèrela nouvelle comme étant
proche de l'art dramatique. Elle
volume, de concentrerle maximum d'émotion et de temps. C'est un
temps comprimé... et je crois que c'est l'un des ressortsde l'art
dramatique qui s'exprime au théâtre mais surtout au cinéma et à la
télévision " explique-t-ilae.
Régine Chaniac note également que ..dans cette période
héroique de la fiction télévisuelle,la référenceau cinéma est aussi
fortement présente.Les premiers réalisateurssont souvent issus de
l'Idhec, pétris de culture cinématographique.Ils importent à la
télévision les méthodes de travail d'un cinéma français d'après
guerre encore tourné majoritairementen studio et qui ne dédaigne
pas emprunter ses histoires à la littérature >' (loc. cit., P. 30). Cette
volonté de s'affranchir du théâtre Pour aller vers le cinéma se
retrouve dans les propos de Stellio Lorenzi. .. Ce que i'ai envie de
faire ,,, explique le téléaste,< je ne pourrais le faire que si la
télévision me donnait des caméraspour tourner et enregistrer sur
pellicule. ]e voudrais tourner des sujets qui me Permettraient de
m'évader des studios. C'est pourquoi je ne crois Pas à une
différence fondamentaleentre le cinéma et la télévision o (op. cit.,
p. 22).Pourtant, lorsqu'il fait le bilan de ce que lui a apporté la
télévision,il remarque qu'il n'aurait Pas acquis la même expérience
en faisant du cinéma. ., Ce que rePrésentela télévision, c'est le
contact et le coûunerceavec la matière humaine que représentele
comédien , affirme-t-il (ibid., P. 21). " Il est indéniable qu'à la
49 - In Beaulieu (acqueline), La télévision des réalisateurs,Paris, tNA/La
Documentation Française,1984,p. 103.

186
télévision,la direction d'acteursest une expérienceque l'on peut
acquérir avec beaucoup plus de streté qu'ailleurs. Car à la
télévision,finalement,nous n'avons que ce matériel-là et il faut que
nous nous en servionscotte que cotte, que nous arrivions à la faire
jouer. La difficulté à surmonter est toujours de le faire jouer avec
des textes qui ne sont pas écrits Pour être joués de cette façon-là "
(ibid.). Comme on le voit, Lorenzi revient une fois de plus sur le
problème que pose en ce début des annéessoixante,le manque de
textespropres à nourrir les fictions télévisuelles.Il sembled'ailleurs
que son attirancepour le cinémaréside essentiellementdans le fait
que seul l'enregistrement pourrait lui permettre de romPre
définitivement avec l'influence théâtrale.Ce n'est donc pas tant par
Éunourpour le SeptièmeArt (on a vu de quelle façon il défendaitles
possibilitésqu'offrait la dramatique en direct), que Par volonté de
ne plus avoir à faire ùt théâtretëIéaiséqu'il aspire à se rapprocher
du modèle cinématographique.
Bien qu,il paraisse moins attiré par l'enregistrement sur
pellicule que son confrère, Marcel Bluwal(L961,)dêfinit lui aussi la
dramatique pidéo en regard d'une certaineconceptiondu réalisme
en vigueur dans le cinéma des annéescinquante, tout en insistant
sur la place prédominante qu'occupe, tout comme au théâtre,
l'acteur de télévision. Comme nous allons le voir, ses conunentaires
laissent égalementtransparaîtreque la fiction téIéaisuelleen direct,
par la place qu'elle occuPeentre théâtre et cinéma, s'affirme bien
conune une catégorieinterne de la télévision. Il note tout d'abord
qu'à la télévision, .. les élémentssont trop bruts ", c'est-à-direque
..1edécor est généralementmal construit et que la dimension des
écransfait que le décor n'est situé que dans son ensemble' (ibid., p.
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25), comme il I'est sur Ia scène du théâtre.
revanche, ,. la netteté de la définition de l'image, sa profondeur,
font que tout est un décor " (ibid.). Or comme le remarque Marcel
Bluwal, cela n'est pas vrai à la télévision et il explique qu'il en
résulte l'établissementd'une ( hiérarchie très précise entre les
éléments qui marquent l'image et ceux qui ne marquent pas. Le
décor ou l'obiet ne marquent que dans certainesconditions. Il n'y a
qu'un seul élément qui marque toujours, c'est l'acteur " (ibid.). Ces
remarquesamènent le téIéasteà considérer la télévision - et en
particulier la fiction télévisée -r
Personne,,(ibid.).

comme

si comme nous l'avons vu jusqu'ici, le cinéma et le théâtre
ont eu leur part d'influence sur la fiction téléttisée naissante,
Marcel Bluwal note tout de même qu'à la fin des annéescinquante,
la télévision exerce en retour une certaine influence sur le cinéma
français de cette époque. Il précise alors que
américainea eu énormémentd'influence sur le télévision française
et que celle-ci,à son tour, est en train d'en avoir Sur notre cinéma
actuel.Ce jeu d'influencesest très important ,' (ibid.)
C'est aussi en cette fin des années cinquante
qu'apparaissentles premiers magnétoscopes.Ils permettront aux
réalisateursde travailler dans des conditions proches de celles du
cinéma, les fictions enregistréesprenant peu à peu le pas sur les
émissions en direct. La dramatiqueest alors remplacée Par le
tétéfitm , qui s'affranchit du modèle théâtral, et ne se distingue plus
du film de cinéma que par une conception esthétique différente,
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adaptée à l'étroitesse de l'écran de télévision et tributaire du
support vidéo qu'il utilise parfois.
Cette mutation ne se fait cependantpas de façon brutale et
la dramatique connaltra un temps une forme transitoire qui mêle
prises de vues pré-enregistréessur pellicule film et réalisation en
direct. C'est par exemplele casdes Trois Mousquetaires,l'émission
de Claude Barma dont nous avons parlé plus haut.
Comme le note encoreRégine Chaniac (loc. cit., p. 30), la
télévision française connaît une expansion rapide. L'équipement
des foyers, lent jusqu'en 1958,atteint une Progressionsuffisante
pour permettre le financement par la redevanced'une production
de plus en plus abondante,riche et variées0.Le temps d'antenne
s'allonge, poursuit Régine Chaniac (ibid.), et la fiction téléztisuelle
qui profite le plus de cet essor. Plusieurs centaines
est le <<genre>>sr

d'heures de fiction sont alors produites chaqueannée.Petit à petit,
afin de donner plus de libertésaux réalisateursconunele souhaitait
Stellio Lorenzi,le tournage film en 35 lrun' mais surtout en 16 mm
(format moins onéreux et matériel plus pratique d'utilisation), va
supplanter la vidéo en direct dans la réalisation des fictions . Le
support film reste prédominant pour la fiction (en raison sernsdoute
de la qualité des images qu'il permet), malgré les moyens
d'enregistrement vidéo nouvellement arrivés à la télévision qui
permettent des prises de vues et un montage Peu contraignants.
RégineChaniac (ibid.) note que dans son Histoire de la télévision
françaispassede 988 594à 10 120 797 entre 1958et
t969.
5L - Régine Chaniac utilise ce terme.
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sous de Gaul1"s2,JérômeBourdon retrace en détails les débats qui
ont agité les différents corps professionnelsconcernés(réalisateurs
techniciens,comédiens),pendant plusieurs années de transition et
souligne l'importance de l'artivêe de la caméra 16 mm légère, à
partir de 1963,qui va faciliter les tournagesen extérieur, en dehors
des studios. <( Mais surtout >>,note Régine Chaniac, .. avec les
possibilités de stockage et de montage, le film permet de
s'affranchirdu direct " (ibid., p. 30-31).
C'est égalementen cettefin des années50 que naissentles
premières"glandes émissionspopulaires" telles que En votre âme
et consciencepuis Les énigmesde I'histoire et La caméra explore le
temps.
Comme nous pouvons le voir, l'acception dramatique
aidéo désigne à la fois une forme fictionnelle tëIéaisuelle
essentiellementbasée sur l'adaptation théâtrale, mais également
une esthétiqueet un format dictés par l'influence du cinéma et les
impératifs de la diffusion en direct.
Ce genre est généralementassocié à l'école des ButtesChaumont, nom donné par |ean d'Arry au service des émissions
dramatiques dirigé Par André Franck, installé tout d'abord à
Cognacq-Iay,puis en 1956,aux Buttes-Chaumontoù il bénéficiedes
grands plateaux nouvellement construits. Selon René Bailly et

istoiredelatélévisionsousdeGaulle,Paris,
INA/Anthropos-Economica, 1990,pp. 1,36-143-
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André Roches3,les finalités de cette école sont d'effectuer <(une
réalisationdes genresles plus différents en partant du répertoire de
la scène théâtrale,qui devait être rapidement dépassé,mais pas
totalement effacé ; garder devant la diversité nécessairede
l'objectif une vérité de style, de durée et de moyens,et cela avec un
petit nombre d'hommes conscientsdes intentions et des possibilités;
enfin, et surtout, donner un contenu précis au mot "dramatig!ê",
adjectif devenu substantif féminin, englobant aussi bien le rire que
les larmes rr.
Comme le signaleChristian Brochand(L994,p.398), c'est
sous I'autorité d'Albert Ollivier que l'école de Buttes-Chaumont
atteint son apogée,et élabore les ,. lois d'efficacité ,, de l'écriture
d'oeuvres fictionnelles spécifiques à la télévision, dégagéesPar
l'expérience, telles que les énoncent André Frank (op. cit.).
Brochand résume en douze points ces lois qui apparaissentconune
l'ébauche d'une théorie de Ia fiction téIéoisuelle même si elles
semblent subjectives(si certains de ces points peuvent s'appliquer
aux fictions contemporainesd'autres sont en revanche totalement
caduquesde nos jours) :
L) L'écran est petit. Il rend sensibleavant tout la présencehumaine,
le pouvoir des lumières et des éclairages.Les décors et les objets
n'ont qu'une efficacité réduite, sauf quand l'action ou le style les
réclament ;
2) Le gros plan est simplement un plan normal. Les personnagesqui
n'en bénéficient pas semblentvenir de Lilliput ;
53 - Bailly (René)et Roche (André), Dictionnaire de la télévision, Larousse,
Paris, 1967.
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3) Les visages angoissésou souriants portent particulièrement,
surtout si les propos prennentà témoin le public;
4) Le comique de mouvement et de rupture Passemal ;
5) Les oeuvres intimistes, de Jean Racine à Anton P. Tchekhov
trouvent leur plein emploi ;
6) Le petit écran est une loupe ; il grandit ou amenuise. William
Shakespeareen sort grandi, Alfred de Musset, le plus souvent,
amenuisé;
7) On gagne au petit écran en profondeur ; jamais en largeur ni en
hauteur.La télévision ne compteni côté cour, ni côtéjardin ;
8) Spatialement,si l'image est réduite, le haut-parleur grandit la
voix qui, à domicile, si l'on peut dire, vous suit de pièce en pièce.
D'où la présencecapitaledu texte ;
9) Le metteur en scènene réalisePas le texte, il donne une présence
à un point de départ commun, qui, ici, se nonune son, et là, images.
n se trouve à la croisée des chemins de deux civilisations de
l'expression;
L0) L'éparpillement est l'ennemi no L de l'image. La dramaturgie
télévisuelle réclame le dépouillement. Sauf exception, une
dramatique doit être svelte, rapide, d'une durée sans excès;
11) A la télévision, l'unité compte plus que partout ailleurs. Unité
entre l'intention de l'oeuwe, l'interprétation, le style du décor et les
divers élémentsqui sont en jeu ;
12) En matière de décors,il faut distinguer style et stylisation. Les
chemins naissant de la télévision dramatique ont assimilé parfois
f image avec le décor ; il faudrait maintenant avec plus de justesse
distinguer : l'image ramenéeau seul visage ; l'image limitée au seul
groupe ; l'image façonnée Par la lumière, Par les recherches
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hautementartistiqueset leur choix des possibles; l'image suggérée
par les accessoireset par le décors. Un décor surchargé porte au
gros plan colTuneseul moyen d'en sortir.
L'observation de ces lois nous conduit à constater,à la
suite de C. Brochand (op. cit., p. 399),que le ProPosd'André Frank
consisteplus à souligner les difficultés, les limites et à relever les
écueils, qu'à mettre en évidence les réelles capacités de la
D'autre part, on voit parfaitement que ces
limites de la fiction téIéaisuellesont directementliées au problème
technique non encore résolu de la mauvaise définition de l'image,
dramatique aidéo

qui dicte aux réalisateurscertainsimpératifs esthétiques: nécessité
du gros plan, importance de la profondeur de champ, sobriété des
décors,dépouillement de l'intrigue Pour limiter les changementsde
lieux, importance primordiale du texte et du son, qui lui ne Pose
aucun problème technique. Autant d'impératifs on le voit, qui ne
sont plus de vigueur auiourd'hui.
Qu'il s'agisse d'un drame ou d'une comédie, d'une
adaptation ou d'une oeuwe originale, les historiens de la télévision
ne classent que très rarement les dramatiquesen sous-Senres
,
corrunele font les spécialistesdu cinéma pour les films de fiction. La
dramatiquevidéo sembledonc bien être un Senretéléoisuel à part
entière, dont le contenu, jamais énoncé, peut puiser parmi la
plupart des genres propres au théâtre, au cinéma ou à la littérature.
Sansdoute André Frank est-il l'un des seuls à constaterau
sein de la dramatique, l'existence de sous-catégoriesou de sousgenres.En L962,il classeles fiction télévisuellesen direct en cinq
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catégoriesdistinctess4:
- les dramatiquesoenantdu répertoirethéâtral, donc comportant
le plus souvent une réécriture-imagei classiques,grands auteurs
contemporains,oeuvresde premier ou de secondordre des diverses
époques,théâtre de boulevard, répertoire étranger ;
- les dramatiquesdu récit , à soumettreà un découPagene brisant
pas l'unité du mouvement : nouvellesadaptées,romans adaptés;
- les oeuT)resoriginales , ne méritant ce nom qu'en cas d'écriture
selon des lois spécifiques: textesécrits pour la télévisiory émissions
dites de séries;
- les petites dramatiquescorresPondant, selon une durée très
inférieure à la case normale, aux trois genres

ci-dessus

mentionnés;
- les comédiesmusicaleset oratorios ss.
Christian Brochana (op. cit., p. 40L) relève un autre tri,
apparu au début de 1965,et qui tient compte cette fois de l'impact
décroissantdes émissionssur le public :
- télévision populaire,
-

télévision romanesque,
- télévisionsociologique(En votre âme et conscience),
- télévisionproche du document,
- télévision à intention culturelle (théâtre classique,répertoire des
scènesnationales,La caméraexplore le temps),
- oeuvres musicales,
-

oeuvrespoétiques.

1962,p- 53.
54 - In Etudescinématographiques,No 16-1-7,
55 - Les termes et expressionssoulignéesl'ont été par nous.
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Par ailleurs, certaines des catégoriesque nous venons
d'énoncer peuvent elles-mêmesfaire l'objet d'une classification
interne. C'est le cas des pièces classiquesdivisées en : oeuvres
intégrales; oeuvresprésentéesavec des coupureslimitées ; oeuvres
tournéesavec de nombreux changementsde lieux, sans que le texte
soit altéré (exemple : Dom fuan de Marcel Bluwal) et oeuvres
présentéesavec des modifications importantes (exemple : Marie
Tudor d'Abel Gance).C'est égalementle cas des oeuvres originales
qui sont répertoriéesen émissions: socialeset modernes,humaines
et prenantes,humoristiques, spiritualistes et religieuses,poétiques,
historiques,de recherche.
Ces classificationset sous-classifications,on le voit, sont
tout aussi hétérogènesque les classificationsactuelles.Pourtant, si
elles sont demeuréesconfidentielleset n'ont quasiment iamais été
utilisées à la télévision ni dans la Presse spécialisée,elles ont
toutefois le mérite de nous renseignersur la diversité des formes
narratiaes et des contenusdiégétiques
, ainsi que sur la popularité
en direct du début de la
des différents types de fictions téléaisuelles
télévision.
Bien qu'étant le premier genrefictionnel de la télévision
française, la dramatique aidéo connaltra pourtant un succèsde
courte durée, comme le remarquent François Jost et Gérard
Leblanc. " Dès les annéescinquante >>,constatentles deux auteurs,
film pour la télévision avancent que seuls les
"les partisans du
moyens du cinéma permettront d'inventer un langage télévisuel.
Historiquement,le modèle du cinéma fut introduit pour évacuerle
direct de la fiction, qui triompha pendant des années avec la
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Les arguments pragmatiques voisinent avec les
arguments esthétiques. Le répertoire théâtral est en voie
d'épuisementet la télévisiorysi elle veut suivre, doit et devra faire

dramatique

appel à des scénarios originaux. Seul le cinéma peut ouvrir un
avenir à la télévision mais, en retour, la télévision constitue le
champ d'une extension possible du langage cinématographique.
L'image de télévision requiert encore d'avantage de cinéma que le
cinéma, car elle est en situation d'infériorité par rapport à l'image
filmique et aux conditions de réception cinématographiques.
D'autres soutiennent que la spécificité du téléfilm dérive du récit
romanesque. Mettre en images un récit littéraire exigerait
davantage de télévision que de cinéma. La dimension de l'image
favorise la relation intime du spectateur aux Personnages.La
préférence du gros plan n'est pas déterminée par I'infériorité de
l'image télévisuelle, mais Par la nécessité de faire ressortir
l'intériorité du personnage" (1994,p.83-M). Comme on le constate
dans les propos de Jost et Leblanc, le téIéfilm (et à travers lui
l'ensemble de la fiction télévisuelle) se donne rapidement pour
double mission de marquersa dffirence par rapportau cinëma et
donc d'affirmer sa spécificitétélévisuelle,tout en restant prochede
Ia littérature . Cette double mission, nulle autre que la fiction
sérielle - s/ssf-à-dire le feuilleton et la série eux aussi apparus
simultanément au début des annéescinquante - ne sera à même de
la remplir, allant plus loin que le cinéma car elle permet de
développer une intrigue sur plusieurs heures, et restant prodre de la
littérature car elle est l'héritière sémiotique et narratologique
(parfois même diégétique) du roman feuilleton populaire de la fin
du )OXesiècle.
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Pour terminer, précisons toutefois que l'avènement dans
les années soixante des fictions originalesenregistréesn'évincepas
totalement le théâtre téIéaisé ni la fiction en direct . Si cette
dernière devient rapidement rare sur les écransfrançais, ce qui lui
confère souvent un caractèreévénementiel,le premier connalt
quant à lui grâce à l'émission Au théâtre ce soir, un important
succèspopulaire jusqu'au milieu des annéesquatre-vingt.
En effet, de L966 à 1985, près de cinq cent cinquante
numéros de Au théâtre ce soir sont diffusés sur la deuxièmedraine
de I'ORTF puis sur TF1 (à partir de 1975),ce qui représente,compte
tenu des rediffusions, l'enregistrement d'environ quatre cents
pièces différentes. Enregistré en public, dans un vrai théâtre (le
théâtre Marigny), devant un peu plus de mille spectateursà chaque
séance,Au théâtre ce soir est réaliséselon des méthodesprochesdu
direct, en continuité - ce qui exclut la possibilité de faire plusieurs
prises d'un même plan -

avec quatre caméras: o deux installées

sur la scènemême et pouvant se retoumer vers le public ", explique
Christian Bosséno(1989,p. 389),et < deux poséesdans la salle mais
légèrementsurélevéespour situer l'objectif à hauteur de l'oeil des
comédiens, l'une à droite parmi les premiers fauteuils de
l'orchestre,l'autre à gaucheparmi les dernièresrangées,'. Bosséno
c'est-à-dire le
indique également que le choix de I'image
se fait directement en régie ce qui implique que
l'émission ne nécessiteque très peu de travail de post-production

montage

(sauf à rattraper quelques maladresses),d'autant que les plans de
coupe sont eux aussi fort rares.
D'autre part, Au théâtre ce soir ne ProPose Pas la
retransmission de pièces à l'affiche, mais bien des mises en scène

L97
originales et conçues spécialement Pour la télévision. Les
répétitions durent généralementquatre semaines,avec un metteur
en scènetoujours choisi pour sa rigueur préciseBosséno.Le travail
technique conunencela dernière semaine des répétitions, avec un
premier repéragele mercredi en présencede toute l'équipe (scripte,
le plus souvent Lucien Billard -r
directeur de la photo
cameramen et réalisateur - le plus souvent Pierre Sabbagh qui
produit égalementl'émissions6).Deux répétitions techniques sont
organisées: la première le vendredi et la secondele samedi,jour de
la représentatioryà huit heuresdu matin.
C. Bossénorelève encore que la présencedu public et sa
participation privilégient les apartés des comédiensvers la salle et
favorisent un échangefamilier que filment les caméraset qui donne
une tonalité particulière à l'émission.Ceci est d'autant plus possible
que les programmes présentéssont constitués à 60 % environ de
pièces de "boulevatd" et d'une façon générale de comédies
populaires contemporainesou non.
Enfin, Christian Bossénonote que si la télévision vient au
théâtre, en respectantses règles et ses décors, le son et la lumière
sont ceux de la télévision, les décors n'ont pas de plafond, les cinq
premiers rangs d'orchestre sont inondés par la lumière et le public
aperçoit une véritable forêt de projecteurs et de micros au-dessus
de la scène.Pour reprendre d'expressionde Bosséno,Au théâtre ce
56 - Rappelonsque Pierre Sabbaghest égalementf instigateur de Au théâtre
ce soir. C'est d'ailleurs lui qui produisit et réalisa l'y suis i'y reste , La
première pièce à s'inscrire dans le cadre de l'émissiory enregistréele 28 mai
et diffusée le jeudi 21 juillet 1966.
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soir est donc en quelque sorte une émissionhybride, située entre la
dramatiquetournée en studio et la retransmissionthéâtralepure et
simple, qui " tient davantagede la performanceet de la virtuosité
que d'une véritable rechercheesthétique.Il s'agit avant tout, c'est
une constante chez Pierre Sabbagh,de détendre et de distraire. La
réalisation, honnête et professionnelle,est à l'image du répertoire
le plus souventproposé " (oP.cit., p. 390).
Bien qu'il n'existe plus aujourd'hui de rendez-vous
théâtraux réguliers à la télévision françaises7,il arrive tout de
même de temps à autres que certaines chalnes (essentiellement
celles de France Télévision) diffusent en soirée ou le dimanche
après-midi, des pièces de "boulevatd" ou des spectacles
d'humoristes solistes. Par ailleurs, depuis son apparition le 28
septembre!992,Ia chafire franco-allemandeArte n'a cesséde faire
la part belle au théâtre classiqueet contemporain en diffusant
chaque annéeun nombre important de piècesenregistréesdans les
plus gfandes salles européennes.Plus récemment encore, France
Télévision annonçait lors de la rentrée télévisuelle 1997 qu'un
accord passé avec la Comédie Françaisepermettrait à France2 ou
France 3 de diffuser certains lundi soir des pièces créées et
enregistréesau sein de la maison de Molière. A travers cette
décision, la sociétéde servicepublic affirmait ainsi selon sespropres
termes, sa volontê de "réconcilier le public de télévision avec le
théâtre >>,ou en tout cas avec ce que le majorité des téléspectateurs
considèrentsans doute conuneétant le théâtre.
57 - En L992,les chaînes françaiesgénéralistesont enregistré et diffusé une
vingtaine de piècesseulement(dont plus de la moitié sur France3).
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Si comme nous venons de le voir, le théâtre téléztisé n'a
jamais totalement disparu des petits écrans français et demeure
aujourd'hui encore présent dans la grille des Programmes de
certaines chalnes,il est difficile d'en dire autant de la fiction en
direct . Cette dernière est en effet devenue tellement rare que
chacune de ses manifestationsfait figure de véritable événement
télévisuel. Ce fut par exemple le cas le lundi 2 mai 1994 lorsque
Canal +, désireux de renouer de façon ponctuelle avec la "grande
époque de la dramatique aidéo ", diffusa en direct à 2L heures Le
Misanthrope de Molière. La pièce,mise en scènepar facquesWeber
et réalisée par Matthias Ledoux, fut spécialementmontée Pour
cette unique représentationdans des décors proches de ceux du
cinéma et conçuspour l'occasion.Ceux-ci permettaient le tournage
de certainesscèn'esen extérieur, les autres étant filmées dans des
lieux multiples et totalement clos. D'autre part, le type d'images
produit se voulait résolument actuel grâce à l'utilisation des
moyens techniquesmodernesdont dispose la télévisiorytels que les
caméras vidéo Louma et Steadicam.Enfin, l'absence de public
achevait de distinguer cette "expérience" de la simple pièce
téIéaisée
Le côté événementieldu Misanthrope fut renforcé par une
distribution prestigieuse,ainsi que par la diffusion avant le direct
d'un reportage de trente minutes expliquant en images les
difficultés soulevéespar la préparation et la réalisation d'une telle
entreprise.
Plus récemment, France 2 jouait elle aussi la carte de
l'événement, en annonçant à grand renfort d'auto-promotion la
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retransmission de l'épisode ouvrant la quatrième saison de la
séries8Urgences.Pour confirmer la place qu'elle occuPeau sommet
du box office américain,les producteurs de cette fiction décidèrent
en effet de diffuser l'épisode du 25 septembre 1.997en direct, en
première partie de soiréesur la chalne NBC. France2 possédantles
droits de diffusion d'UrgencesPour notre PaYs,elle retransmit donc
simultanément l'épisode dans la nuit du 25 ut 26 septembre (en
version originale intégrale), après avoir insisté dans une série de
bandeS annonces Sur le caractère "exceptionnel" des moyens
déployés pour la circonstance(<. L6 caméras ,r, ,, 52 minutes de
direct,,, etc.). Toutefois, un habile subterfuge scénaristiquepermit
aux producteurs américainsde réduire les risques de dérapages
éventuels dus au ieu et à la réalisation en direct, en basant l'intrigue
de l'épisode sur une équipe de télévision venue tourner un
documentaire sur le service des urgencesde l'hôpital de Chicago.
De cette façory les images que voyait le téléspectateurétaient aussi
cellescaptéespar les camérasde télévision intradiégétiques,chaque
plan étant en quelque sorte un plan subjectif,et l'épisode tout entier
était alors basé sur le principe de l'ocularisation interne primaire
généraliséedéfinie par lost (1983).Cette mise en ablme du dispositif
télévisuel permettait égalementaux producteurs de ne pas chercher
à masquer la présencede l'énonciateur (opération qui nécessite
généralement une parfaite précision et une grande habileté lors
58 - Nous utilisons pour f instant le terme génértque sêrie car c'est celui
qu'emploie France 2 pour qualifier Urgences. Toutefois, nous verrons dans
notre chapitre trois que les chosesne sont pas aussi simples et que le terme
séie est en fait impropre à désignercette fiction.
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d'une réalisation en direct), et de faire accepter au public la
présencedes équipesresponsablesdes prise de vues de l'épisode en
les faisant participer à l'histoire et en les intégrant à la diégèse.
D'une certaine façon, on exhibait ainsi le dispositif télévisuel de
réalisationen direct Pour ne Pas avoir à le cacher.Nous verrons
d'ailleurs plus loin que cette mise en abîmedu dispositif téléaisuel
de ce que nous appelleronsune double identification
accompagnée
téléspectatorielle5e est une figure relativementcourante dans les
fictions télévisuelles.
Quoi qu'il en soit, les deux exemples de fiction en direct
récentesque nous venons de citer, Pour être différents l'un de
l'autre tout en faisant tous deux appel à une technique et à une
n'en sont pas moins des cas quasi
esthétiquerésolument actuelle60,
uniques et nous serions bien en peine d'en citer ici de nombreux
59 - En effet, dans le casde cet épisoded'Urgences, le téléspectateurpeut être
considéré comme un téléspectateurilouble , puisqu'il occupe sa position
"classique" de téléspectateurconfronté aux images que diffuse son récepteur,
tout en étant le téléspectateurdu reportage intradiégétique, c'est-à-direune
sorte de téléspectateurdiégétique virtuel qui appartiendrait lui même à
l'histoire.
60 - Nous tenterons une approche "esthétique" des fictions télévisuelles
dans les chapitres trois et quatre. Toutefois, nous pouvons déjà avancer
qu'un grand nombre de fictions sérielles et feuilletonesques actuelles
correspondentà l'esthétique post-modernetelle que la décrit Laurent Jullier

(tee7).
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autres.
Enfiru s'il est vrai comme le souligne Noël Nel61que pour
la majorité des émissions(notammentles émissionsd'information),
le direct, spécificité de la télévision, s'accompagne< d'un état
affectif autonome chez le téléspectateur: le sentiment, plus ou
moins fort, de participation immédiate à l'événement retransmis o,
les chosessont aujourd'hui encoreplus vraies en ce qui concernela
fiction où le sentiment spectatorieldu direct est d'autant plus fort
que les fictions en direct sont rares et exceptionnelles.

6L - Nel (Noêl), Télévision et citoyenneté, article à paraltre dans la revue
portugaise Communicationet journnlisme
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2.2. -

DEUV CATEGORTESEVTtrRNF.S: T.E FEUIT.I.trTON trT

I. A SERTE

2.2.7. -

nF'UV CATEGORIF'SFVTFRNFS

Si I'on se base sur des critères purement économiqueset
que I'on raisonneen termes de consommation,il est évident que le
souci permenentde fidélisation du téléspectateurfit rapidement du
feuilleton et de la série les vecteursidéaux de la fiction téléaisuelle,
et Claude Barma ne se trompait pas lorsqu'il affirmait à propos du
Chevalier de Maison-Rougeque .. c'est dans la durée que réside
toute la différence entre le cinéma et la télévision )> avant de
conclure que " la dimension première de la télévision, c'est le
En effeÇdepuisL950,le feuilleton est I'un des fers de
feuilleton ,162.
lance de la fiction téléoiséeet son principe est identique à celui des
romans-feuilletons63et des films à épisodes ou des feuilletons

62 - Yoir Bosséno (Christian), CinémAction (hors-série) : "200 téléastes
français", Paris,Corlet/Télérama,1989,p. 1.30.
63 - Comme nous le verrons plus loin (4.L.), la fiction télévisée française
s'est largement inspirée jusqu'au début des années quatre-vingt des récits
feuilletonesquesde la presse écrite des XIXe et début du XXe siècle, en les
adaptant ou en les copiant.
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64 : des personnagesattachantsque I'on aime
cinématographiques
retrouver et surtout une intrigue dont on ne connaîtra I'issue qu'au
dernier épisode.
C'est d'ailleurs ce dernier point qui différenciele feuilleton
de la série. En effet, celle-ciproposeau téléspectateurdes héros qui
lui sont familiers, mais dont chaqueavenfure est indépendante de
celle qui suit et de celle qui précède.L'un des atouts du feuilleton
réside donc dans le fait que I'unité diégètique de l'histoire n'existe
que dans la totalité des épisodes.Si le téléspectateurentre dans
64 - Dans un premier temps et jusqu'au milieu des années soixante, la
télévision françaisene se contented'ailleurs pas de créer ses propres fctions
à êpisoiles, mais diffuse également celles du répertoire cinématographique
parfois même en en modifiant le découpage feuilletonesque initial. Ainsi,
par exemple, la RTF diffuse-t-elle en feuilleton l'adaptation des Misérables
de Victor Hugo. A ce propos, JacquesSiclier explique dans le numéro 607 de
Télérama (daté du dimanche 3 septembre 1961) que ., le feuilleton que va
présenter dès ce soir la Télévision n'est pas une adaptation des Misérables
spécialementfaite pour le petit écan. Il s'agit d'un grand film français des
débuts du parlant que l'on n'avait plus, depuis longtemps, l'occasion de
revoiD>.Siclier poursuit en précisant au sujet du film de Raymond Bernard
que c'est .. la version en deux épisodes,légèrement plus condenséeque
l'originale > (constituéede trois épisodesde deux heures), " qui va passer à
la télévision. Jean-LucDejean s'est contentéde la découper en épisodesd'un
quart d'heure, sans l'altérer, redonnant ainsi aux Misérablesson caractèrede
roman populaire " (loc. cit., p. 15).
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I'intrigue dès le premier épisode,il est "condamné" à regardertous
ceux qui suivent. Du reste, les producteurs actuels I'ont fort bien
compris en développantce systèmeà outrance65.
Le feuilleton et la série, tout comme le firent en leur temps
les productions des Cinéromans et d'une façon plus générale
l'ensembledes films à épisodesdes annéesdix et vingt, permettent
non seulement au public de retrouver, de semaine en semaine
(parfois de jour en jour), des héros qui lui sont familiers, mais aussi
pour le premier, d'exploiter une intrigue sur plusieurs heures, ou
pour la seconde,de raconter au spectateurune histoire à laquelle il
est habitué.
Comme nous le verrons dans le chapitre six, le feuilleton
et la série furent d'abord introduits à la télévision en temps que
techniquesnarratiaes fictionnelles ayant déjà fait leurs Preuves
dans d'autres médias.La télévision des origines, en se dotant de ces
deux formes fictionnelles, f,€ fait que recycler une recette de
fidélisation du spectateurdéjà éprouvée en littérature, au cinéma
puis à la radio. Comme l'observe Lise Queffélec (1989,p. L21),si le
roman-feuilleton conserveune certaine importance iusque dans les
années1940,<(on entre, dès le début du siècle,et surtout après la
première guerre mondiale, dans l'histoire moderne de la culture de
masse, dont le roman-feuilleton n'est que la préhistoire >.
Feuilletons et séries ne font donc que changerde médium, passant
de la presseaux livres, des livres au cinéma du cinéma à la radio
puis à la télévision qui à son tour emprunte ces formes narratives en
65 - Nous reviendrons longuement sur les différences qui séparent
feuilleton et séie dans notre chapitre trois.
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les adaptantavec les moyensqui lui sont propres.
En plus de cette techniquenarrative particulièrementbien
adaptéeà la logique de flot qui lui est propre, le média télévision
emprunte égalementcertainesintrigues et certainsdéveloppements
narratifs aux fictions sérielleset feuilletonesquespréexistantes.
En somme,le feuilleton et la série peuvent être considérés
externesadoptéeset adaptéespar le média
conune deux catégories
télévisuel, et dont les spécificités premières, antérieures à
l'apparition de la télévision, sont à chercher dans des médias plus
anciens.
Dans les pagesqui vont suivre, nous nous contenteronsde
montrer comment sont apparues ces deux formes de la fiction
téIéaisuelle, sans entrer pour l'instant dans des détails d'ordre
généalogique,sémiologiqueou narratologique.

2.2.2. -

APPARI-TION ET EVOLUTION DU FEUII.LETON ET NE

I.A SERIE

Comme nous l'avons vu précédemment,feuilletons et
séries font leur apparition à la télévision françaisedès le début des
années cinquante où ils constituent aux côtés de la dramatique
vidéo , deux des trois formesfictionnellestéIéaisuellesobservables
à cette époque. Toutefois, l'observation des prograrunes détaillés
publiés par les hebdomadaires de la presse de télévision
(notamment Radio-Cinéna-TélévisionlTélêrama) montre que la
fiction sérielle et la fiction feuilletonesque demeurent ultra
minoritaires jusqu'à la fin des années cinquante. Durant cette
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première décenniede l'histoire de la télévision française,la fiction
est en effet très majoritairement unitaire et diffusée en direct,
presquetoujours réaliséeet produite grâce à des moyens internes à
la RTF.
Pourtant,même s'ils ne constituent qu'une infime partie de
l'ensemble de la fiction télévisuelle de l'époque, les premiers
feuilletons possèdentdéjà une durée de diffusion qui leur est propre
(de 13 à 15 minutes) et une place précise dans la grille des
programmesoù ils reviennent à des horaires réguliers tout au long
de la semaine(12 heures45 et 2L heures 15). Nous avons également
noté plus haut (1.4.)qu'en ce début des annéescinquante,le terme
série , rarement employé, n'a pas encore le sens que nous lui
connaissonsaujourd'hui et que l'on préfère généralementutiliser
l'acceptionfeuilleton pour désigner toutes les fictions à épisodes,
qu'elles soientfeuilletonesquesou sérielles66.Du reste, dans son
Histoire de la télévision sous de Gaulle (1990,p. L60), Jérôme
Bourdon fait le même genre d'amalgame en considérant la série
coûuneune sorte de sous-genredu feuilleton 67,conure le faisaient
en leur temps les premiers journalistes de la presse de télévision.
Pour éviter toute confusion, nous parlerons Pour notre part de
fiction ù episodeslorsque nous voudrons désigner le feuilleton ou
66 - Qu'on se souvienne de l'exemple de la série Rintintin, présentée
comme un feuilleton dans les pages de Télérama.
67 - Bourdon explique en effet que dans ., l'échelle de la "noblesse" des
genres télévisuels,le feuilleton (ou la série, terme employé lorsque chaque
épisode avec des personnagesconcurrents constitue une histoire close)
occupe une place intermédiaire. >
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la série de façon indifférenciée.
D'autre part, colrune le précise Régine Chaniac6s,rares
sont à cette époque les feuilletons français que I'on peut voir sur
l'unique chalne de la télévision nationale qui, rappelons-le, ne
diffuse des progranunes qu'à midi et le soir. Elle rappelle que le
pionnier français du feuilleton téIévisuel est Claude Barma qui en
1950 réalise I'Agence Nostradamus sur un scénario de Piere
Dumayet, et c'est à Marcel Bluwal que l'on doit en 79521epremier
feuilleton pour enfants : Les aventures de facky, un tout jeune
policier qui dénoue les affaires les plus difficiles. Le fait qu'elle
insiste sur la diffusion du premier feuilleton pour enfants n'est pas
un hasard et les programmateursse rendront rapidement compte
que la fiction à episodessusciteun intérêt particulier chez le jeune
public, qui plus qu'un autre peut-être, aime à retrouver des
personnages connus dans des aventures dont il connalt déjà le
déroulement narratif. Auiourd'hui encore la grande majorité des
- sont des
fictions destinéesaux jeunes Pour ne Pas dire toutes
fictions sérielles ou feuilletonesques
Pourtant, colrlrne le précise égalementRégine Chaniac,
ces deux productions constituent des exceptions et les fictions à
episodessont encorebien reres à la télévision française.La plupart
desfeuilletons et sériesdiffusés en France sont des progranunes
68 - Chaniac (Régine), La belle époque de la télévision française, in
Feuilletonset sêriesà Ia téléoisionftanpise , inédit INA, février 1987,Paris,
cité dans les Dossiersile I'auilioaisuelNo 1.6 : "Feuilletons et sêries" ,
tNA/La Documentation Française,novembre-décembreL987, Paris, PP. t7t9.
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d'origines américaine ou anglaise et s'adressentprincipalement
aux enfants. C'est le cas de Lancelot ou lvanhoé (GrandeBretagne)et de Rintintin, Fury cheval sauvage, Aigle noir ou Le
dernier des Mohicans (USA),tous programmésle jeudi ou le samedi
en fin d'après-midi entre L7 et L9 heures.Les quelquesfictions à
episodesqui s'adressentaux adultes et qui sont Programméesen
soirée, sont surtout des sëries dont chaque épisode dure en
moyenne60 minutes (contreL5 ou 30 minutes Pour les feuilleton)6e.
Ce format paraît mieux adapté au public adulte dans la mesure où
il est proche de celui des films de cinéma,ce qui semble conférer à la
série une garantie de "sériertx" et de "qualTté" que ne posséderait
pas le feuilleton aux yeux des téléspectateursde l'époque.
Comme le relève encore R. Chaniac, les premiers
feuilletons français qui apparaissentrégulièrement à l'antenne ont
une durée de L5 minutes et sont généralement programmés le
dimanche vers t9 heures. Ces fictions à épisodessont le plus
souvent des feuilletons familiaux qui s'adressent à la fois aux
enfants et aux parents, à l'image du Tour de France de deux
enfants (Claude Santelli, t957-1958),Bastocheet Charles Auguste
ou Le fils du cirque (BernardHecht, L960)et La déessed'or (Robert
Guez, 1961).CependanÇil est important de noter qu'à cette époque,
la grille des progranunesde la télévision françaisen'est Pas encore
stabilisée,ce qui fait que les horaires des feuilletons sont parfois
variables et que les différents épisodes d'une série ne sont Pas
toujours diffusés dans l'ordre dans lequel ils ont été réalisés.Or,
69 - C'est le cas par exempledes deux séries britanniques Sherlock Holmes et
Destination danger.

210
coTrunenous allons le voir plus loin (chapitre six), l'inscription des
fictions à épisodesdans des casesfixes de la grille des progr;rrrunes
contribue pour partie au caractèresériel de ces fictions et l'on peut
penser qu'au tournant des annéescinquante,la sérialité de certains
feuilletons et de certainesséries reste partiellement inaccomplie.
Régine Chaniac poursuit en indiquant qu'au cours des
annéessoixante,le développementrapide du parc des téléviseursTo
entralne une augmentationnotable des ressourcesde la télévision
française,ce qui entralne une augmentation de près de 65 % du
budget de I'ORTF. C'est donc à cette époque que la production
française de fictions et notamment de fictions à episodesconnalt
un essor remarquableTl.Beaucoupde cesfeuilletons et séries sont
coproduits par I'ORTF et des sociétésde production privées de
cinéma (Gaumont, Pathé), ou spécifiquement télévisuelles
(Telfrance).En 1964,année de la création de la deuxième chalne,
I'ORTF se dote d'un "service des feuilletons" dont la direction est
confiée à William Magnin et dont le but est de coordonner toute la
production et de gérer les coproductions.
C'est égalementen ce çilieu des années soixante que la
grille des prografiunesse stabilisb.Comme le constateR. Chaniac,

à
70 - Entre L960 et 1970,le nombre des téléviseurs Passe de 1,.90L.946
L0.967.9L3(Hervé Michel, 1995,p.47).
7l - Sur L36 heures de feuilletons et séries diffusées en t963, 39 sont
produites en France, soit 29 %. En L966,sur 3L9 heures diffusées, L59 sont
produites en France,soit un Pourcentagede 4L /o (Régine Chaniac, 1987,p.
l7').
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conunenous allonsle voir plus loin (7.3.2.),I'inscriptiondesfictions
à épisodes dans des casesfixes de la grille des Programmes
contribue pour partie au caractèresériel de ces fictions et l'on peut
penserqu'au tournant des annéescinquante,la sërialité de certains
feuilletons et de certainesséries reste partiellement inaccomplie.
Régine Chaniac poursuit en indiquant qu'au cours des
annéessoixante,le développementrapide du parc des téléviseursTo
entralne une augmentation notable des ressourcesde la télévision
française, ce qui entralne une augmentation de près de 65 % du
budget de I'ORTF. C'est donc à cette époque que la production
française de fictions et notamment de fictions à episodesconnalt
un essor remarquableTl.Beaucoupde cesfeuilletons et séries sont
coproduits par I'ORTF et des sociétés de production privées de
cinéma (Gaumont, Pathé), ou spécifiquement télévisuelles
(Telfrance).En 1964,année de la création de la deuxième chalne,
I'ORTF se dote d'un "service des feuilletons" dont la direction est
confiée à William Magnin et dont le but est de coordonner toute la
production et de gérer les coproductions.
C'est égalementen ce milieu des années soixante que la
grille des prograrrunesse stabilise.Comme le constateR. Chaniac,
à
70 - Entre 1960 et 1970, le nombre des téléviseurs passe de "1.901.946
10.967
.9L3 (Hervé Michel, 1995,p.47).
7l - Sur L36 heures de feuilletons et sêries diffusées en L963, 39 sont
produites en France,soit 29 %.En L966,sur 3L9 heures diffusées,L59 sont
produites en France,soit un pourcentage de 4'J-,
/o (Régine Chaniac, 1987,p.
17).
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on retrouve chaque semainela sériefamiliale 72du dimanche soir
avant le journal télévisé73ainsi qu'un feuilleton quotidien dont
chaque épisode dure L3 minutes, lui aussi programmé avant le
journal du soir du lundi au vendredlTa.D'autres fictions ù episodes
sont égalementprogramméesles jeudi (iour de repos des écoliers),
samedi et dimanche après-midi pour les enfants. Enfin, le samedi en
soirée, la télévision française programme généralement des
feuilletonsprestigieuxdestinésau public adulte et dont les épisodes
dépassentrarement le nombre de six, à l'image du Chevalier de
Maison Rouge (Claude Barma, 1963),Belphégor (C. Barma, L965)
ou Jacquou le croquant (Stellio Lorenzi, L969).
Toujours à la suite de RégineChaniac,on observequ'à la
fin des annéessoixante,la demandedes téléspectateursen matière
72 - Là aussi, Régine Chaniac commet la confusion entre feuilleton et sêrie
car elle parle de .. feuilleton familial du dimanche soir " (loc. cit., p. l7).
Nous avons rectifié.
73 - Threrry La Fronde (Robert Guez et Pierre Goutas, 1963-1966),Les globetrotters (Claude Boissol et ]ack Pinoteau, L966) ou Ma sorcière bien aimée
(USA, 1966)sont quelques exemplesde ces séries dont chaque épisode peut
durer de 26 à 30 minutes.
74 - IL peut s'agir de fictions originales spécialementécrites pour la télévision
française : Le temps de copains (Robert Guez, 196I), ]anique Aimée (eanPierre Dessagnat,L963),Comment ne pas épouser un milliardaire (Roger
Iglésis, 1966); ou d'adaptationsde feuilletons qui ont déjà fait leurs preuves
dans la presse du XIXe siècle : Rocambole $ean-Pierre Decourt, 1964),
Rouletabille (Yves Boisset,Robert Mazoyer et ]ean-CharlesLagneau,1966).
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de fictions ù épisodesne cessede croltre, et que l'augmentation des
ne suffit plus à compenser
ressourcesde la télévision franÇaiseTs
l'accroissement rapide du volume de diffusion dt à la
programmation des après-midi sur les deux chalnes et à la création
de la troisièmechalnele 31 décembret972.
Au cours des années soixante-dix, le volume total de
fictions ù episodesdiffusées augmente considérablement, passant
de 362 heures en t97t à 793 heures en L980 (loc. cit., p. L8). En
revanche, la production nationale n'augmente Pas au même
rythme, passantde 43 % à 27 % du volume total entre 197Let 1980.
Ce déficit est essentiellementcompensé Par les importations
étrangères(américainesPour la plupart) et les rediffusions qui,
toutes deurç quadruplent au cours de cesmêmes années.
selon Régine Chaniac (ibid.), c'est pourtant l'année 1971,
qui semble correspondre à l'apogée de la production française de
feuilletons et de séries... Les principaux genres caractéristiquesdu
génie français 76 sont brillamment représentés>r précise-t-elle
" suivants :
avant de citer les trois " genrescaractéristiques
"L'intrigue sentimentale" : Noëlle aux quatre vents (Henri
Colpi, 1970,issu d'un populaire feuilleton radiophonique diffusé
entre L965etL969),La demoiselled'Avignon (Michel Wy+ L972).
"La peinture d'un milieu, d'une époque,d'une condition " :
François Gaillard ou la vie des autres (]acquesErtaud, L97L),Mon
fils, La maison desbois.
75 - En plus de la redevanceperçuepar la télévision françaisedepuis 1949,la
publicité fait son apparition sur la première chaînele 1er octobre L968.
76 - L'auteur souligne cette expression.
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'r
"Le héros d'aaenturestoujours renouaelées : Les nouvelles
aventures de Vidocq (Marcel Bluwal, L97'l'),Arsène Lupin (leanPierre Decourt et Jean-PierreDessagnatpour la France,197L)77
Cette remarque,bien que quelque Peu restrictive, possède
au moins le mérite de nous montrer qu'au début des années
soixante-dix, la fiction à épisodes produite par la télévision
françaiseenglobe déjà deux formesfictionnelles distinctes (la série
et le feuilleton ) dont les formatsTset les intrigues sont extrêmement
divers et variés7e.Toutefois, comme le constate encore Régine
Chaniac, les feuilletons de L3 à 15 minutes programmés avant le
journal télévisé vont peu à peu disparaltre de la grille, victime de la
77 - Régine Chaniac cite également Quentin Duward qui est en fait un
feuilleton en sept épisodes,et non une série au < héros d'avenfures toujours
renouvelées)).
78 r Noëlle aux quatre vents développe une intrigue sur 85 épisodesde L3
minutes ; La demoiselle d'Avignon, sur 13 épisodesde 26 minutes ; alors
qu'Arsène Lupin compte 26 épisodes de 60 minutes qui sont autant
d'intrigues différentes.
79 - Outre "l'intrigue sentimentale","la peinture d'un milieu social, d'une
époque ou d'une condition" et "la saga familiale" citées par Régine Chaniac
(1987,p. 18),Ia fction à episodes du début des années soixante-dix explore
égalementbien d'autres genres tels que le policier (Les enquêteursassociés:
Serge Korber et Gilles Grangier, 1970),la science-fiction(Le voyageur des
siècles : ]ean Dréville, l97l),le fantastique(La brigade des maléfices : Claude
Guillemot, L97l) ou l'historique (La dame de Monsoreau : Yannick Andréi,

L97r).
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redoutable concurrenceentre les chalnesdue à la dissolution de
I'ORTF ordonnéepar la réforme de L974.Ils seront dans un premier
temps remplacés par des jeux ou des variétés avant de l'être
définitivement par la publicité, et l'on est en droit de Penser
qu'aujourd'hui le format 13-L5minutes corresPondd'avantage à
une duréecommercialequ'à une duréefictionnelle 80.
JérômeBourdon (1990,p.160) affirme quant à lui que la
fiction à épisodesdoit s'analyserà différents niveaux : celui de la
production, celui de la programmation et du volume horaire, celui
des contenusdiégétiqueset celui de la réception spectatorielle. Si
les premiers analystesde la télévision ont des avis très partagés sur
les contenus des feuilletons et des séries qui, colrune le précise
Bourdon, recueillent aussi bien les honneurs de la dramatique que
les foudres du jeu, c'est surtout leurs modes de production qui
déclenchentla controverseau sein de l'institution télévisuelle. En
raison des normes de production qu'il suppose,le feuilleton, plus
encoreque la série, est en effet très vite réalisé dans le secteurprivé,
malgré le monopole de production en vigueur à la télévision
françaisedans les annéessoixante.
Si l'on observe la part de la fiction à épisodesdans le
80 - En 1-980,la tentative de reprogrammationsur Antenne 2 de feuilletons à
épisodes de 15 minutes à 1,2heures 30 se solda d'ailleurs par un échec.
Précisonségalement que ce format est une spécificité Française (au point
qu'il arrive que l'on découpeen deux certains épisodesaméricainsde trente
minutes), ce qui expliquerait peut-être également qu'il ait été abandonné
faute de pouvoir être commercialisé.
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temps d'antenne cofiIrne le fait ]érôme Bourdonsl, nous pouvons
constater que les années soixante sont véritablement celles de
l'explosion du feuilleton et de la série tant en valeur absoluequ'en
valeur relative.
Les trente-deuxheures de fiction à episodes relevées par
Bourdon en L958n'ont selon lui qu'une valeur indicative, d'autant
que comme nous l'avons vu lors de l'analyse des pages de RadioCinéma-Télévision,feuilletons et séries sont quasi inexistantsà la
télévision françaiseavant cette date. C'est véritablementles années
suivantes qui seront celles de l'essor de ces deux formes
fictionnellesszqui vont rapidement constituer une part des
programmes plus importante que la dramatique. Celle-ci précise
Bourdon, représente 5 % de l'ensemble des prografiunes durant
81- - Nous adaptons ici le tableau du "volume des feuilletons et séries
diffusés par la télévision française" dresséà la page 160 de l'Histoire de la
télévision sous de Gaulle (190) :

Année

Total en heures

% dansl'ensemble

1958

32

1,3%

t963

L36

4,6%

1966

3L9

8,5%

L967

386

8%

1968

32L

6,2%

t97L

362

5,8%

L973

730

11%

82 - Essor accéléréen 1964par l'apparition de la deuxièmechaîne.
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toutes les annéessoixante,avant de chuter au cours des années
soixante-dix, alors que les fictions à épisodes ne cessent
d'augmenter,passantde L,3% en 1958à 11.% en 1973.
L'une des principales raisons de cet incroyable essor des
feuilletons et séries semble être d'ordre économique dans la
mesureoù, pour alimenter la grille à moindre frais, la télévision fait
appel à la fiction américaine dans des proportions croissantes
malgré
qu'aujourd'hui " (op. cit., p. 60). Ce mouvement d'importations
massives qui dans un premier temps associe la fiction ù episodes
aux productions américaines destinées au public jeune83, est
toutefoissuivi vers le milieu des annéessoixanted'un gros effort de
création nationale. Face à l'affirmation du succèsde cette forme
fictionnelle chez les téléspectateurs,I'ORTF décide en effet de lui
accorderune place plus grande en quantité et en qualité en lui
ouvrant les casesde la grille correspondant aux heures de grande
écoute.
Christian Brochand (1994,p. a12)donne une classification
en trois types des fictions à épisodesde cettepériode, et les répartit
en fonction de leur production :
1 - Les productions étrangèresdoublées en français qui sont en
grande majorité anglaiseset surtout américaines.Déià amorties
dans leur pays d'origine, ellessont d'un cott moyen peu élevé.
83 - Comme le constate JérômeBourdon (1990,p. 6l), les premiers gros
succèsde la fiction à épisodessont des séries telles que Ivanhoé (GrandeBretagne,1959),Les aventures de Rintintin (USA, 1960),L'homme invisible
(USA, 1962)ou Au nom de la loi (USA, 1963).
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2 -

Les productions de I'ORTF, qui quant à elles demeurent

généralement peu nombreuses et restent souvent proches des
traditions de l'office : adaptationslittéraires, feuilletons historiques
ou sériespolicièresde prestige.
privées qui sont de loin les
3 - Les coproductionsORTF-sociétés
plus nombreuses parmi les fictions françaises à épisodes. La
réalisation est confiée à des sociétésprivées spécialisées,bien que
leur financement soit essentiellementassuré par l'office. Ce sont
pourtant ces coproductions qui sont les plus mal perçues à
l'intérieur de I'ORTF, le secteurprivé étant considéré comme une
atteinte au monopole de production et la "dénationalisation",
redoutée par les syndicatset les personnelsde production. D'autre
part, ce sont aussi elles qui attirent le plus les foudres de la critique
car elles touchent surtout les fictions "grand public" (dont les
feuilletons découpésen épisodesde L3 à L5 minutes) qui supposent
le plus souvent un tournage rapide, l'utilisation de techniquesplus
légèresen raison des nombreux "extérieurc" (L6 mm) et des sujets
plus modestesparfois iugés démagogiques.Le feuilleton souffre
d'une telle mauvaise image, que Stellio Lorenzi lui préfère même
l'appellatron "oeuarelongue " portr désigner ]acquou le Croquant

(te6e).
férôme Bourdon (op. cit., p. 64)note toutefois que la fiction
àt épisodes est un genre téIéaisuel dont l'importance ne se limite
pas aux querellesqu'elle provoque.Placéeà un moment décisif dans
la grille des prograûunes,il est aussi, conune Ie précise Bourdon,
symptomatique d'une évolution de la conception même du
programme, le souci d'agencement devenant capital dans les
années soixante. L'organisation de la grille en "rendez-votJs" va

2t8
d'ailleurs s'accentuer avec l'arrivée de la deuxième chaîne,
symbolisée en quelque sorte par les fictions sérielles et
qui pour les unes, proposent de retrouver un
feuilletonesques
personnageconnu à horaires réguliers et Pour les autres, de suivre
chaque jour (ou chaque semaine)à la même heure une histoire
tronçonnée en épisodes. " Après la dramatique du mardi soir ,,
précise Bourdon, < après le journal télévisé, dont l'heure oscille
entre 19 h 45 et 20 h 45 pendant plusieurs annéesavant de se fixer à
20 heures, c'est autour du feuilleton que des habitudes de
programmationse prennent : outre le L5 minutes d'avant le journal
(...), présentcinq jours sur sept toute l'année en 1963,on trouve un
"26 minutes" pour enfants, d'origine américaine ou britannique
programmévers L8 heures-L8h 30 le jeudi (...). Le feuilleton familial
du dimanchesoir, de L5 minutes d'abord apparaît en L957(avec Le
tour de Francede deux enfants) disparalt en \959 et revient en L960,
avecune durée de 30 minutes " (ibid.).
Comme nous l'indiquent les remarques qui précèdent,
feuilletons et séries se distinguent donc d'une part en fonction des
genresdiêgétiquesauxquels ils appartiennent, et Jérôme Bourdon
note lui aussi que les fictions sérielleset feuilletonesquesfrançaises
des premièresannéesd'essor couwent < tout le spectredes genres o
(ibid.). Ainsi Le tour de Francede deux enfants (William Magnin,
1957) est-il l'adaptation d'un classique d'un feuilleton de la
littérature "civique" du XIXe siècle; L'inspecteurLeclerc(L962),une
série policière autour d'un caractèreprincipal ; Le temps des
copains (Robert Guez, L961), un feuilleton contemporain
"d'atmosphère" qui évoque divers milieux ; ]anique Aimée (lean-
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Pierre Dessagnat,L963),ufl feuilleton sentimental ; et Thierry la
Fronde (Robert Guez et Pierre Goutas, 1953), un feuilleton
"historique" médiévale8a.
D'autre part, feuilletons et séries se distinguent
également par la périodicité(quotidienne ou hebdomadaire) et la
durée (L3 à 15 minutes,25 à 30 minutes ou 50 à 60 minutes) de leurs
épisodes.
Un tableau simple devrait d'ailleurs nous permettre de
mieux voir le rapport existant entre la forme , la durée et la
programmation (périodicité et place dans la grille des
progranrmes)des premièresfictions à épisodes de la télévision
française, et de mettre ainsi en évidence l'existence de différents
formats parmi l'ensembledes épisodesdiffusés dans les années
soixante. Considéréde cette façon, le format d'un épisode résulte
donc de la triple conjonctionde sa forme syntaxique, de sa stratégie
de programmationet de sa durée 8s.

84 - Nous avons également relevé plus haut l'existence de feuilletons et
séries français fantastiquesou de science-fiction.
85 - La notion de format est d'une utilisation fort délicate pour avoir été
convoquéelors de l'étude de différentesformes artistiques (de la peinture au
cinéma en passant par la littérature) et nous sommes conscients que la
définition que nous en donnons ici n'est ni la seule ni sans doute la plus
pertinente qui soit. Toutefois, elle nous semble la mieux appropriée à
s'appliquer aux épisodes des fictions sêrielles et feuilletonesquesde la
télévision.
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Formatsdes premièresfictions ù épisodesde Ia téIéoisionfrançaise:
quotidien

iournée
feuilleton

sene

13-15mn
25-30 mn

soirée

hebdomadaire

iournée

soirée
25-30 mn
50-60 mn

25-30 mn

25-30 mn

25-30 mn
50-60 mn

L'étude du tableau qui précède nous permet d'apporter
quelques précisions supplémentairessur les premides fictions ù
episodesde la télévision françaiseet de dégagerun certain nombre
de paramèhespropres à distinguer cesfictions .
Dans un premier temps, il nous faut en effet constaterque
certainesdes casesde ce tableau sont vides, ce qui signifie qu'à cette
et sértes suivent des Iogiques de
époque, feuilletons
programmationdifférentes : alors que les premiers semblent
d'avantagese prêter à une fréquencede diffusion quotidienne, les
épisodesdes secondesne sont diffusés que toutes les semaines,
voire toutes les deux semaines ou tous les mois86. La raison de ces
différences de logiques programmationnelles réside peut-être dans
86 - Comme nous le verrons dans le chapitre suivant, cela n'est plus le cas
de nos jours où certaines séries (les sitcoms par exemple) et certains
feuilletons (les soap operas ) bénéficient d'une programmation quotidienne
alors que d'autres sont diffusés de façon hebdomadaire,bimensuelle ou
me n su e l l e .
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le fait que ces premières fictions ù épisodes de la télévision
françaisesont plus "standardisées"qu'elles ne le sont aujourd'hui.
Nous entendons par là que la distinction syntaxique entre
feuilletons et séries télévisuels est dans les années soixante plus
marquée qu'aujourd'hui, en ce sensque le termefeuilleton désigne
toujours un long récit découpéen plusieurs épisodes,tandis que le
terme série renvoie à des récits unitaires qui mettent en scènedes
personnagesrécurrentsdont les caractèreset les interrelations sont
donnés une fois pour toute et ne subissent pratiquement aucune
évolution d'un épisode à l'autre87.De cette façory le feuilleton qui
joue sur l'attente des téléspectateurs
se doit de ne pas faire durer le
suspensetrop longtemps s'il veut que le public n'éprouve pas
quelquesdifficultés à se replonger dans l'histoire. En revanche,les
différents épisodes de la plupart des séries de

cette époque

supportent fort bien d'être vus à des intervalles plus importants. Il
est même possible de penser que la programmation quotidienne
d'une série telle L'inspecteur Leclerc aurait fini par lasser les
téléspectateurstant les structures narratives et sémiotiques de ses
épisodessont prochesss.
L'observation de ce tableau nous permet d'autre part de
voir que les feuiltetons téléztisuelsdes annéessoixante comptent
87 - Comme nous allons le voir dans le chapitre trois, les chosessont bien
différentes de nos jours où la frontière syntaxique entre feuilleton et série
est de plus en plus floue. La fiction à épisodes Le Prisonnier (Patrick Mac
Goohan, 1968)fut sans doute l'une des premières à hybrider ces deux formes
syntaxiques
88 - Cela est vrai aujourd'hui encorepour des sériestelles que Columbo.
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d'avantage de formats différents que les séries . En effet, si l'on ne
de programmation,l'une quotidienne
considèreque deux stratégies
l'autre hebdomadaire,et indépendamment du fait qu'il s'agisse
d'une progranrmationen journée ou en soirée,nous relevonsquatre
formats différents pour les épisodesde fzuilletons (quotidien 13-L5
rrrn, quotidien 25-30 mn, hebdomadaire 25-30 mn et hebdomadaire
50-60 mn) contre deux seulement Pour ceux des séries
(hebdomadaire 25-30 mn et hebdomadaire 50-60 mn)8e. Cela
s'explique non seulementcomme nous venons de le volr, par le fait
qu'à cetteépoqueaustne série n'est diffusée de façon quotidienne à
la télévision française,mais aussi par le fait qu'il existe alors trois
duréesdifférentespour les épisodesdes feuilletons : 50-60minutes,
25-30 minutes et L3-15 minutes, durée spécifiquement française
coûune nous l'avons noté plus haut. Si l'on s'en tient à ce dernier
exemple, il est aisément compréhensible qu'une telle durée peut
difficilement s'appliquer aux épisodesd'une série dans la mesure
89 - Il nous faut égalementpréciser que si nous voulons appliquer la notion
de format aux fctions à épisodeset non plus aux épisodeseux-mêmes,une
autre composantedoit entrer en ligne de compte : celle du nombre total
d'épisodesque comporte chacuned'elles. Pour définir les différents formats
des fictions à épisodes, Il nous faudra alors, comme nous le ferons au
chapitre trois, les classer non seulement en fonction de leurs formes
syntaxiques , de leurs fréquences ile difusions et de la ilwêe de leurs
épisodes, mais aussi en fonction du nombrede ces êpisodes. Nous verrons
ainsi qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus de formats feuilletonesques que
de fornuts sêriels
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où ces derniers sont tenus à l'unité diégétique c'est-à-direqu'ils
doivent livrer un récit complet et non simplement un fragment de
récite0conunele font les épisodesdes feuilletons. Treize ou quinze
minutes ne suffisent donc pas à la télévision de l'époque Pour
raconter une histoire complète, d'autant que rappelons-le, la
première fiction téIéoisuellefrançaise, qu'elle soit unitaire ,
feuilletonesqueou sérielle, reposeessentiellementsur le texte et sur
les échangesverbaux entre des acteurs souvent issus du théâtre.
Autrement dit, cette fiction qui privilégie la parole au détriment de
l'action, se caractérisesouvent par la lenteur de ses récits. En
revanche,cette durée s'applique fort bien aux épisodesde certains
feuilletons , à condition, corrunenous I'indique le tableau,que leur
diffusion soit quotidienne.
Comme on le voit, cette dernière remarque met en
évidence l'existenced'un rapport entre la durée des épisodesdes
et la logique de
fictions feuilletonesquesou sérielles
qui les caractérise.Ainsi, si l'on choisit de
s'intéresserà l'exemple du feuilleton, on Peut remarquer que les
épisodesde courte durée (entreL3 et L5 minutes) sont généralement

progrûmmation

programmés quotidiennementet en journée alors que que ceux de
longue durée (entre 50 et 60 minutes) sont diffusés en soirée selon
'susceptibles
une logique hebdomadaire. Deux raisons sont
90 - Nous insistons une fois de plus sur le fait que cette observation n'est
valable que jusque dans le milieu des annéessoixante et nous verrons dans
le chapitre trois qu'aujourd'hui un épisode de série peut apparaître comme
étant à la fois unrêcit unitaire et le fragment (ou I'occurrence) d'un mactorécit .
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d'expliquer cette constatation.Tout d'abord les épisodescourts qui
ne liwent au téléspectateurqu'un nombre rédu-itd'élémentsdu récit
global, se doivent d'être diffusés avec une fréquencesupérieureaux
épisodeslongs (au cours desquelsle récit est d'avantagedéveloppé)
sous peine que le public oublie l'êtat d'évolution de l'intrigue d'un
épisodeà l'autre. Ensuite,il sembleque les fictions de courte durée
s'accommodentmal de la diffusion en soirée,cet espacede la grille
des prograrunes correspondant au moment privilégié où la famille,
reconstituéeaprès une journée de travail et dégagéedes obligations
ménagères,dispose de temps à consacreraux loisirs domestiques.
Ainsi, films de cinéma et fictions téIéaisuelleslongues seront-ils
diffusés de préférenceà un moment où l'attention du téléspectateur
peut être retenuesur une longue durée (ce qui n'est pas en journée).
C'est d'ailleurs pour une raison semblableque les épisodesdes
fictions destinées aux enfants, dont la capacité d'attention est
beaucoupplus réduite, sont de courte durée (13-15minutes et 25-30
minutes).
Les observations qui précèdent nous permettent, en
partant des premiers programtnesfictionnels de la télévision
française, de mettre en évidence un certain nombre de critères
susceptiblesde distinguer, de définir et de classer les différents
types de fictions téléaisuelles
Tout d'abord, nous avons pu voir que les émissions
fictionnelles de la télévision se répartissentdès les premiers temps,
selon leurs formes syntaxiques, dans les trois catégoriesdistinctes
que sont la dramatique(ou fiction unitaire), la série (ou fiction
sérielle) et le feuilleton

(ou fiction feuilletonesque).Si l'on a
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démontré plus haut que la fiction était une catégorie ou un genre
téIeaisuel parmi d'autres, nous pouvons désormais considérer la
dramatique, le feuilleton et la série comme étant les trois genres
de Ia fiction téléaisuelle ou plus exactement, comme nous le
verrons au chapitre suivant, Ies trois formes naturellesde Ia fiction
e7.
téIéztisuelle
D'autre part, à l'intérieur de chacun des genres fictionnels
téléaisuelsque nous venons de citer, des distinctions s'opèrent
d'emblée en fonction de l'origine du récit (adaptation ou scénario
original), du genre diégétique (policier, historique, fantastique,
format (durée de la narration + logique
prograîrmationnelle) et de la destiration (type de public concerné)
etc.), du

de chaquefiction. Enfin, corune nous le verrons égalementdans le
chapitre qui suit, d'autres distinctions, d'ordres esthétiqueet
9t - On aura sans doute remarqué que les termes de catégorie , genre et
forme naturelle ont été utilisés jusqu'ici sans avoir été clairement définis et
parfois même de façon peu rigoureuse. Nous allons renédier à cela dès le
début du chapitre suivant. Toutefois, nous pouvons déjà préciser que nous
continuerons à utiliser le terme catêgoie dans son acception la plus large,
c'est-à-dire afin de désigner tout grouPe (d'émissions)formé d'objets ayant
un ou plusieurs points communs (sémentique,syntaxique, narratif, etc.). Par
ailleurs, bien que considérant depuis le début de cette étude la fictinn en
tant que genre télêoisuel , nous distinguerons à l'intérieur de celle-ci deux
types idéaux Çiction singulière et fiction plurielle ), trois formes nnturelles
(téIéfilm , feuilleton et sêrie ) et de nombreux genresfictionnels têIévisuels
issus de chacune de ces trois formes.
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narratif cette fois, sont elles aussi au centre du problème de la
.
classificationdes fictions téléoisuelles
Par souci de précision et de rigueur scientifique, il nous
faudra donc prendre en compte tous ces paramètres dans notre
tentative d'élaboration d'une théorie des genresfictionnels de la
téIéoision, et ne pas nous contenter d'étudier les trois formes
naturelles ou genres principaux de la fiction télévisée. En
revanche, appréhendées en tant que Upes idéaux de Ia fiction
téléoisuelle, fictions uniques et fictions plurielles , après qu'elles
auront été clairement définies, serviront non seulement de point de
départ à notre démonstration,mais aussi de référencetout au long
de celle-ci.

CHAPITRE TROIS

TELEFILM, FEUILLETON, SERIE :
LES TROIS 5'FORMESNATI]RELLES'' DE LA FICTION
TELEVISUELLE ACTI JELLB,
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3.I. _ FTCTTONS

Comme nous l'avons constaté dans les Pages qui
précèdent, l'examen attentif des classificationsgénériques
exogènes(presse spécialisée, recherches des historiens et des
spécialistes de la communication) et endogènes(grilles de
programmes,discours des chalnes)des émissions diffusées à la
télévision française, démontre clairement que les fictions
1 ne sont actuellementclasséesqu'en trois catégories:
téIéaisuelles
le téIéfitm (ou fiction unitaire ou unique ), le feuilleton (ou fiction
plurielle feuiiletonesque) et la série (ou fiction plurielle sérielle), et
non en genresdiégétiques multiples répondant à un ensemble
d'usages et de règles formelles, thématiques ou relatives au
contenu, comme c'est le cas Pour les films de cinéma. Cette
classification,nous l'avons déià dit, regrouPe donc les fictions
téIéaisuellesen fonction de leurs formes syntaxiques, ou si l'on
préfère,selon qu'elles développentune narration unique et courte
(c'est le cas de la dramatique et du téIéfilm ) ou une narration
plurielle , c'est-à-dire longue et fractionnée dans le cas du
feuilleton et courteet repétéedans le cas de la série.
Cette classification dichotomique basée sur la relation

"'considéronscommefictionstêIéaisueIIes,
'êmissions
l'ensemble des
fctionnelles conçueset rêaliséespour Ia téIéoision
et diffusées par elle. Nous les avons distinguées des fctions téléaiséesque
nous avons définies comme étant I'ensembledes fictions (téléoisuellesou
non) programméeset difusêes à la téléaision
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d'opposition entrefictions uniques et fictions plurielles, si elle n'est
peut-être pas la plus pertinente, possèdeau moins le mérite de
mettre en évidence l'une des principales caractéristiquesde la
fiction télévisuelle qui est précisément de ProPoser aux
téléspectateurs,à la fois des récitsfictionnels brefs et singuliers
c'est-à-direuniques, voir isolés - et des récits fictionnels longs et
itératifs ou fractionnés mais dont chaque fragment est souvent
ramené par le découpage en épisodes à une brièveté plus
importante que celle des premiers.
Ces différentes observations nous autorisent donc à
de Ia fiction téIéaisuelle2 qt. sont le
penserque les trois catégories
téIéfilm (et avant lui la dramatique), le feuilleton et la série ,
peuvent être considéréesconune étant les trois principaux Senres
nous dirons qu'il
fictionnels de la télévision.Pour être plus précis,
n,existeà la télévision que deux typesdefictions distincts, les unes
singulières qui sont aujourd'hui désignéespar le termegênérique
têléfilm, les autres plurielles, diviséesen fonction de leurs formes
syntaxiques et qui se répartissentdans les deux autres Senres
fictionnels que sont Ie feuilleton et la série.
Dans un article intitulé "Téléfilm, feuilleton, série, saga,
sitcom, soaP oPera, telenovela : quels sont les éléments clés de la

s qui sont elles-mêmessubdivisibles en plusieurs
comme nous allons le voir un Peu plus loin (3.2.).
sous-catégories,
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sérialité z-3, Noël Nel met en évidence certainescaractéristiques
sémiologiquesdu feuilleton et de la série et précise qu' .. il n'existe
que deux manièresde créer à la télévision le téléfilm ou la fiction à
suite ',4 : la mise en feuilleton ("opération de dilatation et de
complexificationde la diégèse","étitement syntagmatiquedu récit
qui conservel'écoulementinéluctabledu temps") et la mise en séne
("opération de développement diégétique Par déploiement de
nombreux possibles d'un héros Permanent ou d'un horizon de
référence,cadre mémoriel constant"). Cependant, les choses ne
sont pas aussi simples qu'il y parait et N. Nel ne se trompe Pas
lorsqu'il affirme que de nos jours ,, sitcom,soaPopera et telenooela
peuvent jouer à brouiller les frontières des deux territoires " (loc.
3 - Nel (Noêl), Téléfilm, feuilleton, série, saga, sitcom, soaP opera,
telenovela : quels sont les éléments clés de la sérialitê ?, in CinêmActionNo
57 : "les feuilleton téléviséseuropéens",Corletf Télérama, octobre 1990,pp.
&-65.
4 - Contrairement à Noel Nel, nous ne parlerons Pas de "téléfilm à suite"
dans la mesure où comme nous l'avons dit, nous considérons Pour notre
part le terme téléfilm comme servant à désigner la fction unitaire , c'est-àdire celle qui n'est ni fragmentée,ni répétée. Quand bien même une fiction
têlêtisuelle serait diffusée en trois fois (ou plus) ou connaîtrait une suite,
nous ne parlerions plus de télêflm mais de feuilleton ou de séie en trois
épisodes (ou plus). Nous parlerons toutefois de télêflm en deux parties
lorsque nous voudrons nommer une fiction téléoisuellediffusé en deux
segments d'égale durée sans qu'un suspense soit volontairement ménagé
entre segments.
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cit., p.

6s)détimités par le feuilleton et la série . Nos allons donc

tenter ici de reprendre l'analyse là où l'auteur l'a arrêtée, en
dégageant les caractéristiquessyntaxiques de toutes les formes
fictionnelles diffuséespar la télévision françaiseafin de pouvoir les
constituer en genres . Nous engageant dans la voie ouverte par
Noël Nel, nous aborderonsdonc à sa suite la notion de sérialité
comme étant au centre de la classificationgénériquedes fictions
télêaisées, et nous nous demanderonsà notre tour .. quels sont les
élémentsclésde la sérialité? ,, (loc. cit-, P- 62)si en 1984.,JeanBianchi remarquait déjà que le vocabulaire
n'était pas .. parfaitementfixé pour désigner les oeuvres de fiction
produites pour la télévision ,r5,il nous faut admettre que près de
quinze ans plus tard, les chosesne semblent pas avoir tellement
changé.Toutefois il constatecomme nous que .. deux familles de
produits se laissent assez bien différencier. D'un cÔté les
dramatiques (ou téléfilms, ou téléromans), fictions qui bouclent sur
elles-mêmes,et dont le format est habituellementcelui d'un film de
cinéma (90 minutes environ), parfois plus long, mais alors découpé
pour la diffusion en petit nombre d'unités de 90 minutes (on parle

@lesfeuilletonsetlatélévisionpopulaite,Etudes,
février L984,repris dans Les registres de la téléculture, in les Dossier ile
I'audiooisuel No 16 : "Feuilletons et séries", novembre-décembreL987'
INA/La DocumentationFrançaise,P. 12.
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alors de mini-série) "6. Face à ce qu'il nonune les dramatiquesterme auquel nous préférerons celui de fictions unitaires, la
dramatiquedésignant comme nous l'avons montré une forme
fictionnelle historiquement marquée et aujourd'hui disparue -, I.
Bianchi distingue .. les fictions à suite (par continuité des intrigues
d'un épisode à l'autre, pait Permanencedu même héros principal
dans des situations chaquefois redéfinies...),donc conçuesconune
séries longues ou feuilletons, jouant un rôle structurant dans les
grilles de programmes, et diffusées quotidiennement (formats
courants: 13,28,ou 52 minutes) ou hebdomadairement(environs 50
minutes) à la même heure
vocabulaireclassificatoiredes deux catégoriesdistinguées par Jean
Bianchi ne permet de mettre en évidenceces remarquesconcernant
le format desfictions à suite .
La première chose que nous devons dores et déjà admettre
est donc que les fictions télévisuellesne peuvent plus auiourd'hui se
'contenter
d'une répartition dans les trois Senres distingués aux
origines de la télévision (téIéfilm, feuilleton et série ). Même les
dénominationsgénériques récentes que sont la sitcom , le soap
opera , la saga et la telenoaelan'y suffisent plus, et des termes
restent à inventer si nous voulons désigner avec précision chaque
et remédier ainsi au vide sémantique
type de fiction téIéztisuelle
observableactuellement.
Depuis quelques temps, nous assistons en effet à
6 - Dans la suite de ce chapitre ainsi que dans notre chapitre cinq, nous
reviendrons plus en détails sur ce phénomènede mise en feuilletons des
fictions unitaires.
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l'émergencede fictions qui semblenttendre vers un comPromis
presque "parf.ait" entre la série et le feuilleton. Ainsi, certaines
fictions sériellesà l'image de Code Quantum ou Slider, sont-elles
constituées d'épisodes narrant les aventures de Personnages
récurrentset possédantune unité diégétiqueProPre,bien que la fin
de chacun de ces épisodesannonce le début de l'épisode suivant,
créant l'attente chez le téléspectateurconune le ferait un feuilleton
D'autres fictions quant à elles, apparaissent comme étant des
feuilletons dont chaque épisode possède une unité diégétique
propre. C'est le caspar exempled' Urgencesou de New York Police
Blues. Bien que cescompromisenke sérieet feuilleton ne soient pas
nouveaux et remontent aux annéessoixante, il semble intéressant
d'observer de quelles façonsils tendent aujourd'hui à se diversifier
et à se complexifier.
Si nous voulons résumerce que nous venons de dire, nous
pouvons affirmer que la fiction téléaisuelle, si elle est constituée
corune nous allons le voir d'un nombreréduit.de genres, n'est en
aucun cas réductible aux seules catégories du téléfilm (fiction
télévisuelle unitaire), du feuilleton (forme fictionnelle narrative
dont l'unité diégétiqueest fragmentéeen plusieurs épisodesd'égale
longueur) et de la série(forme fictionnelle narrative dont chaque
épisodepossèdesa propre unité diégétiqueet dont le(s) héros ou les
thèmes sont récurrents d'un épisode à l'autre). En fait, en
empruntant la formule de Goethe reprise Par Karl Viëtor dans
Théories des genres littéraites7, nous considéreronsplutôt ces trois
7 - Viètor (Karl) L'histoire des genres littéraires, ni "Théories des genres",
Seuil, coll. Points,Paris, L986,p. 11
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catégoriesconune étant les trois "formes naturelles" de la fiction
téIéaisuelle dont la définition permettra sans doute d'apporter
quelques éléments ProPres à définir une typologie des Senres
fictionnels téléaisuels
Pour plus de clarté, il semble qu'une mise au point
sémantiques'impose avant de poursuivre plus avant cette étude.
Comme nous avons pu le constater, il apparaît que les fictions
conçuespour la télévision sont dans un premier temps classablesen
ce que nous nommerons les deux types idéaux de Ia fiction
téléaisuelle,selon que ces fictions sont singulières (au sens
d'unique) ou plurielles.
Dans un second temps, elles peuvent être réparties en
fonction de leursformessyntaxiquesdans ce que nous avons appelé
que sont le
les trois formes naturelles de la fiction téIézsisuelle
téléfilm, le feuilleton et la sérieEnfin, il est égalementpossible de regrouPer les fictions
téléaisuellesdans plusieursgenresfictionnels en fonction de leur
degré de sérialité mais aussi en fonction du type d'imagesqu'elles
mobilisent (fictionnel, fictionnel + factuel, fictionnel + virtuel ou
fictionnelle + factuelle + virtuel). Comme on peut s'en rendre
compte, la notion de genrefictionnel téIéaisuel telle que nous
l'envisageons ici se situe donc au confluent des deux paramètres
définitoires que sont le type de logiquede production et le modede
rqrésentation développés par les différentes fictions . Les termes
saga , telenoaela, sitcom ou soap opera évoquésplus haut seront
donc considéréscomme étant quelques-unsdes termes génériques
.
permettant de désigner certainesfictions téIéztisuelles
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Ces dernièresprécisionspeuvent du reste être consignées
dans une sorte d' "atborescenceincomplète'8 qui pourra toutefois
nous servir de point de départ à l'élaboration d'une typologiedes
genresfictionnelsde Ia téléaision.Les trois niveaux que nous avons
mis en évidence,bien qu'hétérogènes,ont au moins l'avantage de
clarifier et de résumerles choix sémantiquesque nous avons opérés
et de faire le point sur les trois classifications possibles et
successivesde la fiction télëuisuelle
de Ia frrtllt
successioes
Les trois classifications
type idéal

fiction singulière-

fonne naturelle

téléfilm

téIéoisuelle:
genre

docudrama

soaP oPera
feuilleton
saga

fiction plurieile (
série

ffi

sitcom

uniquement valeur d'exemPle et ne cherche en

aucun cas à être exhaustive. si la col0nne consacréeà la répartition des
fictions en genre est pour le moment volontairement incomplète, nous
tenterons d'y remédier Plus loin.

Comme nous le confirme ce tableau, c'est le type idéal de
chaquefiction télévisuellequi en déterminele genre. A chacunedes
trois formes corresponden effet un certain nombre de Senres dont
l'étude ne sera possible que si l'on définit préalablement avec
précision les notions de fiction unitaire , mise en feuilleton et mise
en serrc

3.1.1.-

T.A FTCTION UNTT^ÏRE

Des deux types idéauxde Ia fiction téIéoisuelle, la fiction
unitaire (que nous avons aussi nommée singulière) est sans doute
celle dont la définition pose le moins de problèmes.Cela est avant
tout dt au fait qu'elle ne génère, comme nous venons de Ie
constater, ([u'une seule forme naturelle de fiction : Ie tëIéfilm
Historiquement, ce dernier succède Progressivement à la
dramatiqueen direct qu'il finit par remplacer définitivement vers
le milieu des années soixante. En ce sens, nous Pouvons donc
affirmer que le téIéfilm est la forme moderneet unique de Ia fiction
unitaire . Cela ne fut pas toujours le cas dans la mesure où la
télévision française connut au début des années soixante, une
période de transition où dramatique et téléfilm ont cohabité
quelques temps avant que la fiction en direct ne disparaisse
totalement des écrans.
Dans son Histoire de la télévision sous de Gaulle (1990,
pp. 20t-203),JerOmeBourdon évoque cette période de mutation de
la fiction unitaire que connut la télévision françaiseil y a plus de
trente ans. L'historien explique en outre que la disparition du direct
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dans le domaine dramatique n'est pas seulementun phénomène
technique.., Sansle direct >, précise-t-il(op. cit., p. 201),"l'émission
n'est plus cet avion que seul le réalisateurpeut faire décoller ".
Continuant à filer cette métaphoreaériennedont il explique qu'elle
fut souvent appliquée aux réalisateursde la première époque de la
télévision française, f. Bourdon indique que le diLférê fait du
réalisateur,. l'équivalent d'un conseillertechniqueau sol, le vol lui
même étant assuré par des automatismes
termes, le remplacement de la dramatique Par le téléfilm fait
disparaltre pour les dirigeants et les directeurs des Programmes,
l'obstacle essentielà Ia maltrise du programme que représente
jusqu'au milieu des années soixante la suprématie et la "toute
puissance"des réalisateursg.
La mort du direct dramatique, précise encore Jérôme
Bourdon, mine aussi le débat conduit par André Frank et certains
critiques sur la spécificité télévisuelle. En effet, <<sur film ou sur
magnétoscope,même si l'on glose sur la taille de l'écran et les
conditions de réception, il est difficile de nier que la télévision se
rapproche du cinéma à domicile " (op. cit., P. 202). Cette remarque
est susceptible de nous permettre une première approche de la
fiction télévisuelleunitaire en temps qu'équivalent télévisuel du film
de cinéma. En gommant de la fiction sa spécificité télévisuelle liée à
la réalisation en direct, il semble en effet qu'à travers le téIéfilm , la
télévision se soit définitivement affranchie du modèle théâtral Pour
mière éPoquede la fiction

têléuisuellefut aussl

appelée"la télévision des réalisateurs",ce qui en dit long sur le pouvoir que
possédaientces derniers au sein de la RTF.

238
se rapprocher du modèle cinématographique'
Enfin et peut-être surtout, le téIéfilm , fiction unitaire en
dfir&é, ne permet plus de cimenter une solidarité technique entre
les réalisateurset les personnelsde production corune le faisait le
direct, d'autant que ces derniers, < intégrés dans un statut, se
sentent partie intégrante et solide de l'institution. Les réalisateurs
des filmslo savent combien il est difficile d'asseoir leur autorité sur
l'équipe qui ne leur est Pas - ou plus - dévouée corps et âme
durant les répétitions et la diffusion. Tous les tournages n'en
souffrent pas. Mais un élémentobjectif du pouvoir des réalisateurs
disparalt " (ibid.). Comme nous pouvons le constater,la disparition
de la fiction en direct entrafire donc une dévaluation du statut du
réalisateur, qui Progressivement,est contraint de s'effacer devant
sa réalisation. Nous entendons Par là que dans bien des cas, la
- et parfois même présentée
fiction téléaisuelleunitaire est reçue
- conune étant l'oeuvre de l'institution télévisuelle elle-même et
non plus celle d'un créateuridentifiable.
@me

Bourdon n'emploie à aucun moment le terme

têtéfiIm lui préférant celui plus général de film

Pour notre part, nous

utiliserons le vocabulaire aujourd'hui en vigueur, en précisant tout de
même que la généralisation de l'emploi du mot télêfilm comme terme
classificatoire endogène et exogène permettant de désigner la fiction
télévisuelle unitaire est un phénomène relativement récent. Il semble en
effet que son emploi ne soit devenu courant que vers la fin des années
soixante-d.ix,période avant laquelle il était encore en concurrenceavec des
termes tels que tétécinéma, têlé-roman ou encore flm de télêztision.
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Cependant,]. Bourdon constateque le pouvoir des grands
réalisateursdemeure une donnée Permanentetout au long des
de changementsont là o, expliqueannées1958-1969.
" Les facteurs
t-il (ibid.), .. mais leur effet est comme retardé. Réduits à des
individualités, les producteurs (...) apparaissentautant comme des
complices que comme des concurrents. De même, ni les
programmateurs ni les "gestionnaires" ne fondent un nouveau
groupe professionnel susceptible de briser définitivement la
souverainetédu réalisateuro. Pour l'historien de la télévision, cela
s'explique une fois de plus par le "soutien critique" que reçoivent
.. Il ne s'agit pas seulementdes
encoreà cette époqueles téléastes11.
articles favorables aux oeuvres des réalisateurs, mais d'un
processussocial et culturel qui touche toute la télévision.Le chiffre
d'audiencen'est pas encorela source de légitimité essentielle.Si les
débats sur la spécificité se sont appauvris, la reconnaissancedes
oeuvres télévisuelles est Perçue Pat les dirigeants comme un
élémentessentielde réussite,pour la télévision et Pour eux-mêmes'
(op. cit., pp.202-203).Pourtant, les réalisateursn'ont pas contribué
à conforter ce soutien intellectuel de la critique, car à en croire
['auteur, redoutant parfois les dangersde la réalisationen direct, ils
n'ont jamais véritablementadhéré aux théories sur la spécificitéde
la fiction télévisuelle.
@termedetéléasteenréférenceàceluidecinêaste,
pour désigner les créateurs d'oeuvres fictionnelles télévisuelles, comme le
fit avant nous Christian Bosséno (La télévision < défendll€ )>r in "200
téléastesfrançais", CinémAction hors-série, Corlet/Télérama, t989' PP. 1318).

240
]érôme Bourdon conclut en affirmant qu'à défaut de
spécificité et de théoriciens véritables, .. la télévision trouve peutêtre des amateurs,des "téléphiles" qui vibrent devant Dom fuan et
s'enthousiasmentà l'idée de transmettrele patrimoine " (oP. cit., p.
203). C'est donc vraisemblablement dans cette volonté de
transmissiondu patrimoine littéraire (théâtral ou romanesque)par
l'entremise de l'adaptation, qu'il faudrait chercher la spécificité
télévisuelle du téléfilm . Comme le souligne encore I. Bourdon
(ibid.), la télévision de l'époque puise sa légitimité .. dans des
ambitions "hautes", qrlLefinit par partager, quoi qu'il en ait de ses
revendications de télévision "grand-public" et "industrielle",
Claude Contamifl€ >)rdirecteur général adjoint de I'ORTF de L9& à
1967 réputé pour son autoritarisme et son conservatisme. .. Les
"sondages" et la "tentabllitê" sont des notions rejetéestant par le
milieu professionnelque par la plupart des milieux culturels où ces
dirigeantsont été formés ' (ibid.). Pour l'historiery c'est la diffusion
le 6 novembre 1965de Dom Juan ou le festin de pierre de Marcel
Bluwal, qui marque le moment fort de cette ambition. Considérée
par beaucoup conune étant le "chef-d'oeuvre" de Marcel Bluwal,
cette adaptation de la pièce de Molière dans laquelle Michel Piccoli
est Dom ]uan ; Claude Brasseur,Sganarelleet Anouk Ferjak,Elvire,
est certainement la première fiction télévisuelle française à
consacrer le téIéfilm en tant que forme fictionnelle spécifiqueà Ia
téléaision . Pour les critiques de l'époque conunePour les historiens
actuels, cette spécificité réside dans le fait que cette oeuvre fut
capablemieux que n'importe quelle dramatiqueen direct , d'opérer
une véritable synthèse de théâtralité et de réalisme
cinématographique.
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Dans notre chapitre cinq, nous reviendrons de façon
beaucoupplus détailléesur ce qui fait réellementla spécificitéde la
est déjà possible
fiction téléaisuelleunitaire . Toutefois, il nous
des grandeslignes de ce tyPe fictionnel.
d'esquisserquelques-unes
Comme nous avons pu le voir, le téIéfilm n'a pu remplacer
la dramatique sans s'attirer les foudres de la critique, que Parce
qu'il fut immédiatement capablede se distinguer du film de cinéma
dont on redoutait qu'il ne soit qu'une forme dégradée(réaliséavec
moins de moyens que lui, diffusé sur de petits écransà la définition
imparfaite, etc.).Si l'on suit cettelogique, il nous faut bien accepter
le fait que ce n'est pas Ie direct en lui-même qui jusque dans le
milieu des années soixante caractérise la fiction téIéoisuelle
unitaire, mais plutôt le direct dans Ia fiction en tant que marque
téIéaisuelle spécifique permettant à la télévision d'avoir un mode
d'expression fictionnel basé sur le rapprochement entre théâtre et
cinéma qui lui est propre. Le direct ayant conunencéà déserterla
fiction dès le début des annéessoixante,il fallait donc que celle-ci
puisse continuer à se distinguer du film de cinéma tout en cessant
d,invoquer le parrainage scéniquethéâtral de la dramatiquettidéo.
Contrairement à René Prédal12,nous ne croyons Pas
qu'avec le téléfilm <<la "spécificité" d'une fiction télévisuelle a
disparu )>au profit du modèle cinématographique,mais Pensons
plutôt que de compromis entre théâtre et cinéma (dramatique),la
un comPromis
fiction téléaisuelleunitaire est peu à peu devenue
@ta tu ta ctu e l

du téléfilm, in CinêmActionTV 3 z

"Feuilletons et téléfilms français d'aujourd'hlri",
novembre1992,p.23.

Corlet/Télérama,
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entre roman et cinéma (téIéfilm). En continuant d'accorder une
grande importance au texte et aux dialogues, et en raison de son
caractère intimiste lié pour partie à la petite taille des écrans,la
de
fiction téléaisuelledevient alors Progressivement une sorte
prolongement audiovisuel du roman, qu'il s'agisse ou non d'une
adaptation. Et même si elle continue à adapter des pièces de
théâtre, la télévision ne se contente désormais plus de les
médiatiser conune elle le faisait avec la dramatique , elle les rend
"vêritablement télévisuelles" en multipliant les décors, les
tournages en extérieur (chosesimpossibles avec le direct) et en
accordantun soin particulier au cadrage et au montage, à l'image
du Dom fuan de Marcel Bluwal.
C'est semble-t-il pour toutes ces raisons que comme le
constate |érôme Bourdon (op. cit., p. 203), " la presse dans son
ensemble,y comPris la grande Pressede progrÉrlunes'r, continue
malgfé la disparition du direct de consacrer<(une certaine tradition
du travail dramatique >r axée précise-t-il sur les émissions
historiques, " tradition présente dans les autres télévisions mais
très caractéristiquede la télévision française,'. Il conclut en disant
que .. si la variété, les séries(genresoù le réalisateurest en retrait)
drainent de l'audience,il en est de même Pour La caméraexplore le
temps )> (ibid.), indiquant par là que la qualité esthétique et
scénaristique des téléfilms n'est pas nécessairementincompatible
avec leur popularité. Pourtant cette dernière remarque nous permet
déjà d'entrevoir certainesdes limites de la fiction unitaire . En effeÇ
conunenous allons le voir dans le sous-chapitre5.L.,il sembleque si
elle veut conserver sa spécificité,celle-ci est parfois contrainte de se
défaire de la logique éditoriale de production qui la caractérise
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pour se plier à la logiquede flot ProPre au média télévisuel.La
caméraexplore le tempsl3 est en effet un bon exemplede ce que
desfictions unitaires , dans
nous nonunerons la mise en paradigmes
la mesure où sous ce titre sont regroupéesdes fictions uniques, qui
n'ont aucun lien diégétique- ce qui les rend indépendantesles unes
des autres - et qui ont toutes la même durée de représentation.
PourtanÇen constituantces émissionsuniques en collection, c'està-dire en les regrouPant sous un titre et un thème communs (la
reconstitution historique) et en les Programmant chaque mois dans
la même "case" de la grille, la fiction télévisuelle se trouve en
quelque sorte gagnée par une contagion sérielle inévitable liée au
souci permanentde fidélisation du téléspectateur.
Enfin, il semble également que pour que la fiction
unitaire puisse parfaitement occuper le créneau qui lui
téléaisuelle
est dévolu entre théâtre et cinéma, celui du "romanesque
audiovisr)e|",elle se doit égalementde déveloPPerune autre de ses
particularités, liée cette fois au temps de la narration.
Contrairement au film de cinéma, la fiction téléaisuellea en effet la
possibilité de développerune intrigue sur une longue durée, ce qui
la rapproche d'avantage encore du récit romanesque.Cependant,
pour qu'un récit télévisuel long soit susceptible d'intéresser les
téléspectateurssans les lasser, on conçoit aisément qu'il se doit
@ra

explore le temps sera supprimée des écrans en

1.965par Claude Contamine après neuf ans d'existence(réalisation en direct
de L957à1960).Il s'agit semble-t-il d'une mesure de rétorsion contre Stellio
Lorenzi,l'un de ses animateursavec Alain Decaux et André Castelot,accusé
d'être l'instigateur des derniers mouvements sociaux de I'ORTF.
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sur
diffuséessLrI'
seront qltlusees
qui Seront
parties qul
trois Partles
d,être tronçOnné en deux ou trOiS
de
plusieursjours ou plusieurs semaines.Mais par cette opération
14, la fiction qui gagne en possibilités de
feuilletonisation
développementnarratif, perd en revelncheson unicitéCes dernières remarques,bien qu'encore superficielles'
nous montrent déià combienla notion de fiction unitaire est difficile
à cerner et nous permettent également d'entrevoir le caractère
dominant voir contagieuxdes fictions plurielles.

3.1..2._ I.ES FICTTONSPT.URIEI,I.ES

ironie (loc' cit',
Iean Bianchi le constate avec une certaine

p. 15) : il y a quelquechosede paradoxaldans le fait que la télévision
, soit aussi celle qui est
la plus regardée,celle d,esfictions àtepisodes
la moins étudiée.Bien que les chosessemblent être sur le point de
changer, il semble que ce relatif dédain affiché par certains
chercheurssoit à mettre sur le compte de la mauvaise réputation
que se sont forgés feuilletons et séries au cours des ans, accusés
d,être des,,sous-produits audiovisuels", des fictions télévisuelles
,,basde gamme", voire de véritables"drogues douces". Pourtant, il
semble que ce soit elles qui aujourd'hui représentent la véritable
spécificité télévisuellede la fiction. Ces considérationsdésuètesne
gismedisgracieuxafindepallierl,inexistencede
substantif propre à désigner la mise en feuilleton des fictions télévisuelles.
Ce terme fera écho à celui de sérinlisationdont l'emploi est lui bien connu
lorsqu,il s,agit de nommer la miseen séie de certains récits.
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doivent donc en aucun cas nous empêcherde les étudier, d'autant
que ces oeuvresreprésententactuellementprès de 80 % du volume
total de la fiction télévisuelle(environ 27,5% pour les sérieset 52,5
% pour les feuilletons).
Comme nous l'avons déià noté plus haut, les fictions
téIépisuellesque nous avons qualifiées de plurielles peuvent être le
syntaxiques: la
produit d,e deux types distincts de déueloppements
mise en feuilleton et la miseen série . Avant de revenir plus en
détails sur les phénomènes complexes de sérialisationet de
nous entendons dans un
feuilletonisationdes fictions télévisuelles,
premier temps aborder sommairementces deux notions afin de
tenter une Premièremise en évidence des différents Senres (et
sous-genres
) fictionnels de la télévision'
Pour cela, il nous semble important de revenir quelques
instantssur l'article de Noël Nel que nous avons cité au début de ce
chapitre en faisant nôtre sa théorie selon laquelle il n'existe que
deux manièresde créer Lafiction àt suite ou fiction plurielle à la
télévision : la miseen feuilleton et la miseen série
La miseenfeuilleton :
Comme N. Nel, nous dirons donc que la mise en feuilleton
est < une opération de dilatation et de complexification de la
diégèse, un étirement syntagmatique du récit qui conserve
l'écoulement inéluctable du temps " (loc. cit., p. 64)' Comme lui,
nous pensons également que les formules de cet étirement
diégétique qui génère ., les fragments nommés épisodes " (ibid')
mais aussi parfois parties,époquesou chapitres,<<affectent:
-

le héros, dont le modèle est le pionnier dynamisé par la quête
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(Thierry la fronde, Janique Aimée), et qui va gagner en ambigtité,
jusqu,à être toujours prêt, comme Arsène Lupin, à la
métamorphose;toujours travaillé, comme Vidocqls, entre Jekyll et
Hyde ;bref une Personnalitéà facettes(Motière, Vinci...) dans la
lignéede Frégoli;
- le contexte,dont le modèle est la famille, et où la loi domestique
sera en but à des drames villageois, régionaux ou nationaux,
mobilisant ainsi territoires et foules ;
- une aventure livrée aux retournements;
- bref une vision de monde glissant du drame domestiqueà la
chronique,fresqueou odysséeo (ibid.).
Comme on le voit, la simple évocation des paramètres
susceptiblesd'être affectésPar l'étirementdiégétiquedont parle N.
Nel, laisse déjà entrevoir la multitude des Senresfeuilletonesques
possiblesà la télévision.s'il est vrai que quel que soit le nombre de
ses épisodes,., le feuilleton construit un seul monde possible " et
qu'il développe <(un seul progranune narratif de base, et porte en
lui, implicite ou explicite, le procèsde vieillissement" (loc. cit, PP'
64-65),il est wai aussi que tous les feuilletons n'opèrent pas de la
exemPles
Pérer une Petite mise au point sur les
choisis par Noêl Nel. Si l'auteur cite le Personnaged'Arsène Lupin en
référence à Arsène Lupin ioue et perd (Alexandre Astruc, L980), seule
adaptation télévisuelle feuiltetonesquede l'oeuvre de Maurice Leblanc,
l,exemple de Vidocq semblequant à lui être moins approprié dans la mesure
où il s,agit là d'un personnage de séries (Vidocq en 1967avec Bernard Noêl
dans le rôle titre et Les nouvelles aventures de Vidocq de L97Là 1973 avec
Claude Brasseur)et non de feuilleton .
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meme façon, et ce sont précisémentces différencesqui vont nous
permettre de distinguer les différents Senres d e la forme
feuilletonesque
se référant à FrancescoCasetti qui sous le terme de
palimpseste, repère dans tout téléfilmt6 le résultat d'opérations
pratiques et symboliquesissuesde la dialectiquemême/diffétent,
Noël Nel affirme que " feuilletons et séries sont tous deux des
dispositifs de fabulation travaillés Par la dialectique de
l'identité| ùteûte mais ne le sont pas de la même façon > (loc. cit., P.
65). Alors que Casetti mentionne trois procès interdépendants de
cette dialectique, applicable selon lui à l'ensemble des fictions
télévisuelles(la répétition d'éléments de contenu et de schèmes
formels ; la sérialisation,qui supposele procès d'énumération de la
sonune(liste,collection)et le principe de similarité de la taxinomie ;
la dilatation, ou ieu d'étirement/contractiondu temps), Noël Nel
préciselui quefeuilletons et séries ont tous deux leurs invariants et
leurs variations propres, et que le résultat de cette dialectique
diffère de l'un à l'autre. Cela lui permet d'affirmer que le feuilleton
est <<une combinatoired'éléments (invariants et variations) fondée
sur la logique de l'enchatrementet de la dépendance,qui privilégie
le temps, les processus,la généalogie". Ce qui le conduit à penser
que .. sa rhétoriqueest sousl'emprisede la métonymie" (ibid.).
Nous reprendrons cette thèse en précisant toutefois que
,aariations et
lors de la mise en feuilleton desfictions téléaisuelles
L6 - Casetti emploie le terme générique téléfiIm afin de désigner la fiction
télévisuelledans son ensemble,ce qui rappelonsle n'est pas notre cas.
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inaariants semblent toucher des ordres de natures différentes.
Empruntant (une fois de plus) à Noël Nel (ibid.) I'idée selonlaquelle
identité et aariabilité peuvent être toutes deux de nature
sémantique, spatiale, temporelle, narrative ou discursivelT, il
semble intéressant de voir de quelle façon elles affectent ces
différents paramètresdans le cas de la mise en feuilleton . Si nous
raisonnons de manière tout à fait empirique, sans Pour l'instant
nous appuyer sur des exemplesprécis, nous Pouvons déjà avancer
que les aariations du feuilleton téIéaisuelpeuvent être d'ordre
sémantique, temporel et/ou narratif , tandis que les inaariants
seront plutôt à observer du côté de l'espacediégétique etf ou du
type de discours. En d'autres termes,nous dirons conune Noël Nel
que le processusde feuilletonisation est fondé sur " la logique de
l'enchalnement et de la dépendance)> (ibid.), en précisant que
d'un feuilleton - quelle soit inférieure ou
chaque micro-diégèse
égale à un épisode -, est inévitablement reliée Par un lien de
causalitédiégétiqueà la mico-structurequi la précèdeet à celle qui
la suit. La mise en feuilleton permet donc grâce à la longueur du
récit, à la multiplicité des personnagesdonnés et des situations
possibles, un grand nombre de aariations sémantiques, de
aariations temporelles et de déoeloppementsnarratifs possibles
(rebondissements,évolution des rapports entre les différents
personnages, évolution des caractères des diff érents
autant de aariationsqui elles-mêmessont un frein
personnages...),
tZ - N. Nel distingue également le pLan taxinomique, mais comme celui-ci
ne concerne que Ies inaariants , il ne nous sera d'aucune utilité pour la
comparaisonque nous envisageonsd'opérer ici.
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spatiauxet discursifs.Il sembleévidentque si l'action
aux possibles
se déroule à Paris lors de l'épisode n, elle ne Pourra Pas sans
explicationsse poursuivre à Bordeauxdans l'épisode n + 1 (ce qui
est possible dans le cas de la sérialisation).De la même façory les
typesde discourspossiblesseront eux aussi limités par la nécessité
de cohérenceglobaledu récit diégétique.
I1 est toutefois bien entendu que ces différentesremarques
ne peuvent s'appliquer à l'ensembledes fictions à épisodesde la
télévision et nous verrons plus loin que certainesfictions actuelles,
bien que suivant une logique générale feuilletonesque, f,€
respectentpas la répartition invariants/variations que nous venons
de mettre en évidence.Cette dernière, répétons le, ne possèdeen
fait qu'une valeur indicative générale et corresPondrait à ce que
nous pourrions appeler une "feuilletonisation patfarte".
La mise en série :
Elle consiste, explique N. Nel, en une
développementdiégétiquePar déploiement de nombreux possibles
autour d'un héros Permanentou d'un horizon de référence,cadre
mémoriel constant" (ibid.). Mais alors que le chercheurconsidèrela
collection18commeune forme de la miseen série, nous préférerons
dire qu'elle relève plutôt de la mise en paradigmede fictions
unitaires dont le regroupementrePosecertes<<sur une Perspective
globale ,, (ibid.) mais qui n'ont entre elles aucun lien diégétique.
L8 - < La collection se constitue toujours par affirmation d'un principe
d'identité, qui gouverne la conceptionde chaque numéro, par rapport au
prototypede départ" (N.NeL 1990,P.65).
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Comme nous l'avons déjà dit, nous considéronsPour noke part la
mise en sërie coûIlne étant le regroupement sous un même titre
génériquede micro-récits(ou épisodes),qti sont autant de formes
fictionnelles narratives possédant chacune leur ProPre unité
diégétique,mais dont le(s) héros et/ou les thèmes sont récurrents
d'un micro-récit à l'autre.
le nombre de ses numéros ,1e, poursuit
" Quel que soit
Noël Nel (ibid.), (< la série comPose un ensemble de mondes
possiblesfondés chacun sur un programme narratif de base et reliés
entre eux par des stratégiesde variation o. Nous sonuneslà aussi
d'accordpour dire que la sérieserait (<ull systèmed'élémentsfondé
sur la logique de la déclinaison, qui relève de la typologie et de
I'anthologie )> et que sa rhétorique est gouvernée Par (( la
métaphore )>.
Nous suivrons également Noël Nel20 lorsqu'il met en
évidence les deux étapes clé de la mise en série et affirmerons à
notre tour qu'il s'agit d'abord de constituer un ensembled'oeuvres
audiovisuellesformant un systèmeautour de personnageset/ou de
thèmesconununs.Dès lors, il est évident que se Posela questionde
1, - p@

réserveronsle terme de numêro à la désignation

des unités diégétiques des collectionset utiliserons le terme d'épisode afin
de désigner chacun des micro-récits d'une série , comme nous le faisons
dans le cas du feuilleton
20 - Si nous attachonstant d'importance à cet article de Noèl Nel, c'est qu'il
le seul à poser la problématique de based'une étude
est à notre connaissance
des phénomènesde mise en feuilleton et de mise en sêrie des fictions
télévisuelles.
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l'extensionde l'ensemble,et donc celle de seslimites. " A voir le très
grand nombre de numéros atteint par certainesséries"champiotr"",
constatel,auteur, ,, il semblebien qu'il faille postuler l'infinitude de
l,ensemblesériel et affirmer que la sérialisation est exploration de
totalitéjusqu,àlaproliférationlaplusgrande>>
signalerons toutefois que cette caractéristiquecourante de la
sérialisationne lui est cependantpas particulière, et qu'on la relève
aussi parfois dans le processus de feuilletonisation qui donne
naissanceau soapopefa . Pour apPuyer nos dires nous ne citerons
pour l'instant que l'exemple de Search for tomorrow (C'est déià
demain) que certains téléspectateursaméricains Peuvent suivre
depuis le 3 septembre1951,(plus de 8500épisodesde 15 et 30 minutes
ont été diffusés à ce jour sur la chafireaméricaineCBS).
La secondeétape de la mise en série décrite par N. Nel
consiste à faire fonctionner la loi de variation aux stratégies
multiples. Empruntant à ]ean Molino2l certainesde ses remarques
concernant Ia musiquesérielleet établissant un rapprochement
avec la série téléaisuelle, II explique qu'une .. dose d'invariance
étant inévitable, la série comporte donc ses "universaux de
stratégie,,, sorL"macro-t opic", son stéréotype de genre (policier,
western, etc.),sesrôles et sesnoeuds textuels,son scénariode baseElle étale aussi ses répétitions, ses renvois internes et externesqui
contribuent à créer périodicité, rythme et air de famille. Elle opte
enfin et surtout pour la différenciation, que I'on peut présenter
conune une logique de la dissociation et de l'autonomisation des
2l - Molino (Jean), cité dans Nattiez 0.-J.), Musicologie générale et
sémiologie, Bourgois,1987,P. 94.
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variables.A partir de ce matériau de base restreint (le prototype),
qui offre une structuration des données et une classification des
possibles, la déclinaison sérielle fait jouer un principe de
complémentarité,une hiérarchisation des variables entre variables
périphériques(micro-structurelles)et variables privilégiées (macrostructurelles),caractéristiquesd'un style. Elle fait donc intervenir
un principe transcendant, une dérivation Par dissociation des
paramètres" (ibid.). Tellessont donc les deux étapesdu mode de
fonctionnement symbolique sur lequel rePosela mise en série des
fictions téIéaisuelles
Comme nous l'avons fait pour illustrer le phénomènede la
feuilletonisation , il nous est égalementpossible de voir comment
lors du processus de sérialisation, identité et aariabilité peuvent
affecter les paramètres sémantiques,sPatiaux, temporels, narratifs
ou discursifsdu récit fictionnel. Il sembleque dans le cas de la série
les aariations soient davantage d'ordre spatial et/ou discursif,
tandis que les inoariants seraient plutôt d'ordre sémantique,
temporel et/ou narratif . En effet, le prototyPe de chaque série
dont on verra qu'il peut être assimilable à ce que l'on nomme le
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pilote 22-, détermine généralementcorune acquiseset immuables
les donn êesaxiologiques et idéologiques que l'on retrouve dans
chaque épisode.D'autre part, le schémanarratif et le rythme de
chaquerécit sont eux aussi sinon identiques,en tout cas semblables
d'un épisode à l'autre23.En revanche, la sérialisationsemble
de lieux (deux épisodes
essentiellementfavoriser les changements
successifspeuvent tout à fait se dérouler dans des lieux totalement
différents), ainsi que la démultiplicationdes figures, thèmeset
motifs discursifs.
Encore une fois, ces affirmation ne prétendent
tt d'une série est une sorte de prototype (pris au
sens de "premier exemplaire d'un modèle construit avant la fabrication en
sêtie") d'un programme proposé aux directeurs des chaînes américaines
(network) chaque printemps. A la rentrée, il est diffusé en avant-premièreet
les réactions du public et des professionnelssanctionnent son arrêt ou
décident de la mise en chantier d'une séie sur le modèIe proposé. Pour
Gérard Cornu et Michèle Mattelart (Une ou multiples, les voies de la
sérialisation, in Réseauxhors-série: "sociologie de la télévision en France",
CNET, lgg3, p.58), le pilote < constitue en quelques sorte l' "hypothèse",
qu'une série d'expérimentations sera chargée de réfuté totalement ou
partiellement, auquel cas cette première ébauchesera corrigée dans un sens
conforme aux observationset aux mesuresqui auront été effectuées>.
2Z - La meilleure illustration de cette affirmation est sans doute Columbo
dont le schémannrratif est quasiment le même dans tous les épisodes(il
existe quelquesépisodesqui font exception à cette règle et sur lesquelsnous
reviendrons).
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aucunements'appliquer à l'ensemble de la production fictionnelle
sérielle de la télévision mais plutôt à jeter les basesd'une étude
comparativeentre sérialisationet feuilletonisation qui devrait nous
permettre de mieux mettre en évidence les différents genres
fictionnels télévisuels. Cette comParaison pourrait d'ailleurs
conunencerpar le résumé sous forme de tableau des observations
que nous venons de fairg et ainsi permettre une mise en PersPective
des différentes façons dont inaariants et aariations affectent le
feuilleton et la série.
Comment Ia dialectique de I'identitélaltérité affecte-t-eIIecinq
paramètresdu récit fictionnel téléaisuellors des processusde
feuilletonisationet de sérialisation?

iémantique
Mise en
+ aariable
feuilleton

Mise en
série

Spatial

:

Temporel

+
+ aariable
inoariable

+
+ oariable
i n o a ri a b l e

-1-

inaariable

Narratif
+ aariable

Discursif
+
inoar ia bl e

+
+ oariable
inztar iable

L'examen de ce tableau nous indique que d'une façon
générale,le processusde la mise en feuilleton semble favoriser
davantage les aariations du récit fictionnel tandis que le Processus
de mise en série serait plutôt majoritairement travaillé Par la
stratégie de I'inaariance
D'autre part, Ia dialectiqueaariationlinaarianceaffecte
les cinq paramètresque nous avons retenus (sémantique,spatial,
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temporel, narratif et discursif) de façon contraire selon que l'on se
trouve dans le cas de la feuilletonisation ou dans celui de la
sérialisation. En d'autres termes,nous Pouvons dire que ce qui à
première vue, distingue la sériedu feuilleton , semble se situer au
niveau de Ia façon opposéedont s'appliquedans chacundes cas Ia
dialectiquede I'altéritélidentité.
Enfin, ce tableau nous permet également de tenter une
première définition "sommaite" des notions de mise en série et de
mise en feuilleton
Nous dirons donc Pour l'instant que la feuilletonisation
consisteen l'étirement d'un récit fictionnel susceptiblede subir des
pariations sémantiques(flexibilité des valeurs, évolutions des
caractèresdes personnages,voir des idéologies), temporelles
(changementsde rythmes, ellipses, étirement ou contraction du
temps diégétique) et narratiaes (multiplication des possibles
narratifs, rebondissements,susPense,etc.). Autrement dit, la mise
en feuilleton joue sur I'attente du téIéspectateurplacé face à ces
variations possibles.Cette attente de la fixation (temporaire) des
possibles sémantiques, temporels et narratifs est contrebalancée
par la stabitité (l'invariance) spatiale et discursiae du récit. Le
feuilleton téIéoisuel reposesur une temporalité historique et fonde
son récit sur l'évolution généalogiclue2e.
D,autre part, nous postulerons que la sérialisation
consisteen la déclinaison (quasi infinie) d'un prototype de départ
24 - C.omme nous le verrons plus loin, ceci est particulièrement
remarquable dans certains Senresfeuilletonesquestels que la saga.
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qui donne pour fixes (invariables) un(des) schéma(s)narratif(s),
ainsi qu'un certain nombre de paramètres sémantiques
(axiologiques et idéologiques) et temporels (trames, temps
diégétiqueset rythmes narratifs semblablesd'un épisodeà l'autre) La mise en série joue donc Pour le téléspectateurun rôle
consolatoire lié à l'itération d'un certain nombre de schémas
récurrents connus, qu'il est touiours capable d'anticiper' Dans ce
cas,ce sont les aariationsspatiales(multiplication des lieux et des
milieux culturels ou sociaux possibles) et discursioes
(démultiplication de figures, thèmes, motifs) qui apportent la part
d'imprévu du récit. TJnesérie peut donc apparaltre corune une
(les épisodes)qui reposentsur la permanence
sofiuned'occurrences
d'un héros ou d'un grouPe de héros.
Ces définitions sont bien entendu Purement théoriques,et
nous allons voir que conunele note Noël Nel (ibid), sitcom, soaP
opera et telenoaela (genresqu'il nous faudra définir) peuvent
jouer à brouiller les frontières des deux territoires que sont la
feuilletonisation et la sérialisation
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3.2.-

Arrivé à ce stade de notre étude, il nous semble
indispensabled'explorer plus en détails les territoires délimités par
les formes naturelles du téléfilm, du feuilleton et de la série,afin de
pouvoir y distinguer les genres et sous-genrescaractéristiquesde
la fiction téléaisuelle. Cette exploration ne pourra bien entendu se
faire que par la mise en évidence et l'observation d'un certain
nombre d'exemples concrets, caractéristiquesde la variété des
genresfictionnels téIéaisuelsactuels

3.2.1,.-

I.E TEI.EFII.M

Comme l'ont montré Dominique Chateau,Gérard Leblanc
et fean Mottet dans un raPPortau CNC intitulé "Le statut actuel du
téléfilm"2set rédigé en L99'!.,lesarmées90 marquent le retour de la
fiction française(la production a remonté sur pratiquement toutes
les chalnes)par rapport à la décennie 80 où la privatisation avait
amené l'envahissement des Programmes Par des séries
américaines,des émissions de variétés et des talk shows. René
Prédal (loc. cit., p. 23) note que Pour Jean Mottet, ce retour
25 - Repris dans Prédal (René),Le statut actuel du téléfilm, in CinémAction
TV3:"feuilletonset

téléfilms français d'aujourd'htri", Corlet/Télérama,

novembre L992,pp. 22-25.
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s'accompagnedu fait que " la référence au cinéma revient au
premier plan ,,. Cependant, il est possible de suivre R. Prédal
lorsqu'il affirme que le public " dépréciantglobalementla télévision
par rapport au cinéma, le téléfilm est doté d'une image largement
négative. La différence entre film et téléfilm semble être liée aux
conditions de production (budget, temps de tournage, technique,
statut des comédiens...),', poursuit-il avant d'aiouter que <(ces
conditions sont en train de changer (ainsi on tourne maintenant en
35 mm les grandes coproductions internationales télévisées)et les
produits sont de plus en plus de nature hybride (tel téléfilm anglais
est diffusé dans les salles françaiseset la critique parle alors de
renouveau du jeune cinéma britannique ; en France, jacques
Fansten fait un succès en salle en !991 avec La fracture du
myocarde: téléfilm L00%'nI ... !)zs >>(ibid.). Toutefois,les auteurs
ZS - Noùs tenonsE revenir quelques instants sur les deux exempleschoisis
ici par René Prédal en précisant que bien des différencesséparentle cas
français du cas anglais. En effet, bien que nous n'ayons pas ici la possibilité
de développer une étude de la télévision britannique, nous tenons tout de
même à préciser qu'elle joua au cours de ces vingt dernières années(grâce
aux chaînes nationale BBC L et Channel 4) un rôle déterminant dans le
soutien aux cinéastesnationau& en produisant et diffusant leurs films. Cest
d'ailleurs ce que tenta de faire Arte de façon plus ponctuelle avec les
collections Les années lycée et Tous les garçons et les filles de leur âge.
D'autre part, l'exemple du téléfiIm de Fansten semble être un cas sinon
unique, en tout cas isolé, du passaged'une oeuwe fictionnelle audiovisuelle
françaisedu petit au grand écran.
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du rapport remarquentque d'une façon générale,le public français
met l'art, }a beauté l'émotion, l'événement,du côté du cinéma,
tandis que la fabrication en série, l'habitude, la grisaille seront les
termes qui serviront le plus souvent à qualifier le téIéfilm.
Les différentes observations des trois universitaires
conduisent Dominique Chateauà penser que le téléfilm est senti par
le public français corune inférieur au film, Parce qu'il est situé plus
bas
idéologiques)>.Cela les conduit finalement à dresser une sorte de
hiérarchie des équivalencesentre film de cinéma et téléfilm :
Téléfilm

Film de cinéma

rien d'équivalent!

bon film
film moyen

:

bon téléfilm

mauvais film

:

téléfilm moyen

rien d'équivalent I <-

mauvais téléfilm

Dominique Chateau note encore que l'ennui ressenti
semble-t-il par la majorité des téléspectateursde téléfilms
résulterait des facteurs suivants :
- o Le téléfilm est de l'ordre de la conunande,le film de l'ordre de
f initiative personnelle(...).
- En raison des contraintes externes auxquellesil obéit, le téléfilm
est prédéterminé à entrer dans un moule qui exclut toute
extravagance(...).
- Quant à l'écriture, les conséquencessont claires : un proiet
télévision doit avoir une écriture simple, claire, sans surprises,
systématique; le film est le lieu des recherches,des expériences)>
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(1oc.cit., p.24\. Nous devonstoutefoispréciserque si cettedernière
remarque est valable pour la fiction unitaire de la télévision
actuelleil n'en a Pas touiours été ainsi, et l'exemple des travaux de
Jean-ChristopheAverty dewait suffire à le démontrer.
.. Jean-ChristopheAverty pourrait être qualifié de seul
réalisateurauthentiquementoriginal de télévision ,. C'est ainsi que
Christian Bosséno ouvre son article explicitement intitulé feanChristopheAverty : le Méliès de la télévision (L898,p- 187)... En
effet

rrr poursuit-il,

cinématographique,il l'a très vite considérée comme un outil
spécifique de création et non simplement comme un vecteur de
diffusion ,,. Depuis près de quaranteans en effeÇAverty ne cessede
clamer oeuwes à l'appui qu'il existe <<un appareil électroniquequi
est extraordinaire : on ne s'en sert Pas Parce que' dans le monde
entier, les gens qui le dirigent ne demandentque du sous-cinéma,du
,r27.Ilexpliqueégalementà Jacques
sous-théâtre,du sous-spectacle
Siclier2sque l'électronique, .<cet outil spécifique fondamental, n'a
jamais été reconnu : après des années de "vedettariat", je suis
encoreobligé de me battre ! on n'admet Pasque la télévisionpuisse
être un phénomène électronique, que l'image puisse se créer de
toutes pièces par le ieu des électrons et le miracle de la caméra
électronique.C'est cela qui peut réaliser la synthèse de toutes les
techniques : la technique du direct, Ia technique du cinéma, du
27 - In AntenneN" 7 , avril 198L,cité par C. Bosséno(ibid.).
28 - Siclier (Jacques),Un homme Averty, Simoën, L976. Ce livre est sans
doute le seul qui, depuis que la télévision existe en France,ai été consacréà
un téléaste.
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théâtre, du music-hall, du pictographe d'Abel Gance, du
"simplifilm". C'est ce que j'essaiede faire ".
< soutenu par une équipe de techniciens,tels jacques
Chenard, l'inventeur du "bleu incrust" et surtout Max Debrenne,
ingénieur de la vision et truquiste >>,précise C. Bosséno(ibid.),
,.]ean-ChristopheAverty doit beaucouPà des assistants(Patrick Le
Guen et ]acquesBesson),qui, malgré sescélèbrescouPsde gueule,
l'admirent et partagent sa passion, à ses chorégraphes (Dirk
Sanders,]ean Guélis, etc.),à ses graphistes(Roger Dauvillier), sans
oublier Claude Veillot, son scénaristefidèle ,. Bossénova même
est au
iusqu'à affirmer que Averty est à la télévision .. ce que Méliès
cinéma " (ibid.). Selon lui, le réalisateurest .. beaucoup plus qu'un
audacieuxpionnier qui aurait compris les possibilités illimitées de la
vidéo. Son génie est d'avoir rnis cette technique au service d'une
esthétique personnelle inspirée Par les Pages abondamment
illustrées des cataloguesfeuilletés dans la quincaillerie paternelle.
Passionnédes bandes dessinéesaméricainesqui, de Gty l'Edair à
Mandrake le magicien,étalaientleurs mondes imaginaires et leurs
trouvailles graphiquesdans les illustrés de l'immédiat avant-Suerre
(...), il retrouve ce monde de l'enfance et transpose" (loc.cit.,pp.
187-1S8)précise encore C. Bosséno Pour l'anecdote. D'après ce
dernier, ce sont l'utilisation des aplats, l'écran de télévision
considérécomme la page d'un liwe, ainsi qu'une façon nouvelle de
diriger les comédiens qui caractérisentson écriture. <(Celle-ci se
conjugue naturellement avec ses inclinaisons littéraires, sa passion
pour les surréalistes,son gott des variétés.fean-ChristopheAverty
est donc un sryliste et un auteur. La télévision jusqu'à l'éclatement
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de I,ORTF, lui a permis de s'exprimer pleinement ,rze,conclut
Christian Bossénoen précisant que depuis L974, les chosesn'ont
plus jamais été simples pour le réalisateur, le nouveau Paysage
audiovisuel français rendant son entrepriseplus malaisée.
Aujourd'hui, "l' art de l'expérimentationélectronique"tant
défendu par Averty a Presque totalement déserté le champ
télévisuel(nous verrons qu'il y subsisteencoredans certainsvidéoclips), pour investir celui beaucoup plus restreint de l'art
contemporain. A la télévision, l'électronique associéeaux images,
vidéo semblentactuellementn'être utilisées que Pour leur pouvoir
attracdf et leur gage de modernité. On le constateen effet chaque
iour, les images numériques qui abondent dans les génériques et
dans les émissionsles plus traditionnelles, sont, Pour reprendre la
formule de Bosséfio,<(chichementpermises,sinon refuséesà celui
qui ne les utilise pas Pour en mettre plein la vue, mais Pour en faire
le support de sa créationet de son projet artistique" (loc. cit.P. 188).
Une autre raison de la mauvaise image dont bénéficie le
téIéfilm aux yeux d'un grand nombre de téléspectateursfrançais,
est directement liée aux impératifs économiques pesant sur à la
production télévisuelle. ., Comme on a Peu d'argent >>,note René
Prédal (1992, pp. 2a-25),.. on a peu de temps et des acteurs peu
expérimentés.I1 faut donc faire des plans simples (istes) : s'ils sont
sophistiquéssur le papier, ils seront ratés au tournage Par manque
29 - AJiceau pays des merveilles (22 décembreL970,2e chaîne de I'ORTF) fut
sans doute la plus grande réussite de ]ean-ChristopheAverty en matière de
fiction télévisuelle unitaire.
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de temps (on ne refait pas vingt fois les prises à la télévision)'
(exprimer Par
Quant aux acteurs, ils font du dialogue
l'interprétation serait troP difficile, donc trop long... A plus forte
raison si l'on voulait exprimer par la mise en scène).En outre, la
télévision ne sait Pas créer l'événement : elle ne fait aucune
promotion sérieusedu téléfilm et ne donne Par conséquentauclrne
envie de voir celui-ciplutôt que celui-là ; c'est la règle de la routine.
La production d'un téléfilm par un administratif se fait sans risque
financier (il n'y aura aucune sanction du marché : un mauvais
aussi importantes que l'échec en
audimat n'a pas des conséquences
salle du Brasier ou des Amants du pont neuf) et sans risques
intellectuels(le téléfilm ne déclenchepratiquementjamais de débat
et la critique le juge avec indulgenceen quelqueslignes).D'ailleurs,
tout le monde se plaint que les téléfilms français n'abordent pas la
réalité du pays (...), mais ce sont ceux-là même qui devraient le
promouvoir (les décideurs,les créatifs) qui déplorent que Personne
ne s,y intéresse ! Beaucoup dénoncent également les salaires
insuffisants des scénaristes(du moins au stade de l'écriture, car au
moment du passageantenne les droits seraient plutôt corrects),
mais fait-on vraiment quelque chose Pour améliorer la situation ?
Bref, si le statut du téléfilm ne satisfait Pas grand monde, it
apparait que bien peu se préoccupentsérieusementde le modifier !".
Comme on le voit à travers l'analyse qu'en fait R. Prédal,
le rapport rédigé au début des années quatre-vingt-dix par D.
Chateau, G. Leblanc et I. Mottet à f intention du CNC livre une
bien sévère critique du téIéfilm français actuel. Pourtant, il ne
semblepas que les chosessoient aussi sombresque veulent bien le
laisser entendre les trois universitaires et une enquête dirigée en
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IggSpar EmmanuelLeclercqpour la revue Les écrits de I'images est
là pour en témoigner.Dans l'article qui ouvre ce dossier consacréà
la fiction télévisuelle30,le journaliste n'hésite Pas en effet à
multiplier les métaphores météorologiques ("raz de marée",
"déferlante","qtclone") pour décrire" le phénomènedu succèsde la
fiction françaiseen soirée à la télévision " (loc. cit., p. 108).Pour
française
appuyer ses dires, il précise que la fiction téIéaisuelle
représentaità elle seule plus de la moitié des cinquante meilleures
audiencesdu premier semestre95, toutes chafiresconfondues.Selon
Leclercq, il s'agit là d'un <(renversement de tendance > amorcé
depuis 1gg2qui se caractérisePar le fait qu'en terme d'audience,la
fiction téIéaisuelle
shows et films de cinéma, français ou étrangers ". Il précise encore
que ., la rentrée 95-96n'est placée que sous son seul signe : trois
soiréespar semainesur France2 et, à terme sur TFL, en duel avec
les "gtands feuilletons", Rivière Espéranceet Sandra, princesse
rebelle ; arrivée de "héros récurrents" Sur France 3 ; productions
propres pour M6 ; traitement cinéma sur Canal + ; jusqu'aux paris
d'Arte, de faire connaltre une carrière en salles à certains films
après diffusion... Qui plus est, ce succèspopulaire s'accomPagne
d'un succèsd'estime. Auteurs, réalisateurs,acteurs prestigieux de
cinéma ou de théâtre, viennent maintenant manger dans l'écran de
la télévision
finalement Emmanuel Leclercq à penser qu'il
parler de "film de télévision", la nouvelle A.O.C., une revanchesur
30 - Leclercq (Emmanuel),Et si c'était le retour de l'âge d'or?, in Les écrits de
I'imageNo 8 , automne 1995,pp. 108-164.
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la réputation qui lui collait à la Peau de "télêfilm au rabais", de
"cinéma du pauvre", de "sous-film"...
qu'aujourd'hui, " le petit écranvoit grand, très grand ".
Bien que ces dernières observations corresPondent
effectivementà une certaine réalité actuelle, il semble toutefois
quelque peu présomptueux de suivre en tous points Leclercq en
affirmant que la fiction téIéaisuelle, et plus précisément les
tétéfitms, sont désormais tous de grande qualité et générateurs
d'audience.
Il nous paralt plus judicieux d'opérer une distinction entre
téléfilms de prestigeet téléfilms à moyen et petit budget, comme le
font François ]ost et Gérard Leblanc lorsqu'ils constatent qu' < à
côté des téléfilms de prestige,qui iouent la carte de la résorption de
l'écart avecles films de cinéma(et qui sont le plus souvent produits
et diffusésinternationalement),il y a bien une place Pour les fictions
à moyen et petit budget (ce sont même les plus nombreuses),mais
ces téléfilms s'enracinentplus ou moins dans la tradition du cinéma
de série B " (1994,pp. 85-86).Comme eux, nous Pensons que
différencier le téléfilm des autres formes fictionnelles de la
télévision ne signifie Pas que la notion de téléfilm soit univoque (oP.
cit., p. 87). Iost et Leblanc expliquent en effet que l'histoire de la
télévision, jusqu'à ses développementsles plus récents,montre qu'il
n'existe pas de modèle unique Pour le téléfilm et que le principe
d'identité n'exclut pas la différenciation... Du point de vue de leur
réception,le principe d'identité conunun à tous les téléfilms est de
requérir - et de satisfaire- une attention soutenue de la part des
téléspectateurs (par opposition à l'attention flottante que le
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téléspectateuraccorde à d'autres Programmes,y compris de
fiction)" (op. cit., P. 88). A la suite des deux auteurs, nous
affirmerons donc que tous les téIéfilms n'utilisent pas les mêmes
moyens pour produire les mêmes effets, et distinguerons avec eux
les trois catégoriesdu téléfilm suivantes :
les téIéfilms à petit budget dont les meilleurs se construisent
dans <<une relation malhisée à la spécificitétélévisuelle.La fiction
choisit ici ses thèmes dans l'actualité, s'élabore à partir de

-

personnageset de situations issus du réel. Il s'agit ici de scénariser
le réel sans abandonner Pour autant une optique fictionnelle. Ce
réel peut être historique, il peut être également enraciné dans
l'actualité la plus immédiate.La vie multiforme devient la trame de
scénariosinnombrables,de scénariosenfin originaux Par raPPort à
ceux du cinéma.Le rôle des scénaristesest de sélectionnerdes faits,
des événementset, ensuite seulement,de les structurer en scènes,
avec des acteurs,à mi-chemin entre le vécu et le professionnalismeo
(ibid.). Il est wai que conunele constatent]ost et Leblanc,la fiction
unitaire a déjà prouvé qu'elle pouvait constituer <<une
téIéaisuelle
forme plus achevée de reportage et prendre le relais, avec ses
moyens propres, de l'investigation journalistique. Elle intègre alors
Ies techniques et les formes du reportage, non Pour simuler un
reportage effectif, mais Pour produire un effet-reportagedans une
démarcheprésentéecomme fictionnelle " (ibid.).
C'est vraisemblablement cette première catégorie qui
regroupe le plus grand nombre de téIéfilms (dont la durée varie
entre 90 et L00 minutes) auxquels on attribue parfois le nom de
docudramas (ou docudrames). Comme le laisse entendre son
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étymologie, le terme docudramadésigne non seulement des
téIéfilms à vocation documentaire- au sens où ils sont bien
souvent présentésconune étant des fictions "baséessur des faits
têels"3Iet qui de ce fait, constituent de véritables documents sur
certains faits de société contemporains- coilune le soulignent fost
et Leblanc, mais également des téléfilms dont le cÔté dramatique
voir mélodramatiquede l'intrigue est clairementavoué. Il s'agit en
fait pour cesfictions unitaires , de constater certains des aspects
négatifs de notre société(drogue, violence, divorce, chômage,etc.),
de les amplifier Par la dramatisation du scénario, tout en se
gardant la plupart du temps d'évoquer leurs causesréelles et en
s'abstenantd'y apporter d'éventuelles solutions afin d'éviter tout
militantisme. En d'autres termes,le docudrama recourt en général
aux bons sentimentspopulaires et joue sur le principe consolatoire
qui consisteà laisser Penserau téléspectateurqu'il a toujours plus
malheureux que lui.
Pour illustrer cette catégoriede téIéfilm , nous citerons à
titre d'exemple Crédit bonheur de Luc Béraud, diffusé le 18
septembrc1996à 20 h 55 sur France2.Ici, le scénariobasé sur les
problèmes de surendettementde la famille ne se contente pas de
décrire les dangers du crédit, mais 7l "sur-dramatise" la situation
en accumulantles problèmes familiaux : désillusion du ieune couple
narf désireux de fuir Paris pour recoilunencer une nouvelle vie en
Bretagne ; évocation du thème de la famille "recomp osêe", Paul
(Robin Renucci) et Marie-Jo (Marie Bunel) ayant chacun deux
31 - Cette formule est d'ailleurs souvent utilisée comme argument
promotionnel lors de l'annonce des ces téléfilms.
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enfants d'un précédent mariage ; conflit des générations ;
dissolution du couple à causedu manque de confianceréciproque;
dialectique manichéenne"bon banquier"f "mauvais banqttie{' ;
lente et progressivedégradationde la situation. Comme on le voit,
bon nombre des ingrédients du mélodrame sont ici présents,
d'autant que la fin de ce téIéfilm, bien qu'elliptigu€, s'ouvre sur la
promessede l'amélioration et de l'amour vainqueur'
Enfin, il faut égalementpréciser que les docudramas ne
sont pratiquement jamais Programmésde façon isolée, mais qu'ils
s'intègrentla plupart du temps au sein de collections telles que Les
mercredisde la vie sur France2 (collection dans le cadre de laquelle
fut diffusé crédit bonheur), combats de femmes ou verdict sur M6,
C'est mon histoire sur France3. Comme le notent fort justement
fonctionne
fost et Leblanc (oP. cit., p. 86), le mot collection
aujourd'hui conune un substitut, ou plutôt comme une sorte
d'équivalent télévisuel de celui de genre, de sorte que les titres de
collectionsque nous venons de citer seraient assimilablesau genre
du mélodrame réaliste. La collection permet en fait la mise en
paradigmedes fictions unitaires (chapitre cinq) en les regroupant
sous un titre conunun qui, comme nous venons de le voir, fait office
de genre, mais aussi en se constituant en rendez-vousfixes dans la
grille des progralûunes.
Les tétéfilms à ïnoyen buitget, qui tendent à perpétuer la
tradition d'un cinéma fondé sur la notion de genre, sont eux aussi
. Pour l'essentiel, ces fictions
très souvent regroupés en collections
appartiennent aux Senreshistorique (on se souvient par exemple
de la collectionLes iupons de la Révolution) et surtout Ûiminel , ou

-
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plus précisémentpolicier. Comme le notent F. Jost et G. Leblanc
(op. cit., p.88),le genrediégétiquepolicier a gênétê d'innombrables
tétéfilms, pour ne Pas parler des séries et des feuilletons
,.Historiquement,,, expliquent-ils," la télévision a merqué le genre
en l'ouvrarlt davantage au social. C'est la grande tradition de
l'intrigue policière prétexte, où l'enquête sur un crime favorise la
découverte d'un milieu
demandent toutefois si cette formule, si souvent utilisée par le
ne serait pas aujourd'hui en voie d'épuisement. Ils notent
passé32,
d'ailleurs dans la période récente d'intéressantestentatives de
renouvellementdans la redéfinition télévisuelledu genre policie133.
.. Renouvellementdu personnage du policier, qui ne correspond
plus toujours à la figure stéréotypée du bon père de famille.
Renouvellementdu regard porté sur l'activité policière, le plus
souvent centré sur la persuasion et la prévention que sur la
répression. Renouvellement dans le choix des délits, la petite
délinquance plutôt que la grande criminalité. Humanisation du
personnagedu policier, par l'imbrication de l'intrigue policière
avec une intrigue personnelle abordée de façon intimiste et
humoristique. Il ne s'agit plus de proposer au téléspectateurla
découverted.'un milieu Peu connu, choisi Pour son pittoresque, mais
de replacer l'enquête policière dans des situations où alternent le
tremontercettetraditiondu,,té1éfilmpolicier
prétexte à la découverte d'un milieu" aux Cinq dernières minutes dont les
différents épisodesconstituent pourtant une série.
33 - Ils citent en exemple Deux flics à Belleville de Sylvain Madigan,
programmé en L990sur TF1.
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drame et la comédie. Le téléfilm développe alors les virtualités
documentaires du genre, tout en replaçant le Personnage du
policier dans une problématique familiale contemporaine(parents
isolés, problèmes liés à l'adoption, etc.) " (op. cit., P. 89). Cette
volonté de replacerles personnagesdes fictions unitaires dans une
"problématique familiale contemporaine' est renforcée Par un
phénomènepeut-êtreplus récentencore: celui de la substitution du
personnagepar le groupe. Dans le cas du genrepolicer, l'enquêteur
ne sera donc plus un personnageisolé et solitaire corune il le fut
longtemps, mais plutôt l'une des entités du grouPe de personnes
travaillant au commissariat. En multipliant ainsi les héros
possibles,le téléfilm actuel multiplie égalementles problématiques
familiales possibles.
Nous suivrons encore François Jost et Gérard Leblanc
lorsqu'ils avancent que d'une façon générale, 41 la
documentarisationde la fiction permet à la télévision d'intégrer en la dépassant et en Ia renouvelant
cinématographique" (ibid.).

la notion de genre

Pour terminer, les deux chercheurs notent que la troisième et
dernière catégorie, celle du téléfilm à gros budget , est
essentiellementdominée par la mini-série, qu'ils définissentcomme

-

étant une
cinématographiqueet la production sérielle " (ibid.). Selon fost et
Leblanc, ce type de téléfilm " tend à se rapprocher du film de
cinéma, dans sa conception de la scénarisationet de la mise en
scène,dans le recours à des acteurs célèbres,voire à des stars >
(ibid.). Pour eux, (< le cinéma et la télévision ont ici partie
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directement liée Dr ce qui signifie qu'ils
transforment l'un l'autre. Si le cinéma apporte à la télévision un
modèle de production et des méthodes de travail, la télévision
apporte sa préoccupation d'adaptation de thèmes universels aux
textes du patrimoine, en particulier romanesques> (ibid.). Pour
illustrer leur propos, F. jost et G. Leblanc citent en exemple Le
Château de ma ma mère (adapté d'un livre de Marcel Pagnol),
coproduit par TF1 Films production et Gaumont, qui sortit en salle
avant d'être programmé à la télévision, mais dont le concept
<appartientautant à la télévisionqu'au cinéma ', (ibid.).
Si les coproductionstélévision/cinémasont auiourd'hui de
plus en plus nombreuses,il semble tout de même important de
préciser qu'elles sont avant tout destinées à l'exploitation en
salles3a.
En d'autres termes,nous Pouvons avelncerque Le Château
de ma ma mère apparalt moins corune étant un téléfilm exploité
dans un premier temps au cinéma, que conune un film de cinéma
dont l'exploitation télévisuelle(dans un secondtemps) était prévue.
Il nous sembleque le choix d'oeuwes telles que La controverse de
Valladolid (Iean-Daniel Verhaeghe, FR3, 2 mai L992) ou Un été
glacé (Bernard Giraudeau, Antenne 2, 9 juin L992) ett été plus
approprié à illustrer la catégorie des téléfilmsà gros budget .
Evocation historique en costume, le premier de ces deux
exemplesapparalt conune une parfaite illustration de ce que peut
faire la télévision française en terme de fiction unitaire

ffi++:L'influencedelatélévisionsurlecinéma
(Guy Hennebelleet René Prédal dir.), Corlet/Télérama, 1987.
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"prestigieuse". Ici, le téléspectateurest enfermé dans le huis clos3s
du monastère de Valladolid, où en 1550 le légat du pape doit
répondre de manière irrévocable aux questions les plus difficiles
poséespar la découvertedu nouveau monde. René Prédal36insiste
d'ailleurs sur le caractèrctêIaisuel du téléfilm en précisantque " la
mise en place est un peu celle d'un tribunal mais au début, lorsque le
légat du pape présenteles participants,on se croirait Presquedans
une émission TV d'aujourd'hui, quelque face à face orchestré par
Alain Duhamel ou Anne Sinclair,l'onction ecclésiastiqueen plus "
(loc. cit., p. 55). La controverse de Valladolid est une oeuvre
proprement télévisuelle qui réussit parfaitement à développer son
ambition culturelle tout en intéressantun large public Par son
aspect attrayant. Ce dernier provient d'ailleurs davantage de son
sujet et de son traitement scénaristiqueque de sa réalisation aux
moyens relativement modestes.La distribution, qui réunit feanLouis Trintignant, fean Carmet et Jean-PierreMarielle, est quant à
elle digne d'une production cinématographiquefrançaise haut de
35 - Les récits fictionnels qui se déroulent en huis clos sont très nombreux à
la télévision, et cela pour deux raisons. Tout d'abord, le huis clos est
historiquement un dispositif de mise en scène étroitement lié à la
dramatiquedont on se rappelle que les impératifs de réalisation en direct
interdisaient la multiplication des lieux diégétiques. D'autre part, le huis
clos est également une figure qui caractérisetoutes les émissionsile plateau
de la télévision (débats,talk shows,variétés,ieu>çetc.).
36 - Prédal (René), <<La controverse de Valladolid > de |ean-Daniel
Verhaeghe, in CinêmActionTV 3 .
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gamme. R. Prédal note encore que
(longuestirades filmées en gros plans statiques,$rande importance
des dialogueset de l'interprétation conune vecteur de sens) " (loc.
cit., p. 56) trouve ici l'une de ses plus parfaites applications. Il
poursuit en précisant que les horreurs commises Par les
conquistadors ont plus de vérité évoquéesdans la voix de ]eanPierre Marielle que si elles étaient montrées car elles auraient
obligatoirement alors accusé leur nature de fausseté, de
reconstitution,de "cinéma". Alr contraire,la parole d'un acteur très
habité par la passion qui court tout au long de son texte donne
mieux à voir car nous aioutons à ce qui est dit les images que la
télévision ou la presse donnent en pâture tous les jours et ces
massacresactuelsnourrissentle débat ancien " (ibid.).
Un été glacé représentequant à lui un autre aspect du
téIéfilm à grosbudget . Dans cette adaptation du roman de Philippe
Conil, Bernard Giraudeau filme une petite ville du sud-ouest de la
France actuelle prise entre océan et marais, où de vieilles dames
meurent mystérieusement.Ici, bien que les décors naturels et les
lieux multiples priment, ils sont mis au service d'une intrigue
intimiste favorisant le texte et les rapports entre les personnages'
caractéristique des meilleurs récits fictionnels unitaires de la
télévision. L'argument policier n'est en effet qu'un prétexte à une
réflexion plus vaste sur le sensde la vie, la jeunesse,la vieillesseet
la mort, la solitude, le nécessairedialogue avec les autres,la.nature
la
et l'espoir. Comme le précise justement Christian Bosséno37,
n été glacé, in CinémActionTV 4 : "Télévision
française: la saison 1992",Corlet/Télérama,Ler trimestre t993, pp. 139-140.
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force de ce téIéfilmréside dans le choix de l'ancrage de cette quête
philosophique dans un décor naturel, hors du temps, qui détermine
le choix d'un ton poétiqueet d'un rythme lent mais inexorable,celui
des marées. (< De lents travellings et de larges Panoramiques
accompagnentle déroulementde l'action, cePendantque des plans
de coupe (le vol du sterne,les berges des vasières)renvoient en
permanenceà la pérennitéd'une nature sauvage" (loc. cit., P. 140).
Pour sa parÇ Pierre Beylot3sva jusqu'à comparer [,Jnété glacé à Un
roi sans divertissementde FrançoisLeterrier qu'il considèren'ayant
jamais étê êgaléjusqu'alors,et explique qu'avec ce téléfilm Bernard
Giraudeauprend à reboursle genre du policier psychologlquegrâce
à une approche rare de sensations, d'idées et de sentiments
(pratiquement inexprimables
".
PIus encore peut-être que les deux exemples que nous
venons de citer, Bouvard et Pécuchet(lean-DanielVerhaeghe,!991)
se présente comme une oeuarefictionnelle haut de gamme et
. C'est en effet Parce qu'il n'avait Pas Pu
proprernenttéIéaisuelle
ramener l'adaptation du roman inachevé de Gustave Flaubert à
une durée avoisinant celle d'un film de cinéma, que |ean-Claude
Carrière décida de le scénariserpour la télévision3e.Seule cette
38 - Beylot (Pierre), Images de I'attente: <<Un été glacé >>de Bernard
Giraudeau, in CinémActionTV 3 .
39 - Rencontrantle même problème lors de l'adaptation de La double vie de
Théophraste Longuet de Gaston Leroux, Jean-Claude Carrière en fit
finalement un feuilleton têIéoisuel en trois épisodes de 90 minutes (réalisés
par Yannick Andrei) qui furent diffusés les 27, 29 et 30 octobre L981 sur la
1ère chaîne.

275
dernière allait pouvoir permettre au scénaristede développer son
intrigue de près de trois heures,en la découpanten deux parties de
90 minutes chacune diffusées à une semaine d'intervalle. Nous
touchonslà une fois de plus à l'une des spécificitésde la fiction
têIéaisuelledont la durée permettrait (mieux que le cinéma) grâce
au découpageen épisodesd'adapter avec iustessecertainesoeuvres
littéraires.
Comme nous avons pu l'observer tout au long de la
première approchedu téIéfilm que nous venons de livrer,la fiction
unitaire de la télévision françaisesemble échapper difficilement à
la contagionsérielle (mise en modules et mise en paradigmes)ou à
la contagionfeuilletonesque(telefilm en deux parties et mini-série).
En d'autres termes, il nous est possible d'affirmer que le téléfilm
unitaire , proche du film de cinéma en cela qu'il est lui aussi un
produit d,elogiqueéditoriale, cessede s'inscrire dans cette logique
dès lors qu'il est programmé. Son inscription dans la grille des
programmes,opération que nous noTluneronsla mise en module ,
apparalt en effet bien souvent comme une sorte de mise en
collection a posteriori.
La collection nous l',avons vu, permet de concevoir des
(ce
fictions unitaires qui ont toutes un point conunun diégétique
point conunun peut être de nature spatiale, temporelle, sémantique,
narrative, etc.) servant de lien sériel entre les différents numéros
regroupéssousun titre générique(Sueurs froides ou Les iupons de
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la révolution en France,Hollywood Night aux Etats Unis)+o. Bien
souvent, les collectionsoccupent une place fixe dans la grille des
prografirmes,à l'image des Mercredis de la vie, titre qui indique
non seulementl'argument de la collection (montrer Ia aie de nos
contemporains),mais aussi le créneauqu'elle occuPedans la grille
(le mercredi en premièrepartie de soirée).
Nous distinguerons donc la mise en collection (en
paradigme) de la mise en module, en précisantque dans le premier
cas,lesfictions unitaires sont conçueset réaliséesdans le but initial
d'être constituéesen collection(scénaristeset réalisateurs doivent
tenir compte d'un certain nombre d'impératifs liés à l'argument de
la collection),tandis que le secondcas correspondau regroupement
de fictions déjà existantesen fonction de certains points cofiununs
souvent de nature générique,et à leur inscription dans une casefixe
de la grille. Nous citerons en exemplesLe policier du jeudi sur
40 - Nous reviendrons dans notre chapitre cinq sur une forme particulière
(une sorte de sous-genre) de la mise en collection que l'on nomme
l'anthologie. Ici les fiction unitaires ne sont plus simplement regroupées en
fonction de leurs contenusdiégétiques,elles sont en plus présentéespar une
voix-over (La quatrième dimension) ou par une Personnephysique (Alfred
Hitchcock pour Alfred Hitchcock présente aux Etats-Unis ou Claude Chabrol
pour Sueurs froides en France) qui apporte sa caution à l'anthologie et
introduit la narration de chaque épisode. D'autre part, cette présence
récurrente (voix ou personne) qui ouvre chaque numéro, renforce le lien
sériel qui unit les différentes fictions pourtant diégétiquement autonomes
les une par rapport aux autres.
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France3 ou Lesjeudis de I'angoisseet Les samedisfantastiquessur
M6, qui regroupent tous trois sous un même titre des fictions
(tétéfitms, mais aussi films de cinémaet séries) appartenant au
même geffe diégétique.
ce phénomène de mise en module touche égalementle
aidéoclip et les reconstitutions rencontrées dans les reality shows
de la première moitié des années quatre-vingt-dix, autres
catégories de la fiction téléaisuelleunitaire dont nous n'avons
encorerien dit, mais sur lesquellesnous reviendrons en détail dans
notre chapitre cinq. Nous nous contenterons Pour l'instant de
préciser à la suite de FrançoisJost et Gérard Leblanc (!994, p. 10a)
que ,. la forme clip est une forme sérielle qui, fondée sur la
discontinuité, masque la répétition derrière la variation. Elle
s'adapte particulièrement à toute Programmation qui ne conçoit
l'innovation qu'à l'intérieur d'un éternel retour du même ". La
reconstitutionquant à elle, si nous la considéronsconuneun typede
séquenceparticulier ardu dispositif télévisuel du reality shoat, Peut
elle aussi être considérée comme étant un Senre fictionnel
modulaire de la télévision qui est également susceptible de
connaltre un développementfeuilletonesque. Ainsi, si l'on choisit
l'exemple de l'émission Témoin ro 1, on se rend compte que chaque
reconstitution est mise en module dans la mesure où elle
appartient au dispositif global de l'émissiorçmais égalementqu'elle
est mise en feuilleton puisqu'elle est fractionnée en trois segments
@séquencestélévisuelles,articleàparaîtredansun
prochain numéro de la revue Recherches en communicationconsacréà
"Images et narration".
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distincts (portrait de la victime ; récapitulatif des circonstancesdu
drame ; enquêtede l'équipe de Témoin no L) entre la diffusion
desquelss'opèreun "retour sur le plateau"Enfin, nous avons également Pu constater que
parallèlement à ces deux formes de sérialisationde Ia fiction
unitaire existait aussi une forme de feuilletonisation du
téléaisuelle
tétéfitm relevée par Jost et Leblanc : Ia mini-série . Toutefois, il
semble qu'au regard des classificationsgénériquesendogèneset
exogènesdont nous avons parlé précédemment,le terme de mini'
série ne suffise pas à désigner les différents types de
feuilletonisation du téléfilm et qu'une rapide mise au point
s'impose. Comme on le sait, la mini-série désigne dans le
vocabulaire des programmateurs un téléfilm ù Sros budget (de
prestige)dont le récit est découpéen plusieurs segments(épisodes)
générantainsi une intrigue ouverte qui se prolonge d'un segmentà
l'autre. Pourtant, si l'on observele vocabulaireutilisé par la Presse
de télévision, on s'aperçoit que le terme de mini-série n'est
pratiquementjamais utilisé et qu'on lui préfère généralementceux
de téIéfilmà parties ou de feuilleton. En ce qui nous concerne'nous
proposons d'opérer un choix sémantique auquel nous nous
tiendronsjusqu'à la fin de cetteétude, et qui nous l'espérons,Pourra
contribuer à remédier aux difficultés classificatoiresdes genresde
la fiction téIéaisuelle. Dans un premier temps, nous affirmerons
donc que téIéfilmà parties et mini-série ne sont autres que deux
des genres de la forme naturellefeuilleton , conune la collection est
l'un des genres de la forme naturellesérie . En ef.feLil semble que
dès lors qu'un récit fictionnel télétsisueln'est pas diffusé dans son
intégralité,mais qu'il est découpéen deux Parties ou plus, diffusées
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dans des casesdistinctes de la grille des prograrunes, il devient
par le simple fait que son unité diégétique est
feuilletonesque
rompue par la fragmentationen épisodeset qu'il joue sur la notion
d'attente du téléspectateur.Restealors à savoir ce qui distingue les
que sont Ie téIéfilm à partie
deux genresfictionnels feuilletonesques
et la mini-série. Nous l'avons déjà noté, le terme mini-série est
pour le moins ambigu dans la mesure où il désigne desfeuilletons
hauts de gamme comptantun nombre réduit d'épisodeset non de
courtesséries (de sorte que " mini-feuilleton"" serait en fait un
terme mieux approprié). Une fois ce contresens relevé, il est
possible de constaterqu'en règle générale,l'expression mini-série
est utilisée lorsqu'il s'agit de désigner des feuilletonsà gros budget
dont le nombre d'épisodesest supérieur ou égal à trois. Dès lors, on
peut se demanderce qui la distingue de ce que l'on nonune parfois le
feuilleton de prestige , lui aussi composé d'un nombre réduit
d'épisodes(moins de douze).
Pour simplifier le débat, nous désigneronsdu nom de minisérie les feuilletons haut de gamme comPortant entre trois et cinq
episodes,tandis que ceux dont le nombre d'épisodesvarie entre sir
et neuf seront regroupés sous l'appellation générique de feuilleton
de prestige . Enfin, nous ne parlerons plus de téléfilm à parties,
mais uniquement de téléfilm en deux parties , lorsque nous
voudrons nommer les fictions tëIéoisuellesdont la diégèse est
fragmentée en deux segments diffusés séparément ou si l'on
préfère, les feuilletons hauts de gamme ne comportant que deux
épisodes.
Comme nous pouvons le constater, le terme téléfilm
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ou Senres,
regroupe à lui seul un grand nombre de sous-catégories
plus ou moins affectés Pat une contagion sérielle ou
C'est donc sous le terme de téIéfilm unitaire que
feuilletonesque.
nous désigneronsles rares fictions télévisuelleà n'être pas gagnées
par l'une de ces contagions,c'est-à-direcelles qui présententun
récit clos et n'entrent dans aucune collectionni dans aucune case
prédéterminéede la grille des progranunes.
Ainsi défini, le téIéfilm unitaire serait en quelque sorte
assimilableà l'intersection (ou "point zéto") de deux axes sur
lesquels se répartiraient tous les autres Senres du téléfilm en
fonction du degré plus ou moins grand de leur affection sérielle
(axe vertical) ou de feuilletonesque(axe horizontal).
Cette répartition peut d'ailleurs être représentéesous la
forme d'un diagramme sagittal dont l'axe de symétrie marque la
limite entre le territoire de Lasérie et celui du feuilleton .
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Diagramme de Ia répartition des différents genres de Ia forme
naturelle du téIéfilm en fonction de leur affection sérielle ou
feuilletonesque:
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Comme nous l'avons déjà noté à plusieurs rePrises,le
terme de feuilleton est aujourd'hui bien trop vague Pour
s'appliquer de façon suffisammentprécise à l'ensemble des fictions
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feuiltetonesquesde la télévision, et nous avons prêféré l'utiliser
afin de nommer l'une des trois formes naturelles de Ia fiction
téléaisuelle. Depuis une dizaine d'années,le vocabulairegénérique
concernant la fiction feuilletonesque s'est d'ailleurs largement
accru, mais les termes récemment appatus (saga, SoaPopera ou
teleno-oela) ne suffisent toujours pas à désigner les différents types
defeuilletons observablesde nos jours à la télévision.
Dans un premier temps, nous allons donc tenter une
explorationdu territoire de la fiction téléaisuellefeuilletonesque,
en mobilisant ce que nous considéronsconune étant les slr genres
principauxdu feuilleton . Nous corunencerons donc par définir à
l'aide d'exemples précis les termes classificatoiresexistants,avant
de mettre en évidence un certain nombre d'émissions qui ne
correspondentà aucune des définitions ainsi relevées.
si le terme de feuilleton est toujours celui qui est le plus
souvent employé (notamment Par la classification générique
exogène)pour désignerla fiction téIéaisuellefeuilletonesque42,il
sembleen fait qu'il ne peut s'appliquer qu'aux deux catégoriesde la
et
forme naturellefeuilleton que sont le feuilleton de prestige
I'adaptationde roman-feuilleton
Comme nous l'avons déià indiqué un Peu plus haut, le
feuitteton de prestige est une catégorie du feuilleton dont le
nombre d'épisodes est relativement réduit (entre six et neuf), et
@1apressedeté1évisionestaujourd,huiencoretrès
hésitante à utiliser le nouveau vocabulaire classificatoire d'origine anglosaxonne(voir 1.4.L.).
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auquel les producteurs accordent généralement d'importants
moyens financiers (de six à huit millions de francs Par épisode en
1997).Cette catégorie est en fait susceptible d'apparaltre comme
u n e s o r t e d ' é q u i v a l e n t t é l é v i s u e l d e s superproductions
cinématographiqueset c'est généralementsur elle que comPtentles
dirigeants des chalnes Pour affirmer leur image de marque. Les
différents épisodesde cesfeuilletonsont une durée moyennede 90
ou 100 minutes et sont Programméschaque semaine en première
partie de soirée(généralementle lundi). D'une façon générale,il est
possible de constater que le feuilleton de prestige apparalt
davantage conune un long récit découpé en segments d'égale
longueur (une longue mini-série en quelque sorte), plutôt que
cofiune un "véritable feuilleton" dont chaque fin d'épisode serait
ouverte sur l'expectative d'une révélation capitale Pour la suite de
l'histoire. En d'autres termes,il sembleque ce Senre feuilletonesque
fonctionne plus sur Ie plaisir de I'histoire racontée et sur l'envie
d'en "connaltre la suite" que sur celui de l'attente de la résolution
d'une situation aPParemmentinextricable. Iean Bianchia3explique
d'ailleurs que ce plaisir du récit joue sur deux ressorts: .. le plaisir
d'être pris, impliqué, embarqué... dans le susPense y est
systématiquementtempéré Par le plaisir de la répétition, des
entcom pr endr elesuccèsinter nationaldes s ér i es
de fiction à la télévision ? Le cas Dallas, ministère de l'Industrie et de la
Recherche: action concertée "Communication Audiovisuelle", Laboratoire
CNRS/IRPEACS, juillet 1984, Ecully, repris dans jeu et plaisir de la
réceptioç in les Dossiersile I'auiliouisuelNo 16 : "Feuilletonset séries",pp.
30-31.
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retrouvaillesavec la situation connue.La jouissancedouce ProPre
aux feuilletons télévisés est dans le repérage des signes qui
annoncentles rebondissementset retournementsde l'intrigue et
dans la vérification que cet attendu se réalisebien. Anticiper le récit
et attendre qu'il rejoigne le téléspectateurau point qui lui a êté
assigné. Sur cet axe là (...), le plaisir est sémiologique et
dramatique,il n'est pas encoreprojectif et identificatoire ,' (loc. cit.,
p. 31). Toujours à la suite de Bianchi, nous Pensonsque le second
moteur du plaisir généré par le feuilleton de prestigeaarelève du
mécanismed'identification " qui fait interlérer l'univers fictionnel
du programme avec l'univers référentiel du téléspectateur.Là
est le va-et-vient entre deux sentiments, deux
jouissances: celle de l'identification (je suis ce héros, je ois cette
situation , je participeù cedénouement...)et celle de la distance(/e
aussi, le j"t

saisbien queje suis dans monfauteuil , bien à l'abri de ce qui arrioe
de payerIe prix de la situation...),, (ibid.).Enfin,
au héros, dispensé
il nous semble également que la jouissance qu'éprouve le
téléspectateurest généralement.. adoucie Par rapport à la violence
du mécanismed'identification au cinéma ou au théâtre " (ibid.), le
téléspectateur des feuilletons de prestige êtant semble-t-il protégé
des fortes déchargescathartiques.
Ces observations se vérifient d'autant plus que le
feuilleton de prestige ne fait quasimentfamais d'incursion dans le
genre policier (genredu "suspensero7"),mais développe plutôt des
44 - Nous reprenonsà notre compte les observationsfaites par ]ean Bianchi
au sujet de la saga et les appliquons ici au feuilleton de prestige , genre
auquel Bianchi ne fait nullement référence.
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drames indiaiduels avecla caution d'acteurscélèbreset populaires
(Francis Huster dans Terre indigo, Sandrine Bonnaire dans Une
femme en blanc, Mireille d'Arc dans Les yeux d'Hélène) ou
familiaux (Les gens de Mogador, Dans un grand vent de fleurs, La
rivière Espérance).
Bien qu'il puisse parfois s'approcher du feuilleton de
prestige en raison du nombre souvent réduit de ses épisodeset des
importants moyens financier que l'on consacregénéralementà sa
production, l'Adaptation de roman-feuilleton constitue pourtant
bien un genre à part entière,qui diffère du premier tant au niveau
des ses contenus diégétiques qu'au niveau de ses techniques
narratives.
Comme nous avons déjà pu le montrer4s,dès les années
50, en même temps qu'elle puise dans le répertoire théâtral et
diffuse des dramatiquesen direct , la télévision française,
conscientede la possibilité qu'elle a de développer un récit sur
plusieurs heures et de la nécessitéde fidéliser le téléspectateur,
s'attaque à l'adaptation de feuilletons populaires qui ont déjà fait
leurs preuves dans les journaux du XIXe siècle (comme le firent
avant elle le cinéma et la radio). C'est dans les années60 et 70 que
ces adaptations furent les plus nombreuses, car la télévision
française n'ayant pas encore Pu éprouver un type d'écriture
feuilletonesque qui lui soit ProPre, il semblait logique qu'elle
s'approprie des intrigues qui avaient déià su passionnerdes milliers
45 - Benassi (Stéphane), Du roman-feuilleton

populaire

au feuilleton

télévisé, in CinêmActionNo 79 : "Littérature et télévision", pp. 162-1'68.
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de lecteurset développe des schémasnarratifs éprouvés,baséssur
le mystèreet le susPenseet la révélationa6.
si comme le précisait Claude Barma, <( la dimension
première de la télévision c'est le feuilleton ttt rares sont les
adaptations dont la forme (déroulement narratif de l'intrigue et
nombre des épisodes)se rapproche de celle des oeuvres d'origine.
Ceci est essentiellementdt au cott élevé de la production des
feuilletonstélévisés,et il est évident que le problèmese posait moins
dans le cas des réalisationsradiophoniques.C'est ainsi que dans la
majorité des cas, les scénaristes ne conservent du feuilleton
littéraire que l'intrigue générale, suPPrimant certains
"rebondissementssecondaires"et réduisant le feuilleton télévisé à
un maximum de dix épisodes.Cette réécriture, qui PassePar une
modification du découpaSê,à inévitablement Pour effet d'entratrer
une modification du suspenseinduit par la fin de chaque épisode,
donc une modification de la feuilletonisationoriginelle.
Ainsi la version première des Mystères de Paris (E. sue)
telle qu'elle parut dans Le |ournal des Débats en 1842comptait \67
épisodesquotidiens, alors que la première adaptation téléviséedu
chef d'oeuvre de Sue fut réaliséeen 196Lpar Claude Santelli sous la
forme d'un téléfilm unitaire de deux heurestrente. Dès lors tous les
rebondissements,le suspense et le rythme inhérents au romanfeuilleton disparaissaient, et l'on peut affirmer que même si
l'intrigue généralerestait la même, Santelli avait créé une oeuwe
nouvelle, narrativement différente de l'oeuvre originelle.
Ce n'est qu'en L980que ]acquesDoniol-valcroze signa la
première (et à ce jour l'unique) adaptation téléviséefeuilletonesque
e Superman au surhomme, Grasset,\993'
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des Mystères de Paris et l'on peut d'ailleurs se demander Pour
quelles raisons ce mythe du roman-feuilleton n'a pas d'avantage
inspiré les téléastes(peut-êtreest-cedt au caractèretrop ambitieux
de la tâche ?). Quoi qu'il en soit, ce feuilleton comportait six
épisodesd'une heure et nous sonuneslà encore bien loin des L67
courts épisodes initiaux. Même si sa forme feuilletonesque
permettait la reprise de certains rebondissements importants, il
n'en demeurepas moins que cette production télévisuelleétait elle
aussi "formellement" différente de l'oeuvre originelle.
S'il semble difficile de conserver la forme narrative
originelle des romans-feuilletons dans leurs adaptations
télévisuelles,un problème différent se Pose en ce qui concernela
restitution de leur contenu (référents idéologiques, politiques,
sociaux,...).
On a pu constateren effet, que la volonté de neutralité et
de consensualitédes dirigeants de chalnes,induisait généralement
un effacement du caractèrepolitique ou idéologique de certains
romans-feuilletonspopulaires. Ainsi l'idéologie social-démocrate
véhiculée par Les Mystères de Paris n'apparalt-elle pas dans les
adaptations télévisées,où seule I'intrigue romanesque initiale est
consenrée.Pourtant, certains historiens de la littérature populaire
affirment, à l'image de f .-L. Bory47,que le feuilleton de Sue a joué
un rôle dans la prise de consciencesocial qui entralna la Commune
de Paris.
Dans Le Mystérieux docteur Cornélius de Gustave Le
47 - Bory (ean-Louis), Eugène Sue, dandy mals socialiste, Paris, Hachette,
L979.

288
Rouge,le véritable propos de l'auteur n'est pas tant de raconter le
combatdes "BonS" contre le démoniaquedocteur, que de liwer une
critique virulente de la sociétéaméricaineet du systèmecapitaliste
tout puissant. Pourtant, cette critique qui est la raison d'être du
roman-feuilleton de Le Rouge, n'apparalt pas dans l'adaptation
télévisée de Maurice Frydland, d'autant que dans celle-ci l'action
ne se situe plus aux Etats-Unismais au Xampelna,une république
imaginaire d'Amérique du Sud. Peut-être les scénaristes du
feuilleton téléviséont-ils voulu adapter le discours véhiculé par Le
Mystérieux docteur Cornélius aux réalités politico-économiquesde
!gU, mais ce faisant, ils en ont complètementchangéle sens et donc
le fond de l'intrigue même si le déroulement de l'histoire et les
principaux personnagessont restitués de façon assezfidèle.
L'adaptation des Habits noirs de Paul Feval apparalt elle
aussi comme un exemple de la politique consensuelle de la
télévision, les scénaristesayant délaissé le thème dominant chez
Feval du héros criminel, Pour développer celui beaucoup plus
"motal" de la défensede l'innocent.
Le cas de l'adaptation de Belphégor est encore différent,
dans la mesure où les scénaristesde télévision ont totalement
réécrit l'intrigue originelle Par pur souci de modernité- Transposé
dans les années60, le cinéroman d'Arthur Bernede (L926) véhicule
donc une toute autre idéologie sur le petit écran. C'est ainsi que le
détective Chantecoq disparalt (le détective n'étant Pas un
personnageauquel le téléspectateurfrançais est habitué), le policier
Ménardier (ridiculisé par Chantecoqdans le roman) se trouvant du
même coup réhabilité.
Arsène Lupin enfin, qui sous Ia plume de Maurice Leblanc
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est un personnagecomPlexequi ne s'en tire pas toujours (il peut
aller en prison, perdre son sang froid et connaître un destin
tragique), devient sous les traits de Georges Descrières un
personnagehilare et moqueur, qui s'amuse et se sort touiours des
pires situations. En L980 , ]ean-Claude Brialy incarne cependant
un Lupin plus proche du personnagede Leblancdans ArsèneLupin
joue et perd (feuilleton en six épisodes réalisé Par Alexandre
Astruc).
FrançoisDunoyer, qui fut le dernier à prendre les traits de
Lupin pour le petit écran, camPePour sa part un Personnageaussr
éloigné de celui de Leblanc que le fut Georges Descrières,mais
d'une façon différente. Arsène Lupin est ici un homme d'action qui
parcourt le monde, et l'aventure prend le pas sur le mystère conune
dans bon nombre de fictions téléviséescontemporaines.
Ces trois incarnationsd'Arsène Lupin à la télévision sont
en fait autant de réinterprétations du Personnageimaginé Par
Maurice Leblanc.
L'un des rares exemplesd'une adaptation assezfidèle du
fond et de la forme du roman-feuilleton originel est incarné par le
Chéri-Bibi (d'après Gaston Leroux) de Jean Pignol. Diffusés en
1974,les 46 épisodesde ce feuilleton présentaientl'avantage d'être
courts (L3 minutes) et donc de se rapprocher du Processusnarratif
utilisé par Leroux. Outre la reprise de l'intrigue et des différents
personnages,il présentait comme son modèle un rythme soutenu,
une unité dans l'action et de nombreuses chutes qui tenaient le
téléspectateuren haleine jusqu'à l'épisode suivant. Proche de
]'oeuvre de Leroux, le Chéri-Bibi télévisuel l'était égalementen
raison de la fréquencede sa diffusion : un épisodepar jour pendant
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près de deux mois.
De tous les héros de Gaston Lerour; c'est Rouletabille qui
le premier trouva le chemin du petit écran sous la forme d'un
téléfilm de 90 minutes tourné en L965 par fean Kerchbron. Cette
adaptation télévisée du Mystère de le chambre iaune signée par
|ean Gruault délaissaitl'esprit feuilletonesqueet prenait quelques
libertés avec l'intrigue et les Personnagesde Leroux (Claude
Brasseurétait Rouletabille).
L'année suivante, c'est Philippe Ogouz qui reprenait le
rôle dansune sériede trois feuilletonsde dix épisodesde 15 minutes
chacun.Cette adaptation était beaucoup plus fidèle au fond et à la
forme des feuilletons de GastonLerouxEnfin, davantage qu'une adaptation fidèle, l'exemple de
Rocambole(adaptéet réaliséen 1964par fean-PierreDecourt) nous
montre comment la télévision a Pu faire revivre tout en les
enrichissant,le Personnageet l'intrigue imaginés par Alefs Ponson
du Terrail.
Aujourd'hui, si la télévision françaisea pratiquementcessé
d'adapter des romans-feuilletons des XIXe et début du XXe
il semblequ'avecle feuilleton historique, elle perpétue à sa
sièclesa8,
façon ce genre littéraire en mêlant drames romanesqueset trames
historiques, faits réels et intrigues inventées, Personnalités
historiqueset personnagesfictifs. Bien qu'étant Ia plupart du temps
basé sur des scénarios originaux, le feuilleton historique, corune
48 - Une adaptation télévisuellefeuilletonesquedu Comte de Monte-Cristo
d'Alexandre Dumas est actuellementen cours de réalisation avec Gérard
Depardieu dans le rôle titre.
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l'adaptation de roman-feuilleton, se situe au confluent du récit
d'aventures,du récit de mystère et de l'intrigue amoureuse(La
Florentine, La comtessede Charny, Maria Vandamme)-Là aussi les
personnagessouvent nombreux ont tous leur propre histoire, et la
multiplicite des actions peut se suivre aisément par le
développementparallèle de chacuned'elles et leur alternance.Tout
corune ce fut le cas Pour la plupart des adaptations de romans'
des
feuilletons , les feuilletons historiques sont gên&alement
fictions haut de gamme qui comptent entre quatre et douze épisodes
de 90 à 110 minutes, et sont diffusées de façon hebdomadaireaux
heuresde grande écoute(20 heure 50)Enfin, il semble égalementque le feuilleton généalogique
appartienne eux aussi à cette même catégorie qui regrouPe déià
l'adaptation de roman-feuilleton et le feuilleton historique
Comme ces deux derniers, il déveloPPe en effet sur un nombre
réduit d'épisodes (entre six et dix-huit), un récit qui retrace
l'histoire d'une famille sur une ou plusieurs générations et dans
laquelle se mêlent aventures,mystères et sentiments (Racines aux
Etats-Unis, Les dames de la côte en France). En un sens' le
sorte
feuiileton généalogiquepourrait être considéré coûune une
d'équivalent "ultra-elliptique" des deux autres, dans le mesure où
sur un nombre d'épisodes (un temps narratif) comparable, il
développe une intrigue beaucoup plus longue (temps diégétique)
s'étalant souvent sur plusieurs générations, générant ainsi des
ellipsesplus importantes.
Pour simplifier les choses, nous dirons donc que le
partie de
feuilleton généalogique Parce qu'il raconte une
L'histoired'une lignée et parce que chaque générationprésentéeest
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généralementen prise directe avec son époque (certains membres
de la famille peuvent être impliqués dans de événements
- Parceque ses
historiques) -, et l'adaptation de roman-feuilleton
intrigues sont historiquement marquées - sont deux sous-genres
du feuilleton historique , dont les schémaset développements
narratifs ainsi que les conditionsde production sont semblables.
se distingue essentiellementdu feuilleton
généalogiquepar le très grand nombre de ses épisodes (356 Pour
Dallas, 2L9 pour Dynastie) mais égalementpar le fait qu'elle est
La saga

presque touiours d'origine anglo-saxonne.Comme le note fort
justement Umberto Ecoae,la saga (dont la plus connue est sans
doute Dallasso) raconte l'histoire d'une famille sur une période
historique donnée.Dans ce genre feuilletonesquetélévisuelque l'on
nonune aussiparfois feuiiletonfleuoe, ,. les Personnages- et donc
les comédiens- vieillissent ; la sagaest l'histoire du vieillissement
d'un individu, d'une famille, d'un SrouPesocial. Elle peut s'attacher
à un seul lignage(le même personnageest suivi depuis sa naissance
jusqu'à sa mort ; il en va de même Pour sa descendancedirecte) ou
bien aux diverses branches d'un arbre généalogique (avec à
49 - E." ru*b..t"),

I""""ation

and repetition : between modern and post-

modern aesthetics, in Daednlus, aoûrt1985,New York (traduction France de
Nicolay), repris dans L'art de la répétition, in les Dossiers ile l'audiooisuel
No 16 : "Feuilletonset séries".
50 - A propos de Dallas, voir notamment : Blum (sylvie), Dallas ou
l,univers irrésolu : la pragmatique d'un feuilleton, in Réseauxhors-série:
"sociologiede la télévision : la France",CNET, 7993,pp.41-54'
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l'origine un patriarche, suivi de toute une postérité directe et
collatérale)" (loc. cit., P. 22). Généralement,la sagacouvre une
période diégétiqueplus courte que le feuilleton historique bien que
son récit soit développésur près de trente fois plus d'épisodes.Alors
que dansle feuilleton historique,la notion d'écoulementdu temps
est dominée Par le montageelliptique qui permet de faire se
succéderles générationsen un nombre réduit d'épisodes(on utilise
souvent trois comédiensdifférents pour interpréter trois phasesde
la vie d'un même Personnage), la saga tend Pour sa part à se
rapprocher de notre ProPre temporalité (les Personnages
vieillissent au rythme des acteurs qui les incarnent) et présenteles
différentes générations dans un même esPace-temps(co-présence
de trois générations dans Dallas). Comme le constatent François
des
]ost et GérardLeblanc(L994,P.9L),la pluralité et la co-présence
générations diluent ici Ia gtavltation de la fibtion autour d'un
personnage(ou grouPe de personnages)pivot. Les deux auteurs
remarquent tout de même que dans la saga .. de grandes quêtes
subsistent, qui organisent chaque épisode (l'ouverture d'un
testament,un mariage, l'adoption d'un enfant, etc.), mais, dans la
mesure où il faut faire connaltre au téléspectateurles réactions de
de la
tous les personnages,l'organisation ascendente-descendante
temporalité éclate en une sorte de montage étoilé : des scènesse
succèdent, qui nous font comprendre les relations entre les
personnages, leurs sentiments ou leurs projets en quelques
répliques, chacunevenant interrompre la précédente,de sorte que
nous éprouvons une curieuse Sensation temporelle : tout en
partageant le temps de la conversation, sans ellipses apparentes,
nous avons l'impression, à cause de la rupture entre deux Scènes,
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qu'il s'est écoulé plus de temps que nous n'en avons vécu nousmêmes entre le moment où nous avons perdu un Personnageet le
moment où nous le retrouvons', (ibid.). Ces observationsfont dire à
Jost et Leblanc que puisqu'un épisode n'avance que de quelques
jours chaquesemaine(alors qu'un épisode de feuilleton historique
peut parfois av.rncerd'une dizaine d'années),les Personnagesde la
soga<<nous accomPagnentau rythme de nos soucis quotidiens "
(ibid.).
De son côté, ]ean Bianchisl constate lui aussi que la
narration feuilletonesque de la saga multiplie les intrigues
partielles et imbriquéesPour valoriser la continuité d'un épisode à
l'autre : .. glissant en Permanenced'une sous-histoireà une autre
sous-histoire gérant en même temps les fils de quatre ou cinq
intrigues " (loc. cit., P. 38), la sagase présentecomme <<un récit à
tiroirs qui retarde le plus possible la montée en puissancevers un
final du drame "(ibid.). Ici réside une autre différence entre
son
feuilleton historique et saga: alors que le premier construit
récit sur l'attente d'une fin sans cesse retardée Par des
rebondissements,la secondemultiplie les micro-récits sans laisser
entrevoir de fin possible Pour le macro-récit. La saga étant bâtie
pour durer des mois, parfois des années,à raison d'un épisode
hebdomadairede 50 minutes, son écriture joue donc " la lenteur, la
continuité étirée.Elle repoussele plus loin possiblele dénouement,
diffère le terme " (ibid.), si tant est qu'il y en ait un. Comme le note
encoreJ. Bianchi (ibid.), la saga n'implique Pasle téléspectateurpar
51 - Bt"*ht 0""")r 1184 .epris dans La mise en récit des feuilletons, in les
Dossiersile I'nuilbvisuelNo L6 : "Feuilletons et séries", pp. 38-40.
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des voies d'intense dramatisation (avec des séquencesserrées
tension/crise/rebondissement) fracturant et bouleversant la
temporalité quotidienne conune le fait le feuilleton historique, mais
au contraire ., s'intègre dans le quotidien de millions de gens
L'auteur explique en effet que le grand nombre d'épisode de la
plupart des sagasen font des "rituels répétitifs", des "cérémonies
domestiques" dans lesquelleson entre de plein pied car elles ne
réclament ,, ni effort de repérage, ni implication onéreuse >>'
Comme le font F. ]ost et G. Leblanc, ]ean Bianchi constate lui aussi

que dans ce genre feuilletonesque le temps représentédu drame et
le temps vécu par le téléspectateursont en quasi continuité, avant
de préciser que le plaisir que Procure la saga ne Provient pas
d,émotions fortes, mais qu'il est plutôt fait de petites satisfactions
régulières
compagnonnageavec le héros, du jeu d'anticipation (manière de
prévoir les réactions et les situations qui, fatalement,finissent par
(loc. cit., P. 39)'
arriver, tout en étant partiellementdémenties)... >>s2
pour f. Bianchi, la narration de Dallas caractériseparfaitement le
type d'écriture feuilletonesque ProPre à la saga, avec ses
foisonnements et ses chevauchementsd'intrigues partielles, ces
"feuilletons dans le feuilleton". Il explique que " regardé à la
louper,, l'épisode ordinaire de Dallas présente un découpage
morcelé de sorte que le montage ne joue en rien sur le contrastedes
52 - Jean Bianchi décrit en fait ici une partie de la théorie de Ia
et de ta consolationmise en évidence par Umberto Eco à
reconnaissance
propos du roman-feuittetonet sur laquelle nous reviendrons dans notre
chapitre quatre.
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durées,maisqu,ilSecontenteplutôtd,aligner<<
répétitif : la séquencecourte 'r. < Cet émiettement >>,poursuit-il,
..favorisele surgissementde données nouvelles dans la narration
(ce qui renforce aussi, au niveau du contenu, la thématique
familiale: chaquemembre du clan est à son tour le héros d'une soushistoire avant de passerla main au suivant), en même temps qu'il
interdit tout effet épique, tout élan du récit vers un dénouement
général ', (ibid.). Il arrive aussi parfois que certainesdes ces soushistoires (micro-récits), centréessur un Personnagetrès populaire
aux yeux des téléspectateurs,trouvent un développement qui
dépassele cadre strict de d'une saga et donnent naissance à un
nouveau macro-rêcit, drtférant ainsi davantage encore un éventuel
dénouementfinal. Ces micro-récits devenus macro-récits sont en
quelquesorte des sagas cousinesde celle dont elles sont issues,et
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auxquelleson donne généralementle nom de spin-off 53.C'est ainsi
qu'en développant une intrigue autour du personnagesde Gary
Ewing (Ted Shakelford),le fils raté et alcoolique,le mouton noir de
la famille texanne mise en scènedans Dallas, David jacobs et ses
producteurs créent en 1979 Côte Ouest (Knots Landing ), une
nouvelle saga , une extension autonome parallèle de la première en
quelque sorte. Pour bien marquer la filiation entre les deux,
plusieurs membresde la famille Ewing (Dallas) viendront d'ailleurs
en visite à Knots Landing lors des premiers épisodesde Côte Oues!
et par la suite, il arivera que certainsPersonnagesPassentde l'une
à l'autre.
La distinction essentielleque l'on peut faire entre sagaet
soap-opera , outre la différencede la qualité de leurs réalisations
pin- off( littér alem entsous- pr oduit) désignai tune
série ou un feuilleton tité d'un film de cinéma (MASH, La planète des
singes). Rapidement, certaines fictions à épisoilesaméricaines à succès
donnèrent naissance à leurs propres spin-offs ou fictions dérivées, les
producteurs espérantainsi exploiter le succèsd'un concept,d'un Personnage
ou d'un lieu. Il peut également arriver qu'une fction à episodessoit utilisée
pour en promouvoir une autre, qui n'a bien souvent avec la première
qu'un rapport lointain. On parle alors de semi'spin-off , un artifice de
promotion imaginé par les producteurs. EnfirU il se peut que le Personnage
secondaired'une fiction, aPParu l'espace d'un épisode, rencontre tellement
de succèsque l'on écrive une nouvelle fiction baséesur lui. Aujourd'hui, le
terme spin-off désigne aussi les films de cinéma qui sont issus de certaines
séries ou feuilletons (Mission : impossible, Les incormptibles, Twin Peaks).
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liée à leurs moyens de production (beaucoupplus importants pour
la sagaqui n'est diffusée que de façon hebdomadaire),se situe au
niveau de la narration. Comme le précise ]ean Bianchi, Dallas
(comme l'ensembledes sagas) evite en effet .. l'impression de
narration molle, typique de soap-oPera', (ibid.). Pour lui, la saga
est capabled'accélérerle rythme et d'imprimer au récit un tempo
très vif. Cela ce fait notamment < par le moyen d'une alternance
rapide et systématique des protagonistes et des situations
déjoué,
mon té I complot
(rires / larmes,
complot
affaireslsentiments...)d'une séquence à l'autre, comme par le
contrastedes lieux (ranch/ville,bureauI bar, intérieur/extérieur...)"
(ibid.).
une autre caractéristiquerelevée Par I. Bianchi à propos
de la saga, concernel'importance capitale du texte voir même sa
supériorité sur les images. L'auteur indique en effet que dans ce
genrefeuilletonesque,l'écriture
vériste, s'interdisant toute métaphore, tout effet, tout codage
cultivé pour obtenir une lisibilité maximale ,' (ibid.) et que le son
précède généralementl'image, de sorte que dans Dallas, <<on arive
assezbien à suiwe un épisodeentier sans regarder en Permanence
l'ésan, à la manière dont on suit une émission radio en prenant son
repas. Identification et reconnaissance des Personnages sont
clairement données dans la voi& le ton, la manière de dire ses
sentiments,d'engager des conversations.Les prénoms reviennent
souvent dans les dialogues Pour mettre clairement en place les
repèresà l'oreille ', (ibid.).
si le plaisir du téléspectateur de la saga rePose
essentiellementsur l'itération et le ressassementd'un schéma
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narratif quasi identique d'un micro-récit à l'autre et basé sur le
texte, il n'en demeure pas moins que les images elles aussi posent
clairement un certain nombre de repères.fean Bianchi constate
d'ailleurs qu'au début de chaque séquence,la caméra situe sans
ambiguité le lieu et le moment de l'action, le Passaged'une journée
à l'autre par exemPle,étant " dairement matérialisé Par un effet de
nuit au raccord " (loc. cit., p. 40). D'autre part, chaque séquence
s'achèvegénéralementPar un gros Plan du personnage-cléet dans
les intervalles, .. la caméra ne filme Presquejamais d'action mais
aligne des kilomètres de champs/contre-dramPsde personnagesqui
se parlent fixés dans des positions très déterminées et aux
évolutions très restreintes.La camérane zoome pas' n'explore PaS
I'espace, se bornant à enregistrer des décors caricaturaux Par
accumulation de signes visuels. De même la temporalité est-elle
enregistréesans être retouchée: ni gommagesni soulignementdes
temps morts, pas de retour en arrière. Tout est calculé pour que la
lisibilité soit totale. Et donc que l'accèsdu Programmesoit possible
au maximum de gens ', (ibid.).
La dernière caractéristique narrative de la saga relevée
par I. Bianchi à travers son étude de Dallas est liée à la construction
mélodramatique des intrigues. .. Le récit articule ses moments et ses
figures selon la vieille logique populaire du mélodrame o, expliquet-il : o bonheur intensément désiré, frÔlé puis contrarié par des
malheurs en chaîne ; diiflêrence des statuts sociaux des
protagonistes qui perdure après leur mariage et nourrit nombre de
conflits familiaux ; héros peu volontaires, indécis, ballottés par les
circonstances,minés PaI une déprime vague... En indexant son récit
sur les valeurs très populaires du mélodrame et en déclinant sur
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tous les tons et tous les modes que l'argent ne fait pas le bonheur,
Dallas exploite un ressort universel de constitution des succèsde
masse,et porte l'effet-fiction à un point de grande intensité " (ibid.).
EnfirU si comme nous venons de le voit la saga est bien un
genre feuilletonesque de la télévisiorUil est tout de même possible
d'observer qu'à la différence des genres que nous avons mis en
évidence précédemment (feuilleton de prestige et feuilleton
historique ) et que l'on pourrait qualifier de formesfeuilletonesques
pures, elle contient pour se part une certainedose de sérialité.Sans
aller 1'usqu'àsuivre Umberto Eco lorsqu'rl affirme que la sagan'est
en fait..qu'une sériedéguisée,, (!987, P.23), nous Pensonstout de
même conune lui que <<malgré sa forme historiqug elle ne fait que
répéter la même histoire, le déroulement du temps n'étant que
apparence" (ibid.). Faisantle parallèle avec les "anciennessagas"
(cellesde la tradition orale et de la littérature épique) ou les exploits
se répètent de générationen génération, Eco constateen effet que
dans Dallas ., grands-pères et petits-fils passent par les memes
épreuaes : lutte Pour l'argent et le Pouvoir' vie, mort, défaites,
victoires, adultère, amour, haine, désirs' illusions, désillusions "
(ibid.). En ce sensnous dirons donc quela saga apparalt corune une
forme feuilletonesquedégradée
si cette dégradation de la narration feuilletonesque
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semble beaucoup moins importante dans le soap-opera54,genre
pourtant proche de la saga à bien des égards,c'est en grande partie
en raison de sa temporalité plus proche encore de celle du
téléspectateurqu'e1lene l'est dans la saga. Alors que dans le casde
cette dernière nous l'avons vu, les Personnagesvieillissent
pratiquement au même rythme que les téléspectateurs,ceux du
soap-operane vieillissent eux que de quelquesminutes chaquejourD'autre part, la sérialisationde I'intrigue feuilletonesquequenous
54-w-operadésigneà1,originecertainsfeuilletons
radiophonique diffusés l'après-midi, très populaires auprès du public
féminin aux Etats-Unis dans les années 30-40. Selon Robert C. Allen
(Speaking of soap-operas,The University of North Carolina Press,1985),ce
genre tire sa dénomination du fait qu'il était (et qu'il est parfois aujourd'hui
encore) sponsorisépar des firmes de lessive ou de savon telles que Procter
and Gamble, Colgate-Palmoliveou Lever Brothers. L'utilisation du mot
opera ne semble quant à elle se justifier que ., dans une pirouette
doublement ironique : la forme d'art la plus cultivée, la plus élitiste,
devient, associéeau savon, le véhicule commercial de l'un des produits les
plus humbles de notre vie quotidienne > (ibid.). Bet$r and Bob, le premier
soap-operade la radio américaine,instituait déià les thèmes développés
dans son équivalent tétévisuel actuel en racontant l'histoire d'une secrétaire
qui épouse son patron et en mêlant amour, jalousie, passion, divorce,
famille, trahisons, meurtres, chantage' argent, pouvoir... Les soap-operasles
plus connus en France sont Santa Barbara,Amour, gloire et beauté ou Les
feux de l'amour.
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avons pu observerau travers du déveloPPementgénéalogiquede la
saga est ici impossibleen raison de la périodicité quotidienne et du
phénomène d'étirement du temps diégétique qui caractérisentle
soap-opera.Autrement dit, ce n'est pas tant la notion de répétition
qui domine ce genre feuilletonesqueque celui d'écoulement du
temps quotidien, de flot narratif dont on n'entrevoit aucune fin
possible. Nous Pouvons également constater que si la saga est
généralementconstituée de micro-récits mis en parallèIeset en
interrelation les uns avec les autres au moyen du montage alterné,
le soap développe quant à lui un ensemble de micro-récits
concentriques
, chacun d'eux contenant ou étant contenu dans les
autres.
Pour Guy Lochard et Henri Boyerss," le statut de plus en
plus problématiquede ces productions, qui met en causela notion
d'univers fictionnel (en tant qu'univers autonome) " est manifeste "
lorsque l'on examine les organisations narratives de ces récits
ambigus et les relations qu'elles entretiennent avec la temporalité
des téléspectateurs.A la différence du cinéma ou du roman qui
donnent corps, à travers ellipses, anticipations et retours en arrière,
à la construction d'un temps logique perdant tout lien avec le temps
physique vécu par le récepteur, la fiction télévisée semble répugner
à se couler dans les principes de la narration fictionnelle classique.
Elle opte au contraire pour un type d'organisation temporelle qui la
rapproche du temps social vécu par les téléspectateurs" (ibid.).
Selon les deux auteurs, cette dilatation du temps est
55 - Lochard (Guy) et Boyer (Henri), Notre écran quotidien. Une
radiographie du télévisuel, Dunod, coll. Société,Paris, 1,995,p. r22.
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particulièrement accentuée dans le soaP-oPera Par un
appauvrissementprononcé des événements.Ils expliquent qu'à .' la
multiplication des couPs de théâtre et des rebondissementsqui
caractérisentle cinéma narratif classique>>,mais aussi et surtout,
peut-on ajouter, qui caractérisentle feuilleton de prestigeet le
feuitletonhistorique,CêgenrefeuilletoneSque<<
économie d'actions, l'action se réduisant le plus souvent à
d'interminables scènesde conversationsfilmées. Les personnages
nous y font part de leurs états âmessans cesseremis en causepar de
menu événements interpersonnels (ruptures, réconciliations), se
prêtant à de multiples combinaisons en fonction du nombre de
Personnages
Lochard et H. Boyer lorsqu'ils affirment qu'à défaut de faire
progresserl'action en entretenantl'attente d'une solution comme le
font feuilletons de prestige et feuilleton historique, les dialogues
sans cesseétirés du soap-oPerasemblent assumer une fonction
essentiellementdilatoire nous maintenant dans ce que ]ean Mottet
nofiune <<un éternel présent conflictuel ,56.
Il en résulte donc, corune le soulignent encore les deux
auteurs, que ce parti pris narratif exclut les formes de montage non
linéaires, privilégiant au contraire la figure de la " scène" mise en
évidence par Christian Metzï7, c'est-à-dire une forme
d'organisation temporelle sans contraction ni destructuration qui
restitue "comme dans la vie têelle" l'action filmée. Pour Jean
56 - Mottet (Jean),L'espace-tempsde la télévision : le cas du soap-opera,in
QuaderniN" 9 : "Sérieset télévision",p.70.
SZ- Metz (Christian), Essaissur la signification au cinéma, Klinsieck, tome L.
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Mottet ce choix est on ne peut plus logique, dans la mesureoù <'c'est
le mode de structuration spatio-temporelledes images filmiques le
plus apte à créer chez le spectateur l'impression que la
représentationest un prolongement que la vie , (op. cit., p. 69),et
même qu'elleest la vie.
des
si cette option démarque d'évidence le soap-opera
cinémA
feuilletons de prestige et historique, ainsi que de la fiction
G. Lochard et H. Boyer notent cependantqu'elle la rapproched'une
.. modalité spécifiquementtélévisuelle : le direct , qui se définit
précisémentpar une suPerpositiondu temps de l'événement,de sa
transmissionet de sa réception" (oP. cit., P. L24).Il en résulte donc
selon eux <<une impression de présenceimmédiate qui rapproche ce
type de progranunesd'autres émissions"de flux" (les talk-shows ,
les émissions de compagnie, etc.), elles aussi fondées sur des
continuités dialoguées ,, (ibid.). Cette aPParencedu direct relevée
par les deux auteursest accentuéepar le fait que s'il existebien une
phase de montage a posteriori , une partie de celui-ci est toutefois
parfois effectuéeen direct (puis diffusé en différé), certainesscènes
étant filmées par trois ou quatre caméraset pré-montéesen régie
conuneCest le casPour les ieux téléviséspar exemple.
Françoisfost et Gérard Leblanc (L994,p. 91) pensent eux
aussi que le soap-oPerafonctionne sur un autre modèle que la
saga.Prenant l'exemple de Santa Barbara' ils y relèvent en effet corune nous l'avons fait - la place dominante qu'occupe le texte,
en expliquant que ,. l'importance d'un événement se mesur.rnt aux
répercussions comportementales qu'il entralne et aux analyses
psychologiques qu'il suscite, le récit de paroles y devient
prépondérant et le gros Plan le fondement du découPage', (ibid.).
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Eux aussi voient dans cette priorité donnée au verbal la possibilité
de rapprocher le soap-oPerade la logique théâtrale,mais précisent
tout de même que le montage et la mise en cadre des dialogues
obéissentdavantage au modèle cinématographiquequ'au modèle
scénique.Cette aPParencedu direct due à la technique narrative,
associée au caractère théâtral que confère l'importance des
dialogues, le tout régStpar la logique cinématographiquerelevée ici
par F. Jost et G. Leblanc, ne sont Pas sans évoquer certains des
aspectsde la dramatique que nous avons mis en évidenceplus haut.
Toutefois, il serait sans doute excessifde penser que le soap-opera
n'est une forme dégradée de la fiction téléaisuelle, une sorte de
régressionvers un modèle ancien et désuet,et il semblepertinent au
contraire de suivre les deux auteurs lorsqu'ils affirment que .. les
lieux de la fiction ne sont pas de simples plateaux à trois murs sur
lesquels évoluerait des Personnages,ils sont construits Par le
montage, même si celui-ci est réduit à un éternel champcontrechamp" (ibid.).
Enfin, bien que que Michèle et Armand Mattelart
démontrent que la telenoaela brésilienne se distingue par certains
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de la télévisionss,
points du reste de la productionfeuilletonesque
nous la considéreronspour notre Part conune un sous-genre du
soap-opera,à! même titre que le téléroman canadien.Il nous
semble en effet que la grande ressemblelnceformelle et narrative qui
les rapproche, situe ces trois gPes de feuilleton dans le même
espacedu territoire feuilletonesque.
Le dernier type de fictions abordé par François lost et
Gérard Leblanc dans le chapitre qu'ils consacrent aux "temps
falbles" de le fiction télévisuelle (op. cit., pp.90-93),celui qui à leurs
yeux se détachele plus du modèle cinématographique,correspond à
ce qu'ils norunent les ,, sitcoms Pour adolescents>>que sont par
exemple Premiers Baisers et Hélène et les garçons sur TFL. En ce
58 - Mattelart (Michèle te Armand), Le carnaval des images, INA/La
Documentation Française,Paris, L987,repns dans Les telenovelas; publicité
et modernité, in les Dossiers ile l'audiovisuel N" L6 , p. 40-41..Dans cet
ouvrage,les auteurs expliquent que si la telenoaela présente un mélange de
mémoire narrative populaire traditionnelle et de modernité, comme c'est
d'ailleurs le cas pour la plupart desgenresfeuilletonesques de la télévision,
sa particularité est en fait de combiner <<une narrativité éclatéesur le plan
de la firme télévisuelle avec une structure de récit de très longue durée ,.
Dans la telenovela expliquent-ils, < la rythmique du fragment correspond à
notre immersion visuelle dans le monde technologique moderne et satisfait
aux modalités contemporainesde la perception esthétique r,. Selon eux, < il
y aurait là combinaisond'une esthétiquedu rythme et de la vitesse et d'une
esthétiquede pathos >.
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qui nous concerne,il nous sembleque le terme sitcom, qui corTune
nous allons le voir dans un instant désigne un Senre fictionnel à
dominantesérielle, est impropre à désigner ces fictions qui sont
basées sur une logiquefeuilletonesque Certes le mot sitcom est
souvent employé lorsqu'il s'agit de désigner les fictions à épisodes
produites par la sociétéAB Productiorymais nous sonunesen droit
de penser que dans certainscas (notammenten ce qui concerne,Le
miel et les abeilles, Premiersbaisers,Les annéesfaq Hélène et les
garçons,Le miracle de I'amour, Les vacancesde I'amour, Sous le
soleil, etc.)il s'agit là d'une dérive sémantiquedue à un manque de
vocabulaire. Aussi préférerons nous regrouPer ces fictions
feuilletonesquessous l'expression feuilleton AB , et n'utiliseronsnous le mot sitcom qu'en temps que terme génériqueProPre a
désigner certaines sêriesde la télévision, y compris d'ailleurs des
séries produites par AB Production telles que Les filles d'à côté par
exemple.
Quoi qu'il en soit, nous serons en revanche entièrement
d'accord avec les deux auteurs Pour constater que dans ces
feuilletonsAB , chaque séquenceest organisée autour d'un décor
unique (presquetouiours une chambre,un salon, un café ou un local
de rencontre), ( présenté globalement Par un plan d'ensemble,
entrecoupéde temps à autre par un Plan moyen ou un gros Plan
soulignant la réaction d'un personnage , (op. cit., P. 92). Ici, le
nombre réduit des décors (généralementpas plus de trois décors
différents par feuilleton), rapproche cesfictions - plus encore que
les précédentes- des dramatiquesdes débuts de la télévisior! tout
en leur donnant vn aspectsériel lié à la récurrence des lieux
diégétiques d'un épisode à l'autre. Dans les feuilletonsAB , la
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des intrigues et des figures narratives,
répétition et le ressassement
est donc renforcé par cette immobitité gêographiquedes actions qui
se déroulent touiours dans les mêmesdécors.
D,autre pæt, conune le notent également F. ]ost et G.
Leblanc, l'espace ici réduit à trois cÔtés (il y à toujours un mur
absentet toujours le même),est celui du plateau. Pas du plateau de
théâtre de boulevard conunedans la sitcom où le décor est réaliste,
mais du plateau de télévision : < tout est schématique(formes,
couleurs) et plutôt que feindre la profusion ou le décor réel, on
donne à voir un esPacebien organisé' recourant au minimum
d,élémentssignifiants, le tout baignant dans des couleurs criardes>
Qu'il s'agissedes vêtementsou des décors, tout saute aux yeux
(ibid.). De plus, chaqueélémentdu décor, chaqueobjet,sembleavoir
dans l'espace une place fixe, déterminée une fois pour toute et
immuable d'un épisode à l'autre, ce qui permet de renforcer cette
récurrence des lieux et de donner au téléspectateur des repères
précis en le plongeant chaque jour dans un espace connu et
facilement identifiable. En faisant le parallèle avec certaines
émissions pour enfants telles que le Club Dorothée, les deux
auteurs constatent que I'esthétique5e des lieux diégétiques du
:
feuitleton,48 est <<calquéesur la décoration du studio de télévision
même absence de nuances, memes taches chromatiques dans
l'écran. Et surtout, même disposition des personnages> (ibid.).
Cette dernière indication concernantla mise en scènedu dispositif
, raPProche ce dernier
télévisuel propre à ce Senrefeuilletonesque
de certaines sitcomsdans le mesure où conune elles, il est enregistré
59 - Jost et Leblanc souligirent le terme.
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c'est-à-direau moyen de
de la même façon que les jeux télévisés60,
trois ou quatre caméras quasi fixes et du montage en régie.
Pourtant,si son esthétiquese rapproche de celle de la sitcom,le
feuitleton AB est tout de mêmeplus proche du soap-oPera dans la
mesure ou il est dominé par un type de narration basé sur des
intrigues Éunoureusesou interrelationnelles, qui Pour la plupart se
développentsur plusieurs épisodes.
Mais il nous faut tout de même remarquer à la suite de
François|ost et Gérard Leblanc,que dans ce genre feuilletonesque
les personnagessont touiours disposésde sorte à nous faire face, et
que si ce cas de figure est propre à la théâtralité, il caractérisebien
plus encore certains dispositifs télévisuels. Les auteurs observent en
effet de .. de même que Dorothée et ses comPagnonssont tous les
uns ù côté des autres, de même que l'animateur et les candidats
d'un jeu sont côte à côte (parfois ils ne se regardentmême pas), les
temps forts de l'épisode regroupent tous les personnagesnon Pas
autour d'une table de café, mais derrière ,, (ibid.). .. Aucttn ne nous
tourne jamais le dos >, Poursuivent-ils, ., et la caméra ne pénètre
que peu à l'intérieur de cet espacePour recréer une profondeur :
nous sorrunesà la fois à l'extérieur et dans la meilleure position
pour voir tout le monde en même temps ,, (ibid.).
Pour les deux chercheurs enfin, cette caractérisation
visuelle du feuilleton AB est l'un des points qui contribuent < à la
60 - Alors que les émissionsde jeux de la télévision continuent de masquer
tout signe visible de l'énonciation, il n'en est pas toujours de même Pour
certains talk-shows (à f image de Nulle part ailleurs) qui n'hésitent pas à
exhiber cadreurs, caméras,projecteurs et même coulisses.
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définir conune un temps faible de la fiction, un temps où le
téléspectateurn'a pas besoin de s'engouffrer tout entier dans son
écran (toute lumière éteinte). Cette possibilité donnée au
téléspectateurde ne pas s'investir totalement dans la fiction est
renforcée par le récit de paroles, qui comme nous l'avons vu,
véhicule essentiellementdes informations narratives et participe du
même souci de redondance sémantique. Le fait qu'ici, chaque
séquenceest destinéeà faire passerune information que le dialogue
ressassependant plusieurs minutes et même souvent pendant
plusieurs épisodes,a un double effet. D'une part, conune le notent
permet à la fiction de subir ..
les deux chercheurs,ce ressassement
sans dommage les décrochements", le téléspectateurparvenant
toujours à un moment ou à un autre à capter une information.
D'autre pût, il contribuelà aussi (et plus encoreque dans les autres
genresfeuilletonesques
) à introduire de la sérialité dans un système
narratif gouvernê pat la mise en feuilleton , gfâce au caractère
immuable des lieux diégétiques et des éléments du décor, à la
répétition des informations narratives verbales, €t à la
multiplication de micro-récits parallèles ou successifs,déveloPPés
sur plusieurs épisodes (parfois sur un très grand nombre) et
semblablesles uns aux autres.
Pour résumer,nous Pouvons donc dire que le feuilleton AB
est un genrefictionnel téIéaisueldont la logique nanative générale
,
est de type feuilletonesquecofiune Cest le cas Pour le soap-o7era
mais qui comporte un certain nombre de facteurs sérialisants
d'ordres narratifs, verbaux et scéniques.
Le cas desfailletons du même type qu'Urgences et New
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York Police Blues est différent, dans la mesure où ces derniers
apparaissent comme une sorte de combinaisonPresqueparfaite
enter mise en série et mise en feuilleton . Tous deux mettent en
scèneun groupe de personnesappartenant à la même corPoration
(personnelmédical et paramédicalpour le premier, policiers pour le
second) et évoluant toujours (à de rares exceptions près) dans le
même décor (le service des urgencesde l'hôpital Cook County de
Chicago pour le premier et le commissariatnew-yorkais du "Lsth
Squad" pour le second). La trame principale de ces fictions à
épisodesest bien de type feuilletonesquepuisqu'il s'agit de nous
présenterau fil des épisodesla lente évolution de la vie personnelle
et professionnelle(relationnelle)de chaque membre du groupe.
Mais à ce lent développement narratif viennent se greffer
une série de micro-récits qui n'impliquent la plupart du temps que
certains des personnagesrécurrents et les mettent en relation avec
des personnages secondaires que l'on pourrait nommer
personnages passagers ou épisodiques Ces micro-récits
indépendants- donc relevant d'une logique narrative sérielle peuvent dans certains cas, lorsqu'ils s'étendent sur plusieurs
épisodes (généralement pas plus de deux ou trois), créer du
dans Ie feuilletonesque
, c'est-à-dire qu'à la lente
feuilletonesque
évolution des caractèresdes Personnages,se suPerPosentdes
instants dramatiques (patient entre la vie et la mort dans Urgences,
mise en danger de l'un des policiers dans NY Police Blues)
générateursd'un suspensebeaucoup plus intense Provoqué par la
bmsque rupture du récit en fin d'épisode. Dans d'autres cas, ces
micro-récitsne sont développésque sur la durée d'un épisode,ce qui
permet alors de créer du sériel dans le feuilletonesque, autrement
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dit de (re)donnerune unité diégétiqueaux épisodesen développant
une intrigue autonome et close,sans antécédentni suite. Ces deux
types de micro-récits, que nous nommerons micro-récit
feuilletonisant et micro-récitsérialisAnt, coexistent en fait dans
chaque épisode de ce genre feuilletonesqueoù il impliquent
alternativement l'un ou l'autre (parfois plusieurs) membre du
grouPe.
Ce qui distingue égalementces feuilletons de ceux que
nous avons examinés précédemment,c'est qu'au lieu de faire
évoluer un groupe de personnagesen vase clos, ils confrontent un
nombre réduit de personnagesrécurrents(six dans NY PoliceBlues,
une dizaine dans Urgence) à une multitudes de Personnages
qisodiques qui peuvent à leur tour acquérir un degréde récurrence
un plus ou moins importants. Ainsi certains de ces Personnages
secondaires peuvent-ils Se trouver au centre d'un micro-récit
durant plusieurs épisodespuis disparaltre totalement, tandis que
d'autres n'apparaltront que de façon sporadique dans certains
épisodes.Cette rencontre de deux univers (enquêteurs/malfaiteurs,
soignants/malades) et cette confrontation des Personnages
principaux à des situations toujours renouveléesbien que toujours
identiques (un blessé arrive, il sera sauvé ou ne le sera Pas ; un
crime est commis, le coupable sera arrêté ou ne le sera Pas), sont en
fait des caractéristiquesde Ia narration sérielle absentes de la
plupart des genresfeuilletonesques de la télévision. C'est donc
parce qu'il intègre ces paramètres sériels à une longue et lente
progression narrative qui s'étale sur un grand nombre d'épisodes,
que Ie feuilleton de type Urgences et NY Police Blues peut
apparaltre conune une sorte de compromis entre feuilleton et série
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ou plus exactementcofiune un feuilleton qui serait gouverné par
une logiquenarratiae sérielle . En ce qur concerne Urgences,cet
ffit-série est d'ailleurs renforcé Par ce que l'on pourrait noruner
saisonnier. Chaque saison6l décrivant ici une année
le découpage
universitaire passéeà l'hôpital Cook County, elle possèdedonc sa
propre autonomie diégétiquejalonnée de repères temporels : le
premier épisode de chaque saison correspond à la rentrée
universitaire et permet donc l'arnvée de nouveaux Personnagesou
la "redistribution" des rôles, les épisodes de mi-saison
correspondent aux fêtes de fin d'année, et le dernier épisode de
chaque saison annonce le départ des personnages qui ont terminé

leur internat ou sont mutés dans un autre service. Ce type de
découpageconfèredonc à l'ensembledes épisodesd'une saison,une
sorte de statut d'épisode géant s'inscrivant lui-même dans une
logiquesériellede programmationrépétée d'une année sur l'autre.
Enfin, la dernière particularité du feuilleton de type
llrgences et Neut York Police Blues que nous relèverons Pour
l'instant, est de nature esthétique.En effet, ces feuilletons récents
rompent avec les genres feuilletonesquesantérieurs qui nous
l'avons vu, empruntaient au modèle cinématographique,théâtral
ou au dispositif de certainesémissionsde télévision, en développant
6L - Pour les programmateurs,le terme saison désigne la période s'écoulant
entre septembreet juin. Par extension,il désigne également l'ensemble des
épisodesd'une série ou d'un feuilleton diffusés au cours de ce laps de temps.
L'intersaison (correspondantaux mois d'été) est généralementconsacréeaux
rediffusions de certaines fictions ou à la première diffusion de fictions
conçuespour cette période (feuilletons de l'été).

314
une esthétique résolument post-moderne au sens ou l'entend
Laurent Jullier (1997).En privilégiant le plan court, le mouvement
ininterrompu de la caméra(usageimmodéré de la Steadicamdans
Urgences)et en multipliant les recadrageset les champssur champs
(NYPolice Blues), cesfeuilletonsconsacrentla .. nouvelle place " du
spectateurdont parle L. |ullier (op. cit. P. 83) et qui entretient moins
de rapport avec celle de .. témoin invisible " d'une scène qui se
déroule dans un univers diégétique,qu'avec une place de passager
d'un manègede foire. En suivant l'auteur, nous dirons donc qu'au
lieu de se présenter comme un esPaceà reconstruire, l'espace
représenté dans ce genrefeuilletonesque est un esPaceque l'on
visite, que l'on explore, à l'exemple des longs et rapides travellings
dans le labyrinthe des couloirs de l'hôpital d'Urgences, qui donnent
au téléspectateurl'impression qu'il peut décider de la direction que
prendra la caméra,exactementcorune s'il était en train de voyager
dans l'hypertexte du réseaud'Internet.
3.2.3_ LA SERTE

Comme nous venons de le faire avec le feuilleton , nous
allons maintenant nous livrer à l'exploration du territoire de Ia
sérielle en tentant de mettre en évidence ce que
fiction télanisuelle
nous considérons comme étant les cinq genresprincipaux de Ia
série.
Tout d'abord, il nous faut constater que si le terme
feuilleton est parfois employé à tort, l'emploi du mot série semble
être bien plus problématique dans la mesure où tant au niveau de la
classificationexogène(pressede télévision, mais aussi chercheurs)
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qu'au niveau de la classificationendogène(grille des programmes),
on l'emploie souventpour désignerd'une façon généralel'ensemble
de la fiction à épisodesde la télévision.Ainsi par exemple,de même
que certains parlent de Belphégor corune d'une série-cultealors
qu'il s'agit d'un feuilleton, journaux de Programmeset chalnes de
télévision (en l'occurence France 2) prêsentent Urgences conune
étant une série alors que nous avons vu que sa logiquenarratiae
dominante était de type feuilletonesque.
Cette constatationdoit donc nous inciter, avant de mettre
en évidence les principaux genres de Ia fiction sérielle , à
approfondir la définition que nous avons déià donnée du terme
Pour cela, nous convoquerons dans un premier temps
Umberto Eco (1985; 1987,P.22) qui explique que les séries < sont

série

des oeuvres de fiction construites à partir d'une situation donnée et
de quelques personnages pivots, immuables, autour desquels
évoluent un certain nombre de personnagessecondairesauxquels il
appartient de donner l'impression que le nouvel épisode diffère du
précédent,alors que le schémanarratif est le même ". Pour lui, cette
forme naturelle de Ia fiction téléztisuelle telle que nous l'avons
nommée -, à ceci de caractéristiquequ'elle donne au téléspectateur
l'impression de découvrir une histoire nouvelle (mais qui, en fait,
est toujours le même), alors que tout son plaisir vient précisément
de l'itération d'un même procédé narratif. En ce sens,elle répond
donc "au désir des enfants d'entendre touiours la même histoire "
(ibid.), c'est-à-dire à notre ProPre besoin d'être rassuré par ,, Ie
retour de l'identique , très superficiellementmodifié ',. Eco poursuit
en précisant que la série nous gratifie Parce qu'elle flatte notre
propre capacité à prévoir ce qui va arriver. (( Nous soûunes
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satisfaitsparce que nous voyons se produire ce que nous avions
deviné t), explique-t-il, (< n'attribuant Pas le succès au bon
déroulement de la structure narrative mais à notre ProPre
perspicacité.Nous ne nous disons Pas : I'auteur a construit son
histoire de telle sorte que je puisseen deainerl'issue , mais malgré
Ies ffirts de I'auteur pour m'égarer,i'ai réussi à percerl'énigme >>
(ibid.).
Eco constateainsi que nombre de sériessont construites
sur ce qu'il nonune " le modèle du flash-back o, selon lequel l'auteur
du récit ne suit plus le héros dans le temps chronologique de son
existence- conune nous avons vu qu'il le faisait dans le cas du
feuilleton -, mais il le "redécouvre" à divers moments de sa vie,
<un peu corune s'il avait oublié tel épisode dans une précédente
version et voulait lui redonnersa place. Les personnages,alors, ont
peu d'avenir mais un gigantesquepassé.
Pour finir, Umberto Eco note également que les séries (en
tout cas à la télévision et au cinéma) semblent davantagemotivées
par le choix des personnageset donc des comédiens qui les
incarnenÇ que par la structure narrative ProPrement dite. Il n'y a
d'ailleurs qu'à examiner l'abondante littérature (presse ou
ouvrages de références) consacrée aux fictions à episodesde la
téIéaision , pour se rendre compte que les personnagesde séries
sont souvent traités conune des personnagesréels62auxquels on
attribue des qualités et des défauts, des signes particuliers et des
détails biographiques, allant même parfois jusqu'à dresser leur
62 - On a pu constateren effet que le nom du personnagede la fiction était
généralementplus connu que celui du comédien qui l'interprète.
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curriculum vitae.
De leur côté, FrançoisJost et Gérard Leblanc (1994,P. 90)
estiment que la sérietéIéoisuelle,bien qu'elle diffère dans sa durée
et dans la périodicité de sa diffusion (quotidienne hebdomadaireou
mensuelle),mime à bien des égardsle film ou le téléfilm. Eux aussi
relèvent l'existence d'un Personnagehéros ou d'un couple de
personnages,qui permet d'organiser <(un récit gravitant autour
d'une quête unique à accomplir (le plus souvent, une enquête),en
sorte que le scénario de chaque épisode est structuré cofiune un
véritable film hollywoodien avec ses temps forts et ses moments de
détente" (ibid.).
En ce qui concernela mise en images de Ia narration
sérielle,les deux auteursnotent que Pour donner de l' .<épaisseur>
au(x) héros,les réalisateurs<<recourentaussibien à des ruptures de
la chronologie - le plus souvent des flash-back, parfois à des
-, qu'au montage parallèle, fréquemment mis
flash-forutard (...)
en oeuvre au cinéma, dès lors qu'il s'agit de créer des effets de
suspenseou de comique', (ibid.). En fait, Pour F. ]ost et G. Leblanc,
il s'agit moins ici de mimer notre temporalité comme Ie fait le
de la
feuiUeton et plus particulièrement les genresfeuilletonesques
saga et du soap-operar c[u€de construire une temporalité qui nous
est étrangère,<(une temporalité qui nous fait vivre des histoires de
personnagesimaginaires, qui nous ressemblentpeu, du moins quant
à la fonction qu'ils occuPent(détectives,star ou gangster)" (ibid.).
Pour euç enfin, le montage joue un rôle capital dans le série dans la
mesure où il permet au téléspectateurd'être transporté ., en un lieu
ou un autre de la fiction ,,. La fiction sériellese caractériseraitdonc
par le fait que chez elle, < les événements' les lieux, les décors
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peuvent être nombreux, aussi bien intérieurs qu'extérieurs et la
présencedu studio doit se faire oublier tout autant qu'au cinéma.
Les événementsnous sont plutÔt montrés que racontés par la
paroleo(ibid.).
Pour aussi justes et pertinentes qu'elles soient, les
observations de François Jost et Gérard Leblanc qui d'ailleurs
rejoignent en certains points celles d'Umberto Eco, semblent en fait
ne pouvoir s'appliquer qu'à l'un des cinq principauxSenressériels
que nous allons définir : celui que nous avons choisi de nommer la
sérieclassique.
L'archétype de ce genre pourrait en fait être symbolisé par
la série Columbo, déià évoquéepar Eco (loc. cit., p. 22-23)sous le
terme de "série sophistiqrtêe".Le drercheur note que dans le cas de
cette fiction, les auteurs donnent dès le départ le nom du meurtrier,
ce qui fait que le téléspectateurn'est Pas .. invité à iouer le ieu narf
du: qui est Ie coupable? , mais à apprécier les qualités de détective
de Columbo et à découwir coûunentl'auteur va gagner son pari, à
savoir corunent il va faire faire à Columbo la même chose que
d'habitude, sans pour autant être répétitif " (ibid.). Si toutes les
séries classiquesn'appartiennentpas au genre policier, et que Pour
celles d'entre elles dont ce serait le cas, le coupable n'est pas
toujours donné dès le début, l'exemple de Columbo nous permet
tout de même de faire apparaître l'une de leurs principales
caractéristiques,à savoir que chacune d'elles est fondée sur un
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modèlenarratif unique qui se répèted'épisodeen épisode63.
Sans aller aussi loin que A. I. Greimas64,Claude
Bremond6s et avant eux Vladimir ProPP66dans l'étude structurale

de récit, et en nous inspirant des travaux récents de ]ean-Michel
Adam67et FrançoiseRevaz6snous Pouvons ébaucherun schéma
narratif commun aux différents épisodes de toutes les séries
classiques.Reprochantà I.-M. Adam de conserverdans son modèle
63 - Il suffit d'ailleurs que le modèle narratif varie dans l'un des épisodes
d'une sérieclnssiquepour qu'il devienne remarquable.Ainsi la séquencede
promotion qui annonçait la diffusion de l'épisode de Columbo intitulé "Un
seul suffira" (TFL,28 avril \997), insistait-elle sur le caractère<<exceptionnel>
de ce dernier en précisant qu'il était le seul où le téléspectateurne découwe
le coupable qu'à la fin, et en annonçant sa diffusion à un horaire < spécial "
(20 h 45).
64 - Greimas (A. J.), Eléments pour une théorie de I'interprétation du récit
mythique, in CommunicationsNo 8, L966,Seuil, coll. Points Essais,L98L,pp.
34-65.
65 - Bremond (Claude), La logique

des possibles narratifs, in

Communications No 8, 1966,Seuil, coll. Points Essais,I98l' PP. 66-82.
66 - Propp (Vladimir), La morphologie du conte, 1928,Seuil, 1970.
67 - Adam $ean-Michel), Les textes: types et prototypes, Nathan-Université,
1992.
68 - Revaz (Françoise),Les textes d'action, Publication du Centre d'études
linguistiques des textes et des discours, Université de Metz, diffusion
Klincksieck, 1997.
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de structure narrative6eune conceptiontrop large de la notion de
récit , F. Revaz propose une échelle allant de la relation au récit
('1,997,
p. 195) dans laquelle elle définit le récit par la nécessère
présenced'une tensionliée au couple noeudldénouement70.En ce
sens, elle propose un modèle de (macro-) structurationdramatique
du récit hérité du modèle quinaire reformulé par Jean-Michel
Adam, à la différence toutefois qu'elle conjoint les trois étapesdu
procès (provocation, action, sanction) en une seule qu'elle nonune
action . FrançoiseRevaz aboutit en fait à deux tyPes de structures,
selon que la tension liée au couple noeud/dénouement intervient
dès la situation initiale ou tout de suite après. En nous référant au
premiertype du modèle de F. Revaz,nous dirons donc que lorsqu'il
y a bien récit, tous les épisodes(toutesles occurrences) des séries
classiquessont fondés sur un schémanarratif identique comPoséde
69 - Modèle qui synthétisetous les travaux antérieurs éffetués sur l'analyse
structurale du récit (Propp, Barthes,Greimas,Bremond, etc.).
70 - Dans Le récit (1984,PUF, coll. "Que sais-je?', L996,P. 10), ]ean-Michel
Adam explique que, pour que l'on parle de récit , <(il faut la représentation
d' (au moins) un événement. Des événements comme l'assassinat de
quelqu'un, [t

accident, une vie même ne deviennent des récits que

lorsqu'ils sont représentés,Cest-à-direrapportés, racontésPar un journaliste,
un publiciste, un biographe, un cinéaste,etc., dans un journal, un livre, un
film, etc. Toute représentation est déjà une interprétation : un narrateurtémoin complète toujours sa PercePtion fragmentaire d'un événement (un
accident par exemple ". Selon la définition que donne ici J.-M. Adam, toute
fiction télévisuelle serait donc un rêcit .
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trois momentssoumis à une tension noeud/dénouement:
initiale où le héros se voit ProPoserun contrat :
L - une séquence
dans Columbo ce contrat est donné par le crime auquel nous
assistons,dans Drôles de dames le mandataire est un mystérieux
Charlie que l'on n'entend qu'au téléphone, dans Mission :
impossible le contratest dicté sur bande magnétique,dans Novacek
le détectivevient en aide à des proches demandeurs,dans L'instit
l'enseignent doit résoudre un problème social ou civique tout en
faisant en sorte que ses élèves en tirent un leçon, etc. Pour
reprendre les termes de Françoise Revaz, nous dirons que la
situationinitiale de chaqueoccurrenceest une situation d'euphorie
jusqu'à l'introduction d'une tension(le contrat ) correspondantau
noeud du récit;
2 - une séquenceactionnelle où le héros, après une suite d'échecs
(généralementdeux ou trois) remplit son contrat. La fin de cette
séquencecorrespondau dénouement, c'est-à-direà la suppression
de la tension.Lorsquela sériemet en scèneun couplehéros,l'un
remédie aux échecsde l'autre et le tire de sesmauvaisespasses(et il
en va de même lorsque nous avons

affaire à un trio ou à un

quatuor de héros ), tandis que le héros solitaire ne devra
essentiellementcompté que sur lui ;
3 - une séquencefinale où de retour à sa position initiale
(euphorie), le héros est de nouveau en attente d'un autre contrat. Il
n'est pas rare que séquenceinitiale et séquencefinale se déroule
dans le même lieu emblématique (le commissariat de Navarro,
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l'appartement de Steed dans Chapeau melon et bottes de cuir, le
bureau de Bosleydans Drôles de dames,etc.).
Le héros de la série classiquea également ceci de
particulier qu'il ne subit aucune évolution au fil des épisodes,
donnant véritablement l'impression qu'il traverse les pires
péripéties sans jamais que celles-ci ne l'affectent, tant sa
personnalitéest forte. Son caractèreest donné une fois pour toute
dans l'épisodespilote et il ne subira plus aucune évolution, plus
aucunevariation iusqu'à ce que la sêrie s'arrête.L'exempletype de
cet état de fait est une fois encoreà chercherdu côté du Personnage
de Columbo dont même la tenue vestimentaireest restéela même
de L968à L992.Plus étonnant encore,le policier a gardé le même
chien durant ces mêmes vingt-quatre années, ce qui représente
convenons-enavec ironie, un véritable record de longévité canine.
Dans le cas des séries classiques à héros multiples , la
définition et l'immuabilité des caractèress'opèrent de la même
façon, l'unique changement susceptible d'intervenir étant la
disparition de l'un des Personnageshéros (suite au départ du
comédienpar exemple)et son remPlacementPar un Personnageau
caractèredifférent mais tout aussi figé (Drôles de dames). Dans
nombre de cesfictions , les principales "caractéristiques"du(des)
héros sont d'ailleurs rappelées avant chaque épisode dans une
séquencegénériqueanaleptiquerécurrenteprésentéesous la forme
d'un montage de certains plans du pilote , corunenté par une ttoixooer intradiégétique (Drôles de dames) ou extradiégétique
(L'homme qui valait trois milliards).
Pour terminer, nous préciserons que les épisodes des
fictions qui appartiennent à ce genre sériel peuvent avoir une durée
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de 50 (Les mystères de I'ouest), 90 (Navarro) ou 110 minutes
(certainsépisodesde Columbo) et sont généralementprogrammés
(lors de leurs premièresdiffusions) hebdomadairementen première
partie de soirée.
Bien que le genreseriel suivant - que nous nonunerons la
série de la quête - possède certaines des propriétés de la série
classique,notamment la répétition du même schémanarratif d'un
épisode à l'autre, il s'en distingue essentiellementpar le fait qu'ici,
le contrat que doit remplir le héros n'est pas donné dans la
initiale de chaqueépisode,mais une fois Pour toutes dans
séquence
l'épisode pilote . Cette différence est capitale dans la mesure où
dans tous les épisodesd'une sériede la quête, le héros sera en
charge de remplir le même contrat dont l'exécution sera sans cesse
différée. Le récit sériel prendra alors une allure de quête et les
différents épisodes (micro-récits) seront liés par le lien diégétique
de cette quête originelle qui agira conune une sorte de facteur de
feuilletonisation
Dans ce cas nous aurons affaire à un schémanarratif
récurrent différent de celui de la sérieclassique,plus proche celui1à du deuxième type de structure narrative mis en évidensepar F.
Revaz, et composédes trois moments suivants :
L-

une séquenceinitiale où le héros va devoir entrer en contact
avec des personnages(différents à chaqueépisode)susceptiblesde
l'aider à accomplir sa quête. Dans ce cas,la situation initiale est une
situation de dysphorie dans la mesure où la tension existe déià. La
rencontre du nouveaux personnages interviendra donc conune
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du micro-récit ;
du noeuddramatique
dêclencheur
l'éaènement
2 - une séquenceactionnelle où les partenaireschoisis s'avéreront
ne pas pouvoir aider le héros : Parce que ce sont des ennemis du
héros I parcequ'ils en seront empêchéspar des ennemisdu héros.
Le dénouementde l'action se caractérisedonc ici par le maintien de
la tension ;
une séquencefinale où le héros échoue, parfois après avoir
obtenu une information supplémentaire nécessaire à
l'accomplissementde son contrat. Il doit alors poursuivre son
3-

chemin (d'un point de vue géographique: Kung Fu, ou d'un point de
vue intellectuel: Le Prisonnier)et/ou fuir (Le fugitif) afin de pouvoir
recoûunencer.La situationfinale est donc de nouveau une situation
de dysphorie
Comme nous l'avons précisé un Peu plus haut, la
motivation principale du personnage(son contrat ) est ici donnée
dans l'êpisodepilote conune étant sa caractéristiqueprincipale et
immuable. En ce sens, l'épisode pilote de Ia série de Ia quête
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apparaît comme le début d'un récit sans 1in77,tous les épisodes
suivants pouvant être considéréscorune une somme d'épreuves
intermédiairesidentiques les unes aux autres, que le héros doit
surmonter pour remplir son contrat, pour accéderà sa quête. Dans
la série de la quête, seulela situation initiale de l'épisode pilote est
une situation d'euphorie. C'est égalementdans cet épisode qu'est
introduite une fois pour toute la tension génèratricedu noeuddu
macro-récit
Ici aussi chaque épisode est ouvert par une séquence
génériqueanaleptiquerécurrente qui reprend des plans du pilote
cofiunentéspar une poix-or)er extradiégétique (Les Envahisseurs:
..Les Envahisseurs.Ces êtres étranges venus d'une autre planète.
Leur destination : la Terre. Leur but : en faire leur Univers. David
71 - Lorsque dans de rares cas les fictions de la quête ont une fin, celle-ci reste
toujours ouverte marquant ainsi l'infinitude des aventures du héros. C'est
par exemplele cas de Code Quantum ou du Prisonnieç dont nous verrons
d'ailleurs que bien qu'ils soient dominés par la logiquenarntioe de Ia quête,
ils apparaissent en fait comme faisant partie de genres sériels différents.
Dans la première de ces séries, le héros Samuel Beckett, victime d'une
expériencescientifique qui le force à voyager dans le temps, tente vainement
de revenir à son époque. A la fin du quatre-vingt-treizième et dernier
épisodeun texte en incrustation nous indique que si tout s'est arrangé pour
son compagnorL< le docteur Sam Beckett n'est jamais rentré chez lui >>.Le
dix-septièmeet dernier épisodede la secondesérie, s'achève,quant à lui, par
la même séquenceque celle qui ouvre le premier épisode,celui où le héros
fut fait prisonnier.
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Vincent les a vus. Pour lui, tout a corunencé par une nuit sombre
(...), alors qu'il cherchaitun raccourcique jamaisil ne trouva (...).
Maintenant,David Vincent sait que les Envahisseurssont là, qu'ils
ont pris forme humaine, et qu'il lui faut convaincre un monde
incrédule que le cauchemara déjà corrunencé.") ou intradiégétique
(Code Quantum : .. Tout a commencélorsque je dirigeais une
expériencede voyage dans le temps appeléeCode Quantum (...).
Bref, je me promène dans le temps, passant de la Peau d'un
personnageà un autre, en essayantde réparer les erreurs du passé
et j'espèreà chaque fois que mon prochain saut dans le temps me
ramènerachez moi et me rendra enfin mon vrai visa1e ")n.
Contrairementau caractèredu héros de la série classique
qui n'évolue pas, celui du héros de la sériede la quête est en fait
susceptiblede subir des changementsplus ou moins importants, dus
aux expériencesqu'il tire des épreuves traverséesainsi qu'aux
informations accumulées.Dans un certain sens,le héros de la série
de la quête se rapproche du héros de feuilleton, dartsla mesure où,
même s'il est confronté aux mêmessituations d'épisode en épisode,
il lui reste toujours à accomplir sa quête.
Comme nous l'avons vu, la série classique peut être
considéréecomme une simple somrnede récits construitssur le
mêmemodèlenarratif (les épisodes) dont l'ordre de diffusion n'a

72 - II est donc possible de penser que la véritable quête du personnage de
Code Qunahrm est en fait une quêteidentitaire .
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guère d'importanceT3,etque nous nonuneronsà la suite de Gérard
Genette structures achroniques7a.La sériede la quête, Pour sa
pr| apparalt plutôt colrune un macro-récitfragmentéen microrécits chronologiques(les épisodes)detrois typesdffirents :
L - épisodepilote :
- présentationdu héros (definition de ses principales
caractéristiques,état civil, etc.),situation initiale d'euphorie.
- accidenf : enlèvement (Le Prisonnier), révélation (Les
Envahisseurs),méprise (Le Fugitif7s),rencontre(Aux frontières du
réel), etc. C'est ici qu'apparalt le noeud du macro-récit Par
l'introduction d'une tension due à un évènement particulier
(accident).
- définition de Ia quête à accomplir suite à l'accident :
73 - Il est certain que la diffusion successivede deux épisodesde Columbo,
l'un de 1968et l'autre de 1992,nous montrera le comédienPeter Falk à deux
âges de sa vie (41 et 65 ans). Toutefois, le personnagede Columbo est
tellement stéréotypé qu'il finit par être "hors du temps", nous faisant sans
peine accepterl'ellipse temporelle de vingt-quatre années.
74 - Genette (Gérard), Figures III, Seuil, coll. Poétique,\972, p. 119.
75 - Précisonstoutefois que dans le premier épisode,intitulé "L'obsession",
le docteur Richard Kimble (David Janssen)est déjà en fuite depuis six mois.
Bien qu'il ne s'agissedonc pas à ProPrementparler d'tn pilote , cet épisode
nous présente tout de même le caractère du Personnageau cours d'une
longue scènerétrospectiveoù il évoque ce qu'il a vécu depuis le meurtre de
sa femme dont il est accusé.
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tension;
2 - micro-récitsde la quête (épisodes2 à avant-dernier):
Chacun de ces épisodes repose sur le schéma narratif
récurrentque nous avons mis en évidence plus haut (séquence
initiale , séquenceactionnelle , séquencefinale ) et peut être
considérécorune l'une des étapesde la quête.
Ces micro-récffspeuvent être achroniques lorsqu'ils ne
contiennent aucun marquage temporel, c'est-à-dire lorsqu'ils
n'apportent aucune indication supplémentairesur l'avancementde
la quête. Dans ce cas, ils sont tout à fait comparablesaux micro'
récits de la série classiquedont on a vu qu'ils présentaientdes
personnagesimmuables dans des situations sans cesserenouvelées
bien que toujours identiques.
Ils peuvent aussi être chronologiqueslorsqu'ils permettent
au héros d'avancer dans sa quête . Il en résulte donc que si les
micro-récits achroniques peuvent, sans dommage Pour la
narration générale (celle du macro-récit), subir une diffusion
anachronique - voir même ne Pas être diffusés du tout -, les
micro-récitschronologiquesdoivent quant à eux respecterun ordre
précis de diffusion sous peine de nuire à la logique de la progression
narrative.
Nous retiendrons principalement deux types de micro-récits
chronologiques:
- ceux dont le récit est clos- conune dans le cas de la série
classique- mais dont certains élémentsdiégétiquespermettent de
faire progresser le macro-récit. Nous les norunerons donc micro'
clos ;
récits chronologiques
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- ceux dont le récit est ouaerf - comme dans le cas du
feuilleton- et qui nécessitentdonc du micro-récit suivant qu'il soit
leur parfaite continuité narrative. Nous nommerons ces derniers
ouaerts
micro-récitschronologiques
Il apparalt en fait que micro-récits achroniques et micro-récits
chronologiquesparticipent pour l'un d'une logiquesérielle et pour
l'autre d'une logique feuilletonesque, dans la mesure où ces
derniers s'inscrivent dans un macro-récit en tant qu'éléments
narratifs nécessairesà la progression de la narration générale (ou
mlcro-narration). En d'autres termes, nous dirons que la série de
la quête , pàt l'intermédiaire de ces micro-récitschronologiques
,
introduit du feuilletonesquedans le sériel. Si toutes les sériesde la
quête associent généralementmicro-récits achroniques et microrécits chronologiques,elles le font selon des degrés différents,
privilégiant les premiers ou les seconds,ou développant les deux en
proportion égale.
3 - épisoilefinal qui peut prendre deux aspects:
- accomplissement
de Ia quête , c'est-à-dire clôture du
macro-récit dans le cas où l'épisode marque la fin de la quête et
donc le rétablissementde la situation initiale (avant l'accident). Le
dénouementest ici marqué par la suppressionde la tensionet le
retour à une situation d'euphorie C'est le cas Par exemple du
Fugitif, où le véritable assassinde la femme du héros est retrouvé
puis abattu;
- inaccomplissement
de la quête . Ici le macro-récitreste
ouaert dans le cas ou l'épisode final s'achève de façon elliptique
(Code Quantum, Les Envahisseurs).Lé dénouementest donc
marqué par le maintien de Ia tension et la presistence d'une
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situation de dysphorie. En mêmetemps qu'il marque l'impossibilité
pour le héros de mener à bien sa quête, ce type de fin insiste sur
l'infinité des micro-récitspossibles et de façon plus générale,Pour
reprendre l'expression d'Umberto Eco (L985, 1987,p. 23), sur <
l'infinité du texte > fictionnel télét:isuel.
Ces dernières observations peuvent être résumées dans
qui devrait nous permettre d'appréhender de
une arborescence
façon synthétique la structure narratitte propre à Ia série de la
quête.
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Structurenarratùtedu récit sérielde Ia quête
Episodepilote :

présentationdu héros:
euphor ie

I
Y
accident : noeud

+

définition de la quête : tension

Quête :

progression achronique
du récit :
micro-récits achroniques

progression chronologique
du récit :

micro-récits
micro-rêcits
chr onologiques chr onolog i ques
clos
ouaerts

rl

pas d'évolution dans la quête

++

évolution dans la quête

tl
tl

Episode
flnal :

YY
fin du macro-récit

accomplissement
de la quête :
suppressionde la
tension (euphorie)

inaccomplissement
de la quête :
maintien de la
tension (dysphorie)

I

Y
infinité du texte
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Comme nous l'avons déià noté, les micro-récits
chronologiquespermettent la miseenfeuilleton du récit de la série
nous sorunes en droit de penser que
de Ie quête . En conséquence,
plus la proportion de ces deniers sera importante, plus le degré de
feuilletonisationde la série concernéesera grand.
Si la plupart des sériesde Ia quête privilégient les microrécitsachroniques- ce qui ne les distingue des sériesclassiquesque
par le lien diégétique de la quête (facteurde feuilletonisation) qti
unit leurs différents micro-récits76-, il en est certaines dont le
degré de feuilletonisation est plus important en raison de la
prédominancedans le macro-récit des micro-récitschronologiques
ouaerts
clos et/ou des micro-récitschronologiques
Ainsi peut-on distinguer parmi les sériesde Ia quête deux
différemment marquées Par la
feuilletonisation.La première correspondau modèle de ce que nous
catégories de

fictions

définirons conune étant les séries de Ia quête composéesde miuorécits à séquencesfinales proleptiques , dont l'exemple serait la
sérierécenteCode Quantumn.Icr, même si le héros réctrrrentest en
charge d'une quête générale déterminée lors du pilote , chaque
épisode repose pourtant sur une structure narratioe comparable à
celle des micro-récits de la sêrie classique.En effet, pour pouvoir
76 - C'est le cas par exemple du Fugitif, dont seuls les onzième et
quatorzième épisodes ("Cauchemar à Northoak" et "La fille de la Petite
Egypte") sont des micro-récits chronologiques clos , les autres étant des
micro-récits achroniques
77 -La série Slider aurait tout aussibien pu servir d'exemple.
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effectuerun nouveausaut dansle tempsqui peut-êtrele ramènera
chezlui, le héros est à chaquefois contraint d'exécuterun nouveau
contrat (se retrouvant chaque fois dans la peau d'un Personnage
Son
différent, il doit rétablir une injusticecommisedans le passé)78.
contrat rempli, il peut alors continuer sa quête (tenter de rentrer
chez lui) en effectuantun nouveau saut dans le temps qui toujours le
fait atterrir dans la peau d'un autre Personnage.La dernière
séquence de chaque micro-récit correspond donc au " satJt
temporel" du héros (preuve de l'exécutionréussiede son contrat) et
nous le montre sous les traits du personnagequ'il incarneradans le
micro-récit suivanÇ nous laissant imaginer quel sera le nouveau
contrat qu'il sera en charge d'exécuter. Cette séquence,{ui sera
égalementla séquenceintroductive pré-génériquedu micro-récit
suivant, apparalt par conséquent comme une séquencefinale
proleptique zs qui fait fonction de lien diégétique entre les deux
micro-récits et qui permet la feuilletonisationdu macro-récit. Bien
que les micro-récitsde ce genresériel soient dans la plupart des cas
achroniques (aucun élément diégétique du micro-récit ne permet
l'avancée de la quête) et plus rarement chronologiqueclos ,
l'insertion en leur fin d'une séquence proleptique les transforme
ouaerts ou
tous inexorablement en micro-récitschronologiques
plus exactement en faux micro-récits chronologiquesouaerts
78 - Il est intéressant de voir que la structure narrative générale de cette série
récente (1989-199ï est proche du "scénario" de certains jeux vidéos, où le
joueur doit réussir une série d'épreuvessuccessives(tableaux) et semblables
les unes aux autres (seulsles décorschangent),Pour pouvoir gagner.
79 - Yot: G. Genette, 7972,pp. 82-115.
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puisque cette séquenceproleptiquefinale appartient en fait au
micro-récit suivant.
La secondecatégorie de la série de Ia quête que nous
distingueronscorresPondà ce que nous noûunerons la série de la
quête à micro-récits chronologiquesdominanfs , et dont l'exemple
le plus connu est certainementAux frontières du réel. Cette série
met en scèneun couPlede héros,Fox Mulder (David Duchovny) et
Dana Scully (Gillian Anderson), qui appartiennent au FBI et sont
chargés d'enquêter sur les phénomènes Paranormaux. Comme
dans Les Envahisseurs,I'obietde la quête est ici Pour Mulder de
prouver au monde I'existenced'une vie extraterrestre,malgré les
efforts déployés Par le gouvernement américain Pour nier les
découvertesde l'agent. La rencontre, dans l'épisodepilote , du
héros masculin avec sa partenaire a été provoquée (accident) par
les responsablesdu FBI désireux d'en savoir plus sur ses activités.
Scully, médecin à I'esprit cartésien, est présenté dès ce premier
épisode (,,Nous ne sommes pas seuls") conune un Personnage
incréduledont le caractèreest à l'opposé de celui de Mulder.
C'est donc la oariation de cette relation qui sera le
premier facteur de feuilletonisationdu macro-récit, dans la mesure
où, dès les micro-récits qui suivent directement le pilote, Dana
Scully va peu à peu se rallier à la cause de son coéquipier. Cette
évolution diégétique qui progresse lentement au fil de chaque
micro- récit, nous conduit donc à penser que seuls ceux dont l'un des
deux héros serait absent pourraient être considéréscomme étant
des micro-récits achroniques. Tous les autres (la très grande
majorité), dans la mesure où ils mettent en scène l'évolution
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progressivede la relation Scully/Mulder, seront alors considérésen
tant que micro-récitschronologiques
Si l'essentiel de ces derniers sont des micro-récits
chronologiquesclos , responsablescomme nous l'avons vu d'une
mise en feuilleton liée à Ia progressiondiégétiquedu macro-récit, il
en est toutefois certainsqui sont ouaerts et donc générateursd'une
feuilletonisationliée à Ia progressionnarratiae du macro-récit
Dans le genre sériel qui nous occupe ici, les micro-récits
chronologiques
ouaerts peuvent prendre deux formes différentes
selon qu'ils concernentdeux épisodessuccessifsd'une même saison
ou deux épisodesappartenantà deux saisonssuccessives.
Dans le premier cas, la mise en feuilleton sera alors
occasionnéepar le découpageen deux parties d'un micro-récit dont
la durée du temps de diffusion est doublement supérieure à celle
d'un micro-récitordinaire. Autrement dit, la feuilletonisation vient
ici du fait que le développementnarratif d'un micro-récit est
réparti sur deux épisodes consécutifs dont le second est la suite
logique du premier. La fin du premier des deux épisodes est
généralementmarquée par le ménagementd'un suspensedt à la
suspensiondu récit au milieu d'une séquenceà caractèrenarratif
déterminant (héros en danger, annonce de révélation importante,
etc.), et dont le dénouement interviendra au début de l'épisode
suivant.
Dans le second cas, le procédé narratif de mise en
feuilleton est identique, mais le suspenseménagé est plus grand en
raison du fait qu'il ne s'agit plus ici de segmenterune séquenceà
caractère narratif déterminant, mais de clore la narration en
plaçant le(s) héros dans une situation d'échec total et insoluble. Une
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telle pratique narrative relève en fait du clifflunger rencontré dans
Comme le note Christophe Petit8l,
le serial cinématographiques0.
cette stratégie de feuilletonisation s'explique par le fait que le
dernier épisode d'une saison se doit d'être
haletant afin que les téléspectateurssoient massivementde retour
en septembrepour la " seAsonpremier€", l'épisode d'ouverfure de
la saison >. A titre d'exemple, nous citerons les épisodes 49
("Anasazl") et 50 ("Le chemin de la bénédiction") d'Aux frontières
du réel, respectivementdernier épisode de la deuxième saison et
premier épisode de la troisième saison de la série. A la fin
" Anasazi",le téléspectateurassisteà l'explosion d'un container à
l'intérieur duquel il a vu entrer l'agent Mulder quelques secondes
plus tôt. Ici le suspensene nalt donc Pas de l'incomplétude d'un
micro-récit dont on attend la suite, mais plutôt - le micro-récit
étant en quelquesorte " semi'clos " (ou si l'on préfère " semi-ouaert
') - de l'attente de la façon dont les scénaristesvont justifier la
survie du héros (puisqu'il est bien entendu impossible que ce dernier
ait péri dans l'explosion). L'explication sera donnée dès "Le chemin
de la bénédiction" où le téléspectateurapprendra que Fox Mulder
était en fait parvenu à s'extraire du containeravant qu'il n'explose.
Les trois processusde mise en feuilleton de la sériede la
quêteù micro-récitschronologiquedominants que nous venons de
mettre successivementen évidence, génèrent en quelque sorte trois
80 - Voir notre sous-chapitre4.2.
8L - Petit (Christophe),Du pilote à la série, in CinêmAction TV no I : "Les
séries téléviséesaméricaines" (Christophe Petit dir.), Corlet/Télérama, mars
1994,p.19.
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degrés différents de feuilletonisation que nous avons abordés du
moins élevéau plus élevé.
Pour finir, nous dirons encore de la série de Ia quête que
ses épisodessont généralementdiffusés de façon hebdomadaireet
en première partie de soirée.Il arrive parfois que les épisodes de
certainesdes ces séries soient diffusés par paire (c'est le cas par
exemple en France d'Aux frontières du réel sur M6), ce qui
s'explique par le fait que la durée de chaque épisode (52 minutes)
correspond à la moitié de la durée moyenne d'un film de cinéma ou
d'une émission de variété, programmes qui sont susceptiblesd'être
diffusés sur les autres chaires. Enfin, il est égalementpossible que
l'épisode pitote , dont le rôle est conune nous l'avons dit de
convaincrele public et de présenterles Personnagesrécurrents,ait
une durée supérieur (généralementde deux fois) à celle des
épisodessuivants(entre90 et LL0minutes).
La sitcom sera le dernier de ce que nous considérons
conune étant les cinq genresprincipaux de Ia série téléaisuelle82.Il
est aussi sansdoute celui qui est le plus répandu et le plus populaire.
La sitcom apparalt en fait comme étant le Senre sériel qui est
apparemment le plus facilement définissabledans la mesure où il
est probablementle plus codé.
son nom déià qui provient de la contraction du terme
@sitcomapparaittardivementdanslevocabulaire
français (début des années 90 environ), la première sitcom en Provenance
des Etats-Unis (l'Extravagante Lucie) est pourtant diffusée sur la première
chaine de I'ORTF à partit du 26 aoÛ.t1967.
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américain situation comedy(comédie de situation), est assez
explicite sur son contenu diégétique : faire naltre le comique à partir
d'une situation unique qui constitue le fondement diégétique et
narratif de chaque épisode, et faire varier cette situation (parfois
très légèrement)d'un épisodeà l'autre. D'autre part, la sitcom est
pratiquementtoujours tournée en vidéo dans des décors récurrents
limités, en général pas plus de trois lieux qui correspondent aux
endroits où vivent et travaillent les différents membres de la famille
, l'acception
mise en scène.Ici, plus encore que dans le soap-oPera
du mot famiile est à prendre au sensle plus large car elle peut tout
aussibien désignerle modèle "classique"de la famille (deux parents
et leurs trois enfants dans Quoi de neuf docteur) que le modèle le
plus improbable(un père veuf qui élève sestrois filles avec l'aide de
son beau-frèreet de son meilleur ami dans La fête à le maison) ; le
groupe d'amis vivant sur le même pallier (Friends, Seinfeld ou Les
filles d'à côté) que le couple de vieux garçons se partageant un
appartement (Bottom). La réalisation de ce genre sériel se fait la
plupart du temps au moyen de trois camérasqui enregistrent les
scènessimultanément, le montage est effectué en régie dans les
conditions du direct et certaines séries sont encore parfois
enregistréesen public aux Etats-Unis.
La sitcom semble bien être la descendantedirecte de la
dramatique vidéo puisque conune son ancêtre elle est enregistrée
dans un nombre réduit de décors semblablesà ceux d'une scènede
théâtre ou d'un plateau de télévision dont on ne voit touiours que
les trois mêmes murs, le mur absent corresPondantà la place du
public dont la présence est même symbolisée Par des rires
enregistrésqui émaillent la bande son. Ces rires, dont on a pu dire

339
avec quelque mépris pour le téléspectateurqu'ils étaient autant
d'indications à son attentiorynous semblentplutÔt être une sorte de
justificatif de l'esthétique désuète dont sont souvent affligées ces
fictions , une façon en quelquesorte d'excuserleur qualité médiocre
en donnant l'illusion du direct, en montant (un public imaginaire en
son-off) plutôt qu'en cachant(la pauvreté des moyens techniqueset
scénaristiques).
Comme la pièce de théâtre et la dramatique de la
première époquede la télévisioryla sitcom utilise bien souvent dans
ses différents épisodesla règle diégétique des trois unités, de sorte
que tous les épisodesd'une même sitcom se déroulent toujours dans
le(s) même(s)lieu(x), ne développent toujours qu'une intrigue à la
fois et selon une temporalité qui est pratiquement toujours la même
(entre une demi-journéeet deux jours).
Le cott de production relativement peu élevé (au regard
des autres genres sériels) de la sitcom , f.alt qu'elle est souvent
constituéed'un grand nombre d'épisodesce qui lui permet d'étaler
sa diffusion sur plusieurs années83.De ce fait, bien que chaque
épisode (micro-récit) possède sa ProPre unité diégétique et
développe une narration autonome,la famille mise en scènesubit
tout de même une évolution au fil des épisodes.Cette évolution est
essentiellementdue au vieillissement des comédiens(comme dans le
casdu soap-opera
), phénomène d'autant plus remarquable que la
@égalementdesautres8enresfictionneIsséieIsde
la télévision par le fait qu'elle est constituéed'épisodescourts (entre 22 et 26
minuies) ciiffusés de façon quotidienne ou bi-hebdomadaire, donc ;1-;
nombreux.
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plupart des sitcoms mettent en scènedes enfants dont l'évolution
physique est plus facilement repérable que chez les adultes. Par
conséquent,nous dirons que la sitcom mobilise - corune le fait la
sériede Ia quête -

une doublenarration :

-

celle qui, liée au macro-récit(la sitcom dans son ensemble),
décrit le procès de vieillissement de la famille et déveloPPe une
temporalité proche de celle du téléspectateur.Nous la nommerons

macro-narration ;
- celle qui régit chaque micro-récit84 (se sera donc la micro'
narration) et qui obéit à un modèle structurel récurrent proche de
celui de la sérieclassique:
(euphorie ) où survient un
L - séquenceinitiale
changement(tension-+noeud)liéàl,unouplusieursdes
membres de la famille et qui rompt l'équilibrefamilial (arrivée ou
départ, passionou haine, joie ou peine, naissanceou mort, etc.),
2 - séquenceactionnelle(dysphorie ) où les protagonistes
tentent à plusieurs reprises de rétablir I'équilibre,
3 - séquence
finale (dénouement ) où l'équilibreest rétabli
(suppressiondelatension+euphorie)etoùlafamillese
retrouve dans la même sifuation qu'avant le changement.
Si les deux types de structure narratiae que nous venons de mettre
en évidence se développent généralementde façon parallèle dans la
84 - Comme dans le cas de la sériecl.assique
, la temporalité du micro-récit
de la sitcom est relativement éloignée de la temporalité téléspectatorielle
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sitcom , il semble toutefois particulièrementintéressantde noter
que dans certains épisodes,la micro-narrationvient d'une certaine
façon s'intégrer à la macro-narration. Ce phénomène est rendu
possiblegrâce à l'utilisation du flash-backqui permet d'apporter un
regard rétrospectifsur l'un des membres de la famille et de suivre
ainsi son évolution accéléréePar un montage de segments de
micro-récits antérieurs. Nous dirons alors de ces flash-back qu'ils
sont des micro-récitsanaleptiquesrépétitifs elliptiques . La sitcom
américaineMadame est servie nous fournit un exemple de cette
contribution de la micro-narration à la macro-narration : dans
l'épisode intitulé La vie avec PaPa, Samantha (Alyssa Milano)
décide de quitter la maison Pour se rendre à une surprise partie
malgré l'interdiction de Tony (Tony Danza) son père (séquence
donc équilibre rompu). A bord d'une voiture
initinle : désobéissance
où elle a pris place avec son amie, Samanth4 prise de remords
hésite à partir. Elle repensealors (analepserépétitive) aux rapports
autoritaires qu'elle a entretenusavec son père au cours de microrécits précédents.De son côté,Tony revoit certainesscènesdurant
lesquellesil fit preuve d'un excès d'autorité. Toute la séquence
actionnelle du micro-récit se déroule sous forme de flash-backssur
les rapports père/fille, avant que Samanthane se rende compte du
bien fondé de l'interdiction paternelle et renonce à son départ
(séquence
finale : l'équilibre est rétabli).
Il est possible de penser qu'outre leur fonction itérative,
ces micro-récits analeptiques répétitifs elliptiques peuvent
égalementêtre le moyen pour les producteurs de réaliser un épisode
à moinclre irars en reryciant ciessegmentsci'épisociesprécécients.
Les différentes observations que nous venons de faire
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devraient donc nous permettrede symboliser la structure narratiae
de la sitcom sous la forme du schémasuivant
La double narration de Ia sitcom :

Macro-récit

Micro-récits
Micro-récits
analeptiquesrépétitifs
elliptiques

Avant de terminer, il nous sembleimportant de noter que
la mise en ablme de la télévision est une figure très présente dans la
sitcom . Outre son dispositif scénique qui évoque le plateau de
télévision, son montage vidéo en régie et sa réalisation à trois
caméras qui lui confèrent des faux airs de direct, ce Senresériel
intègre en effet le télévisuel en tant qu'élément constitutif du récit et
de la narration. En France, certains présentateursde télévision, à
l'exemple de Bernard Montiel ou de Sophie Favierss,deviennent
acteurs de sitcoms. Aux Etats-Unis ce sont les personnagesde ces
séries qui travaillent à la télévisiory à l'image de Danny Tanner
(Bob Saget)dans La fête à la maison. Dans Dream on, les émotions
fortes provoquent dans l'esprit du personnage principal Martin
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Tupper (Brian Benben)des souvenirstélévisuelsliés à son enfance.
Enfin, il est intéressantde constaterque le récepteur de télévision
occupegénéralementune placede choix dans le décor de la sitcom :
il se trouve en effet dans la plupart des cas contrele mur absent, de
sorte que lorsqu'elleregardela télévision,la famille diégétiquenous
regarde créant ainsi une sorte de réflexivité qui favorise
l'identification de la famille de téléspectateurs-
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En guise de conclusionà ce chapitre,il nous est maintenant
possible de reprendre et de compléter le diagranune sagittal de la
répartition des dffirents genresfictionnels en fonction de leur
{uê nous avions élaborépour le
ffiction sérielleet feuilletonesque,

téIéfilm
Ce faisant, nous Pourrons donc avoir une vision
synthétique de Ia répartition des genres unitaires, sériels et
dans le territoire téléaisuelde Ia fiction :
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Puisquenotre propos est de montrer ce qui caractériseles
fictions téIéaisuellesafin de tenter de les constituer en genres,11
paralt important, anivé à ce stade de notre éfude, de dresserune
rapide généalogiedes récitsfictionnels sériels et feuilletonesques,
afin de mieux voir quel est l'héritage du feuilleton et de la série
téléoisuelle. Nous exploreronsdonc l'évolution des deux formes
sémiotiquesque sont le feuilleton et la série , d! fit de leur
développementhistorique et médiologique.
Dès 1963, ]acques Siclier se demande si la télévision
naissante va <(ressusciterle roman-feuilleton ,r1,et explique que
celle-ci semble être parvenue à adopter le feuilleton, non sans avoir
tenu compte des expériencesheureusesou malheureusesque firent
avant elle la presse quotidienne et hebdomadaire, la bande
dessinée,le roman photo et la radio.
De son côte, Lise Quellélecz observe que .. si le romanfeuilleton conserveune certaine importance jusque dans les années
L940,on entre, dès le début du siècle,et surtout après la première
guerTemondiale, dans l'histoire moderne de la culture de masse,
dont le roman-feuilleton n'est que la préhistoire. Certes,il n'y a Pas
de rupture, mais continuité entre les deux : la BD, le cinéma (qui..
nalt en étroite liaison avec le roman-feuilletory avant de s'en
L - Siclier (acques), La télévision va-t-elle ressusciterle roman-feuilleton ?,
in les Cahiers de la têIêtision No 6 , juin 1963,repris dans L'héritage du
roman-feuilleton, in les Dossiersde I'audiouisuelNo L6 , pp.IS-L7.
2 - Queffélec(Lise), Le roman-feuilleton français au XIXe siècle, PUF, "Que
sais-je?', L989,p. 120.
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séparer),la radio, puis la télévision donnent, dès le départ et encore
de nos jours, en les adaptantavec des moyens qui leur sont ProPres,
une nouvelle jeunesseà bien des romans-feuilletonsdu XIXe siècle.
Ces nouveaux médias adoptent d'ailleurs immédiatement la
technique du feuilleton à épisodesou de la série ,r, €t parmi eux, le
cinéma, la radio puis la télévision accueilleront dès leurs débuts
respectifs la fiction à épisodes, qui selon l'expression de Lise
Queffélec,ne fait que .. changerde médium ,, (op. cit., p- 12L).
Il semblebien quefeuilletons et séries, en tant que formes
fictionnelles narratiaes, aient depuis leur apparition opéré un
changementde support médiatique,Passelnten l'espaced'un siècle,
des bas de pages des iournaux à des portions de grilles de
programmes des chalnes de télévision. Si nous voulons, par le
présent travail, apporter quelques éléments Propres à établir une
typologiede la fiction téléaisuelleù episodes, il nous paralt donc
indispensablede remonter aux origines des deux formes naturelles
de la fiction téIéoisuelle que sont le feuilleton et la série afin de
mieux pouvoir en appréhender les principales caractéristiques
sémiotiques.
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4.I.L. -

REPFRESHISTORTQUES

La naissancede la première forme narrative fictionnelle à
épisodes(le roman-feuilleton
) dans la pressefrançaisede la fin des
années1820tient à deux innovations : d'une part, à l'apparition dès
ta fin du XVIIe siècled'une nouvelle forme de roman - le roman
historique puis le roman de moeurs qui n'est autre qu'une histoire
du temps présent - et d'autre part à la volonté des patrons de
pressed'exploiter le roman - alors la forme littéraire la plus prisée
du public de masseleurs journaux.

au profit de l'accroissementdu lectorat de

En L836,la nouveautéest l'entrée du roman dans la presse
quotidienne jusque-là d'orientation essentiellementpolitique et au
tirage relativement restreint. Dès L800,ur esPacebaptisé feuilleton
et situé au bas du journal, permettait
ou rez-de-chaussée
d'accueillir la critique littéraire, théâtrale, musicale ou artistique.
Avant 1836(depuis 1829)la publication de roman n'existait
que dans les grandes revues littéraires bimensuellestelles que La
Revue de Paris ou La Revue des Deux Mondes qui publiaient des
romans de Balzac,E. Sue,A. Dumas,Vigny ou G. Sand.
L'apparition du roman-feuilleton (littéralement : roman
publié par tranches et de façon régulière dans le "feuilleton" des
quotidiens) dans la pressequotidienne est une innovation que l'on a
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coutume d'attribuer à Emile de Girardin. Cette nouveauté joua un
rôle déterminantdans le développementet la démocratisationde la
pressedu XIXe siècleen ce sensqu'elle contribua à baisserle prix de
l'abonnement (jusqu'alors très élevé) en augmentant la clientèle,
permettantainsi l'accèsdes quotidiens aux classespopulaires.
La Pressede Girardin et Le Siècle d'Armand Dutacq furent
les deux premiers quotidiens à attirer le lecteur grâce au romanfeuilleton. Très vite, les principaux quotidiens de Paris suivirent cet
exempleet doublèrent leurs tirages.
Ce n'est qu'à partir de L842, avec la parution dans Le
Journal des Débats des Mystères de Paris d'Eugène Sue, que le
roman-feuilleton prend véritablement une amPleur décisive.
Outil de la volonté mercantile de fidélisation des lecteurs,
le roman-feuilletonest aujourd'hui considérécomme étant l'un des
facteurs déterminants (ci ce n'est LE facteur déterminant) de la
démocratisationet du développementde la Presseau début du XIXe
siècle. Forts de ces constatationshistoriques, le cinéma, la radio
puis la télévision, utilisèrent dès leurs origines cette forme de
narration fictionnelle dans le but corunercial de fidéliser un large
public populaire.
S'il est relativement aisé de déterminer de façon assez
précise l'année d'apparition du roman-feuilleton populaire français
(les historiens s'accordent à faire coincider les véritables débuts du
genre avec la publication des Mystères de Paris), il est en revanche
beaucoup plus ardu d'en définir les limites historiques, esthétiques
et narratives. Nous nous référerons donc à Francis Lacassin qui
confond roman-feuilleton et "littérature populaire", bien que
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conunele remarqueAndré Peyronie3,l'un ne soit qu'un Sous-genre
de l'autre. ., La littérature populaire ,', écrit Francis Lacassin4,..
connalt son âge classiqueau XIXe siècle avec A. Dumas, E. Sue, F.
Souliéet tant d'autres.Mais sa plus belle période (...) va de 1890à
191,4
modifications à l'idée de la "littérature PoPulaite" telle que la
conçoit Francis Lacassin,en excluant de cette éfude des auteurs tels
que Dumas, Hugo ou Zola qui, bien qu'ayant écrit de nombreux
romans-feuilletons, font désormais partie des "classiques" de la
littérature française.D'autre part, il est possible d'admettre que les
années20 marquent, avec la fin des cinéromans,les derniers jours
du roman-feuilletontel que le concevait Eugène Sue, le genre se
retrouvant à cette époque en concurrenceavec d'autres formes de
la culture de massequi deviendront de plus en plus diverses.
Dans le roman-feuilletoncoexistent différents genres
rom.rnesques,et fean-Claude Vareilles parle même du "brassage"
des genres dans la littérature populaire. Certains de ces genres
n'eurent qu'un court moment de gloire, comme le "roman
du
3 - Peyronie (André), La notion de littérature populaire, in Richesses
roman populaire , Actes du colloque international de Pont-à-Mousson,
Octobre lg}g, René Guise et Hans-Jûrgen Neuschâfer (éd.), Université de
Nancy, 1983.
4 - Lacassin(Francis),Histoire de la littérature populaire, in Le Magazine
LittêraireNo 9 , juillet-août 1967,P. 11.
5 - Vareille (Jean-Claude),Le roman populaire français (1789-l9l4l,
Idéologies et pratiques, PIJLM/Nuit BlancheEditeur, 1994,P- 69.
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maritime" otJle "roman frénétiqrle"dans lequel l'horreur héritée du
roman noir anglais et du mélodrame se déploie en un univers
et obsessionnel.
cauchemardesque
Les genres prédominants dans les feuilletons des
quotidiens sont en fait le "roman historique" et le "roman de
moeurs contemporaines",abondamment illustrés pat Balzac, Sue,
Dumas, Soulié, Gozlan, ou Féval. Dans ces oeuvres qui relèvent
toutes d'un même projet de représentation de la société et de
l'histoire se font sentir, à des degrés divers, l'influence du roman
noir anglais et français ainsi que celle d'une tradition bourgeoise
comique et satirique.
Dans ses diverses orientations, le roman-feuilletonde la
Monarchie de luillet relève d'une esthétique toute romantique :
associationdu comique et du tragique, du grotesqueet du terrible,
du rire et des pleurs, engagementhistorique et critique sociale,
drame et pittoresque. C'est surtout à travers le feuilleton que le
modèle romanesqueromantique a pris forme et s'est diffusé dans le
public.
il est possible d'établir ici un premier parallèle entre
roman-feuilleton et fiction téléaisuelleù episodes, dans la mesure
où cettedernière, dans le cas dela saga et du soap-opera, mélange
parfois certains genres diégétiquestels que mélodrame, policier et
intrigue sentimentale. D'autre part, en développant les Senres
policier, fantastique (ou mystérieux en France), western (aux EtatsUnis) et historique (en France),et en privilégiant un modèle narratif
basé sur le développement chronologq.te du récit et où la figure du
montage alterné est reine, la série téléaisuellea pratiquement
imposéun modèlenarratif fictionnel audiooisuel que l'on retrouve
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meme parfois au cinéma (surtout américain). En d'autres termes,
nous pouvons penser qu/en puisant parmi les formes nerrrativeset
les contenus diégétiquesd'un certain "classicisme"de la série B
hollywoodienne, la série téléaisuellea Peu à peu imposé au public
international le modèle "classique" du cinéma comme modèIe
cinémato
graphiqueunique
L'écriture du roman-feuilleton romanesque relève d'une
conceptiondramatiquedu roman Par sa recherchede I'ef.f.et:couP
de théâtre, suspense,rebondissement,contrastes entre lumière et
ténèbres; pT cela et par sa mise en scène de la violence, des
passionsexcessives,par son jeu sur les émotions,il s'apparenteau
drame romantique qu'il finira Par relayer. Ici encore nous
retrouvons des thèmes tout à fait habituels de la fiction télértisuelle
à épisodes, qui elle aussi relève d'une conception dramatique du
récit. La meilleure illustration est sans doute fournie par les séries
et les feuilletons médicaux6qui mettent en scènedifférents aspects
de la violence quotidienne (délinquance,maladie, accidents,etc.) et
iouent sur les émotions en appliquant généralementcette violence à
des personnages"innocents"(enfants,vieillards, femmes seules,
etc.). Cette constatationse vérifie particulièrement bien dans le
feuilleton Urgences qui va jusqu'à démultiplier ces thèmes en
montrant (montage alterné) la prise en charge simultanée de
6 - Nous citerons bien entendu en exemples le feuilleton Urgences, mais
également La série University Hospital, le failleton

La vie à tout prix (tous

trois américains), ainsi que la série française Médecins de nuit et le soapopera allemand La clinique de la Forêt Noire.
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plusieurs patients,multipliant ainsi les situations dramatiques.
D'autre part, malgré une intrigue souvent complexe et
démultipliée, qui lui permet d'embrasserdans la représentation
historique et socialeune plus vaste étendue,l'action du romanfeuilteton a le plus souvent un seul axe directeur : le gestedu héros.
.. ]usticier solitaire et marginal ", précise Lise Queffélec, .. ce héros
tout-puissant est sans doute la création la plus frappante du
roman-feuilleton romantique, fasciné par la tentation et la crainte
de la toute puissance.Séducteurinésistible, le héros n'a souvent pu
acquérir cette toute-puissanceque Par un crime qu'il expie (d'où
cette ambivalence Bien-Mal interne à la toute-puissance chez
nombre de héros) et par une initiation dont le roman retrace parfois
les étapes.Dresséface à une sociétéimparfaite où règne un ordre
fallacieurçqui est celui de la force et non du droit, il y fait advenir aprèsune lutte conhe son double noir, le héros du Mal - la justice
suprême du fugement dernier, avant de regagner les terres
étrangèresd'où il a surgi un jour, et parfois même, les landes
mystérieusesd'une mort qui est souvent assomptionPour les héros
de romans-feuilletons.A Part les quelquesiustes qu'il a sauvés
parfois, le monde est abandonné,alors, à sa déréliction " (L989,p.
27').
Comme nous l'avons vu précédemment le "héros toutpuissant", ce "justicier solitaire et marginal" dont parle L.
Queffélec,est égalementtrès présent dans la fiction télévisuelle à
épisodes, et notamment dans certaines sériesde Ia quête . Dans
Code Quantum, pr exemple, la toute-puissancedu héros Sam
Beckett (Scott Bakula) semble même poussée à son Paroxysme,
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puisque voyageantdans le temps,ils est capablede remédier à des
erreurs commisesdans le passé.Son caractèresolitaire et marginal
est quant à lui évident, puisqu'il se distingue toujours des autres
personnagespar sa capacité à se déplacer (malgré lui) en une
fraction de secondedans le temps et dans l'espace.
Dans De Supernan au surhommeT, Umberto Eco
distingue trois phasesdans l'histoire du roman-feuilleton :
au milieu du siècle dernier avec Eugène
" La première, née
Sue, Dumas et les autres, était "démocrate sociale". Avec un
apparent manque d'engagement et une volonté délibérée de
divertir, le feuilleton première version entendait décrire la vie des
classesinférieures, les conflits de pouvoir au sein de la société,les
contradictionséconomiques.C'est là que Gramsci situe l'origine du
surhomme, lequel n'est pas encorecelui de Nietzschemais plutÔt un
personnageaux qualités exceptionnellesqui dévoile les injustices du
monde et tente de les réparer par des actesde justice privée " (oP.
cit., p. L}}-LZL). Rodolphe des Mystères de Paris et le comte de
Monte-Cristo sont les deux exemplesles plus représentatifsde ce
type de héros. A la télévision, ces "initiatives privées" (c'est-à-dire
prises hors du cadre d'une profession) qui Poussent le héros à
réparer certainesinjustices sont nombreuses.Outre le cas de Sam
Bed<ett(Code Quantum) que nous venons de citer, nous Pouvons
aussi donner les exemples du mystérieux philanthrope Charlie
Townsend dont l'organisation remédie aux défaillances de la
justice (Drôles de dames),de l'Agence tous risques qui oeuwe Pour
une causesemblable,ou encorede JessicaFletcher (Arabesque)qui
7 - Eco (Umberto), De Superman au surhomme, Grasset,Paris, 1993.
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combat le crime par Passe-temPs.
Eco poursuit en précisant que .. le surholrune de feuilleton
prend conscienceque le riche prévarique sur le dos du pauvre, que le
pouvoir se fonde sur la fraude, mais il n'en devient Pas Pour autant
un prophète de la lutte des classes,à l'image de Mar& et n'aspire
donc pas à la subversionde l'ordre social.Simplementil suPerPose
sa propre justice à la justice coilunune, il détruit les méchants,
récompenseles bons et rétablit l'harmonie perdue. En ce sens, le
roma.npopulaire n'est pas révolutionnaire il est caritatif, consolant
ses lecteurspar l'image d'une justice fabuleuse; toutefois, il met à
nu certainsproblèmes et, s'il n'offre Pas de solutions acceptables,du
moins trace-t-il des analyses réalistes >) (op. cit., p-LZl)- Si l'on
observe certaines fictions téléaisuellesfrançaises actuelles, il est
possible de constater un retour du développement de ce tyPe
d'idéologie. Cela est particulièrement visible dans le docudrama
(collections Les mercredis de la vie sur France 2 et Combats de
femmes sur M6) et dans des séries que nous dirons "à caractère
social" (L'instit, Novacek), qui ne font généralementque constater
certains états de faits (violence, chÔmage,racisme, etc.), sans en
aborder les véritablescauseset sansjamais ProPoserde remèdes.
Le contenu du roman-feuilleton est également tributaire
de son mode de diffusion. Ainsi le fait qu'il soit publié et lu dans le
journal et qu'il soit écrit par des auteurs qui sont le plus souvent
journalistes ou chroniqueurs (c'est le cas de Soulié, Dumas et même
de Balzac)fait qu'il est plus sensibleà l'actualité que la moyenne des
romans. Symboliquement,l'espacepolitique est touiours fortement
présent et structurant dans le roman-feuilleton, ce qui explique les
violentes réactions qu'il Provoque parfois. Cette dernière reûutrque
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nous permet cette fois d'observer une divergenceimportante entre
roman-feuilletonde la première époque et fiction téIéaisuelle. En
effet, si cette dernière met parfois en scène l'espace social
contemporain,elle se garde bien en revanche,par souci d'audience
maximale,de toucher à l'espacepolitique afin d'éviter iustementles
.
"violentes réactions" dont fut parfois victime le roman-feuilleton
Certainshistoriens et analystesde la littérature populaire
ont égalementpu émettrel'hypothèse que roman-feuilleton et faitdiaers relevaient presque de la même esthétique . C'est d'ailleurs
l'idée que développeLise Quefféleclorsqu'elle écrit que ..1'anecdote,
le fait-divers, conune le roman-feuilletory transfigurent la banalité
privée de sensdu quotidien en un temps plein, signifianf insolite. Il
y a une grande homogénéitéentre les thèmes du roman-feuilleton
et ceux des faits-divers : heurs et malheurs des grands, crimes,
ravages causéspar la passion, dévouements sublimes, retour et
vengeance,femmes séquestréesPar un monstre, etc. >>.Là encore,
l'analogie entre roman-feuilletonet fiction téléaisuelleest
frappante.Tout d'abord, force nous est de constaterque les thèmes
communs au roman-feuilleton et au faits-divers que met ici en
évidence L. Queffélec sont égalementceux qui sont développés
chaque jour dans les différents soaP-operas que diffuse la
télévision française(Les feux de I'amour sur TF1, Amoureusement
votre et Amour, gloire et beauté sur France 2). D'autre part, le faitdivers étant dans Ia grande majorité des cas l'argument de base de
l'enquête policière, il est alors possible de dire qu'il est également
l'argument de base de la plupart des fictions sériellestélévisuelles,
dans la mesure où le genre diégétique policier est dominant dans les
sériesfictionnellesde la télévision. Enfin, le rapport entre fiction
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téIéoisuelle et faits-diaers ne semble Pas pouvoir être mieux
illustré que par les reconstitutions
fictionnellesd"'authentiques"
faits-divers que l'on trouve (trouvait ?) dans les reality shows :
faits-divers à caractère mystérieux dans Mystères, à caractère
criminel dans Témoin numéro un, à caractère sentimental dans
Perdu de vue ou à caractèrehéroTquedans La nuit des héros.
Une autre caractéristiquedu roman-feuilleton est liée à la
nécessitéde publier chaquejour un nouveau segmentde récit, ce qui
implique une technique d'écriture particulière, elle aussi liée à la
parution dans les quotidiens. Contrairement à certaines idées
reçues,les feuilletonistes écrivent leurs histoires en suivant un plan
préétabli, et en règle générale,n'inventent pas les intrigues au jour
le jour corune certains ont pu le dire. Il est vrai cependantque la
forte demandedu public induit souvent la nécessitéd'une écriture
rapide, facilement reconnaissableet non exempte d'imperfections.
Négligence,répétitions, pauvreté parfois d'un style qui n'est pas
ciselé,utilisation de poncifs, manque de travail en profondeur des
personnagesou de l'intrigue, sont autant de défauts liés à une
écriture nécessairementrapide. Mais ces défauts, s'ils sont en
partie involontaires, répondent également à une autre nécessité:
celle de conquérir immédiatement le public en lui ProPosant un
accèsaisé à la fiction. " Hyperboles et répétitions sont ainsi rendues
nécessairespar l'étalement de la publication (et donc de la lecture)
qui modifient leur portée : il faut frapper vite et fort, et renouveler
des effets qui risquent de se perdre dans une lecture sans cesse
interrompue , (L. QuefftéIec,7989,P. 30) . Cette fois encore, nous
pouvons avancer que les mécanismes narratifs de la fiction
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, ne sont pas
téIéaisuelleù épisodes et en particulier du soaq-opera
très éloignésde ceux de leur modèle originel. En effet, nous avons
vu précédemmentque ce genre se rendait aisémentaccessibleaux
téléspectateurs(téléspectatricesdevrait-on dire puisqu'à l'origine
le genre leur est destiné)en "doublant" I'action par le son et la vobç
en répétant sans cesse le même tyPe de situations, tout en
privilégiant les plans rapprochés et les gros plans, les
champs/contre-chamPset le montage parallèle, le tout dans un
souci permanent de lisibilité maximale du texte audiovisuel.
La dernière conséquencedu mode de publication du
roman-feuilleton(et ce n'est sansdoute pas la moindre) est liée à la
possibilité -

minime, précisetoutefois L. Queffélec(op. cit., p. 31.)
qu'a le lecteur d'intervenir sur l'écriture du roman en en
modifiant en cours de route certains ressorts dramatiques. Il est
indéniable que dans le roman-feuilleton,les gotts des lecteurs tels
qu'ils sont exprimés dans des lettres aux auteurs ou aux directeurs
des journaux, dans l'accueil qu'ils font aux oeuvres, jouent
énormément et influent en général dans le sens d'un certain
conformisme moral et esthétique.Un parallèle peut là aussi être fait
avec la fiction à épisodesde la télévisiog dont nous avons vu
qu'elle pouvait parfois être sanctionnée Par une audience
insuffisante. Mais si les Programmateurs ont en France la
possibilité d'interromPre une série ou un feuilleton qui ne parvient
pas à satisfaire le plus grand nombre de téléspectateurs- ou au
contraire de continuer une fiction sérielle ou feuilletonesque à
succès -,

le public américain peut Pour sa part influer sur le
déroulement diégétique de certaines fictions. En effet, à la
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télévision américainec'est le " Q, Score" (sondaged'opinion auprès
des téléspectateurs)qui détermine quels seront les personnages
principaux des prochains épisodes de certaines Senres
, corune ce fut le cas Peû exemple pour le soap'
feuilletonesques
opera C'est déjà demain ou plus récemmentpour le feuilleton New
York Police Blues. A la télévision française, une expérience
d'interaction du téléspectateursur le récit fictionnel fut également
tentée à la fin des annéesquatre-vingt, avec le feuillefoz Salut les
homards. Chaque samedi, jour de sa diffusion, les téléspectateurs
avaient en effet la possibilité de voter par minitel afin de choisir
l'une des deux évolutions narrativespossiblesà la fin des épisodes.
Ce choix était alors pris en compte Par les scénaristesPour
l'écriture des épisodessuivants.
Umberto Eco situe la deuxième phase du roman-feuilleton
à .. la secondemoitié du 1-9esiècle, avec l'échec des premiers
mouvements socialisteset la tragédie de la Commune de Paris ,
(1993,p. 121). Si les ingrédients restent les mêmes >, PréciseEco,
"
..le fond idéotogique diffère : il s'agit de romans de " la loi et de
l'ordre ,r, les protagonistes sont les représentants de la grande
bourgeoisieet de l'aristocratie,dont les vertus sont récompenséesà
la fin par une police efficace et magnanime. En d'autres mots, le
roman-feuilleton est hypocrite, plein de bon sens obfus, bienpensant, aristocratique, nationaliste, impérialiste, antisémite au
besoin. Quant à f invention, elle est maigre, les schémasrestant
ceux de Sue et Dumas. Même le personnagele plus significatif de
cette période, Rocambole, n'apporte aucune innovation. La
glorification du malfrat prévaut un moment, mais notre héros ne
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tarde pas à être reconquis par la vertu. Il adopte les méthodes du
surhomme vengeur de la première phase,à cette différence près que
ses idéaux sont étriqués, il ne menace en rien l'équilibre social
existant, se contentant de résoudre les petits problèmes des grandes
familles ,, (op. cit., pp. t2L-1.22).Il est intéressant de constater
combien l'idéologie dominante du roman-feuilleton de la seconde
moitié du XIXe siècle, mise en évidence Par Umberto Eco dans ces
lignes, est proche de celle qui est véhiculée Par les sagas
américainesdu type Dallas, qui bien souvent glorifient le modèle
économique américain et se contentent de raconter les heurs et
malheurs de grandes familles bourgeoises,sans jamais toucher aux
problèmesde société.
Enfin, Eco situe la troisième phase du roman-feuilletonau
début du XXe siècle. <( Le siècle naissant amène de nouveaux
éléments dont les plus représentatifs sont Fantômas et Arsène
Lupin >, précise-t-il. ,. On a beaucoup écrit sur la première saga
dont la caractéristiqueprincipale est le triomphe du crime, la
sympathie du public allant à I'assassin impuni, sadique,
impitoyable, et non à la police réduite au rang pathétique et
dérisoire de la vertu inefficace. Reste à savoir ce qu'évoque
Fantômas. En dehors de conditions sociales bien précises, il
représente f irruption de l'irrationnel, faisant de Grand-guignol
l'antichambre du Théâtre de la cmauté " (oP. cit., P. t22).
On sait en effet que Fantômasrégala d'une joie esthétique
les inconditionnelsde l'acte gratuit, de l'écriture automatiqueet de
la paranoia critique que furent les surréalistes.< Quant au grand
public >, continue Eco, " il se met à apprécier dans "l'Insaisissable"
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ce qu'offriront, une fois révolue l'époque rationaliste et légalistedu
roman policier académique,le polar d'action de l'après guerre et les
"western spaghetti" : la satisfaction- pas totalement pacifique et ,
par conséquent,d'autant plus excitante - de prendre le parti du
méchant " (op. cit- P. 122-123).
Pour Umberto Eco, toujours, Arsène Lupin est quant à lui
le .. pendant grand-bourgeoisde Fantômas : hors-la-loi mais sans
cruauté, voleur mais avec gtâce,dépourvu de scrupules mais riche
de sentimentshumains, ridiculisant la police mais avec élégance,
dévalisant les nantis mais sans effusion de sang, il n'a aucun
contact avec le monde interlope des apaches et des gigolettes et
fréquentele Grand Hôtel " (oP. cit., p. 123\.Ce sont les oeuwes de
cette période du roman-feuilleton qui furent sans doute les plus
adaptéesdans les fictions à épisodesde la télévision française, et ce
vraisemblablementen raison du fait que ces héros portent en eux
une spécificitéfrançaisequi ne laissede séduire le public. Toutefois,
la télévision se devant de plaire au plus grand nombre sous peine de
perdre des annonceurs,il sembleraitqu'il lui soit impossible d'aller
trop loin dans la méchancetéet l'irrespects, et c'est peut-être en
raison de l'aspectplus "Sage"ou "conventionnel" du héros, que les
adaptationstéléviséesdes aventures d'Arsène Lupin connurent plus

'embarrassa
Pas de ce genre de considérations
lorsqu'il adapta Fantômas en feuilleton cinématographique.
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de succèsque cellesde son contemporainFantômase

4.1..2._

EMPRUT\TTSNTEGETIQUFS / FMPRUNTS N^RRATTFS

Pour Umberto Eco (op. cit., pp- 29-38), le plaisir de Ia
éprouvé par le lecteur est l'une des composantes
reconnaissance
essentiellesdu roman-feuilleton. A la télévision, la reconnaissance
est égalementla figure récurrentede tout fatilleton, et elle possède
mises en évidence par Umberto Eco au sujet
diverses composemtes
du roman populaire:
- I'agnition : reconnaissancede deux ou plusieurs Personnages'
soit réciproquesoit monodirectionnelle.
Ia révélation: dénouement violent et inopiné d'un noeud de
l'intrigue iusqu'alors inconnu du héros.
- Ie déooilement: mélange d'agnition et de révélation.
Si ces trois formes de la reconnaissancecoexistent dans
tous les genres du feuilleton téléaisuel, leur proportion varie
toutefois d'un genre à l'autre. En effet, les feuilletons dont le
nombre d'épisodes est réduit - ç/ssf-à-direles mini-séries, les
- privilégient
feuilletons de prestige et les feuilletons historiques
généralementla réoélation et le déooilement qu'ils utilisent avec
parcimonie, afin de provoquer des effets de surprise efficaceschez
edeLupinconnuttr oisincar nationstélévi s uel 1es
différentes sur un total d'une centaine d'épisodes' Fantômas ne connut
qu'une adaptation télévisuelle sous la forme d'un feuilleton en quatre
épisodes réalisés en 1980par Claude Chabrol et Juan Luis Bufluel.
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De plus, ils se servent de ces deux formes de la
les téléspectateurs.
reconnaissancede façon "stratégiqrre" en les intégrant en fin
d'épisode, ou en achevantcertainsépisodessur la promessed'une
réaéIation ou d'un déooilement prochain. Les feuilletons qui
comportent un grand nombre d'épisodes (sagas, soaP-oPeraset
utilisent
feuilletons AB ) favorisent quant à eux l'agnition qu'ils
souvent de façon répétitive et excessive'plus conune une sorte de
leitmotiv que corrune une véritable stratégie narrative de mise en
feuilleton. Dans le cas des feuilletons AB r pàt exemple, cette
agnition répêtitioe - Presque sérielle pourrait-on dire - est
d'ordre sentimental et peut prendre les formes suivantes : A aime B
et B aime A (agnition réciproque) ; A aime B et B l'ignore (agnition
monodirectionnelle); B apprend de C que A l'aime ; etc.
peut prendre deux formes
D'autre part, la reconnaissance
particulières: elle est réelle lorsqu'elle implique le seul personnage
et surprend le téléspectateur,ou contrefaite lorsque le personnage
tombe des nues tandis que le téléspectateursait déià ce qui se Passe.
Tout feuilleton téIéaisuelsemble donc lui aussi fondé sur le plaisir
de la reconnaissance,celle-ci étant souvent répétée jusqu'à l'excès
dans la cas des soap-oPeras,perdant ainsi tout pouvoir dramatique
et acquérantune simple fonction consolatoire. Elle offre en fait au
téléspectateurune marchandise à laquelle il est désormais habitué
et dont il a besoin pour être satisfait. il existe donc aujourd'hui des
de
formes dêgradées, redondantes, inutiles ou fausses
reconnaissance
, qui constituent un artifice mercantile justifié par
l'idéologie consolatoiredu feuilleton. Il suffit Pour s'en convaincre
d'observer certaines fictions ù épisodes proposées Par AB
Production et diffusées sur TFL (celles que nous avons appelées
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ni le
feuilletons AB ). La situation idéale serait en fait que
téléspectateurni le personnagene connaissentla véritable histoife.
Or le feuilleton téIéttisuel- corune le roman PoPulaire - refuse
de frustrer le spectateurqui pourrait être humilié par le savoir du
protagoniste. L'un de ses princiPaux soucis est donc de rendre le
téléspectateurplus astucieux que le(s) Personnage(s).L'un des
expédients narratifs grâce auquel le narrateur (l'écrivain ou le
réalisateur)introduit à nouveau, d'une manière dégradée,le plaisir
est mis en évidencePar Eco sous le terme de
de la reconnaissarnce
"topos du faux inconnu". L'exemple littéraire le plus courant de
cette figure narrative est la formule : .. L'inconnu, en qui le lecteur
aura déjà reconnu notre X... " (1993,P. 37).L'équivalenttélévisuel
de ce mécanismepeut apparaltre sous la forme du gros plan d'un
visage ou du plan d'une silhouette, plans donnés aux
téléspectateursmais qui échappent aux protagonistes et dont les
feuilletons regorgent.
Enfin, on peut affirmer à la suite d'Umberto Eco, que " si
du point de vue d'une stylistique de l'intrigue, ces moyens dégradés
constituent de simples chevilles narratives, du point de vue d'une
psychologiede la jouissanceet du consensus,celles-cifonctionnent
à merveille, car la Paressedu lecteur >) (du téléspectateur){(
demande à être encouragéepar la proposition d'énigmes qu'il a
déjà résoluesou qu'il sait pouvoir résoudre rapidement " (1993,p.
37-38).Dans le roman populaire corune dans sa forme télévisuelle
actuelle le "soap opeta" et même dans les feuilletons "de presttge"
proposéspar FranceTélévision (feuilletons du type Le château des
Oliviers), la solution est en effet souvent donnée dès le départ.
Dans le feuilleton téIétsisuel, cette théorie de Ia
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et de la consolationest applicable non seulement au
reconnaissaflce
niveau des codes narratifs de l'intrigue (du scénario), mais
également au niveau des codes narratifs visuels ProPres aux
médias audiovisuels.Il n'est pas rare en effet de voir dans certains
soap-operas
, une écriture télévisuelletellement codifiée et évidente
qu'elle touche parfois à la parodie (c'est le cas Par exemple de
certainesscènesde rêves ou de souvenirs).
La sérietéIéaisuellequant à elle, semble régie Par un autre
schéma mis en évidence par Eco à propos de la littérature : Ie
schéma itératif .. Une série d'événements se répétant selon un
schéma fixe (itérativement, si bien que chaque événement
reconunencepar un début virtuel, en ignorant le point d'arrivée de
ce qui précède),ce n'est Pas nouveau dans l'art populaire, c'est au
contraire l'une de ses formes les plus caractéristiques.Le
mécanismequi régit la jouissancede l'itération est typique de
l'enfance, et ceux qui réclament non Pas une nouvelle histoire mais
celle qu'on leur a déià racontéemille fois et qu'ils connaissentpar
coeur sont des enfants. (...) Le plaisir de f itération est l'un des
fondements de l'évasion, du jeu. Et Personne ne peut nier la
fonction salutairedes mécanismesd'évasion lucides " (1993,p. 153154).La série, outre son sdtéma narratlf, a ceci de rassurantqu'elle
permet au téléspectateur de retrouver un nombre réduit de
personnages qui, au fil des numéros, lui sont de plus en plus
familiers. Les héros récurrents des séries sont définis dès le premier
épisode et les principales comPosantesde leurs Personnalités
semblent immuables de numéro en numéro ce qui induit chez le
téléspectateurle plaisir de la recormaissancedu héros.
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En nous appuyant sur les distinctions faites par Eco à
propos du roman-feuilleton,il nous est donc désormaispossible de
distinguer les deux logiques spectatoriellesdifférentesqui régissent
la réceptiondu feuilleton et de la série téléaisuels D'autre par
nous avons pu voir que la fiction télévisuelle à épisode empruntait à
son ancêtrelittéraire un certains nombre de précédésnarratifs et de
figures diégétiquesqu'elle a su ingérer afin de se les approprier.
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4.2.

FMPRITNTS NF I A FTCTION TtrI FVISIIFT T F AIIV

FFIII I FTONSFT SFRTFSCTNFM^TCGRAPHIQITFS

L'adjectif américain serial (en série), devenu à l'usage un
substantif, désigne un genre cinématographique d'inspiration
policière ou aventureuse dans lequel le récit, Par sa longueur
diégétique comme Par la durée de sa diffusion, excède les
dimensionshabituelles.
On a coutume de distinguer trois phasesdans l'évolution
du serial : une période de formation qui s'étale de 1908à t9'1.4,puis
une période classique que l'on situe entre 1914 et L930 avec une
'1,91.6 1922, et enfin un long déclin qui corncide avec
à
apogée de
l'arrivée puis l'avènement du parlant, de L930 à 1953.Pourtant, il
n'est pas interdit de penserque ce dédin ne fut en fait qu'une simple
éclipse passagèreavant la résurgence triomphale du genre à le
télévision dés le début des années 50. La fiction sérielle
audiovisuelle aurait donc simplement changé de support, passant
du grand au petit écran, ce dernier ayant du reste beaucoup plus de
points conununs avec la pressequi vit naltre le feuilleton que n'en a
le cinéma.
Dans Pour une contre-histoire du cinéma1o,Francis
Lacassinmet en évidence l'une des principales caractéristiquesdu
serial : .. Le serial se caractérisepar le gigantisme : du récit (et donc
du métrage de la production totale) ; de l'impact sur le public ; de la
@u ru n co n tre -h i sto i re duciném a,InstitutLum ièr e
/ Acte Sud, octobret994, p. 181.
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célébritédes vedettes; par le règne de la démesureonirique ; enfin,
par la vocation à satisfaireun public le plus large possible ,,. Cette
dernière phrase nous indique que le serial est né d'une
préoccupation purement commerciale : la recherche d'un artifice
propre à retenir l'attention du public, à le faire revenir dans les
salles, de même que le romancier populaire cherchait à retenir le
lecteur en retardant de feuilleton en feuilleton le dénouement de
son récit.
Mais c'est avant tout la fluctuation du marché de la
littérature populaire industrielle qui détermina la genèsedu serial
en France... Profitant de la venue au Champ-de-Mars du cirque du
colonel William Cody '', explique Francis Lacassin,,. la succursale
parisienne de l'éditeur allemand Eichler lance, à partir du 22 janvier
1907,une série de brochures hebdomadaires,Buffalo Bill et Nick
Carter, qui imposent un engouement collectif, une fascination de
masse ,, (L994, p. 182). Ces brochures venues de New York via
Dresde constituent le défit américain au système de la littérature
populaire française : au lieu d'un interminable feuilleton quotidien,
une série de romans courts avec le même Personnage,livrés SouS
forme de fasciculeshebdomadairesbon marché (dix cents, d'où le
nom dime-nooels) aux couvertures racoleuses.
La réussite populaire de cette nouvelle formule détermine
une jeune maison de production, Eclair, à la transPoserà l'écran.
C'est ainsi que dès juillet 1908,Victorin fasset réalise, sous le titre
les Merveilleux exploits de Nick Carter, une première série de trois
films d'une bobine, diffusés à raison d'un par mois, et sans lien les
uns avec les autres, chacun constifuant un récit complet corune
dans les fasciculesEichler.
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Cesfilms en sériesallaient connaltre un rapide succès
et
populaire,à l'image des plus célèbres: Fantômas(19L3- 1,9'1.4)
LesVampires (1915- t9I6) de Louis Feuilladeou Rocambole(L91'41915)de Denola. Comme nous l'indiquent ces titres, nombre de
serials furent inspirés des feuilletons ou des séries de la littérature
populaire qui avaient déjà fait leurs Preuves sur le papier des
iournaux et des fascicules. Pourtant, cette association entre
littérature populaire et cinéma ne débute qu'avec Fantômas' car
comme le précise Francis Lacassinll, les films Gaumont
n'adaptaient jamais d'oeuvres littéraires, aussi célèbresfussentelles. .. Pour Léon Gaumont, c'est une affaire d'économie ; et pour
son directeur artistique Louis Feuillade, ul principe. Apôtre du
scénario original, il a Pour devise i " A art nouveau, auteurs
p.24).
nouveauy" >,(199'1.,
La sérialité n'apparalt dans le cinéma américain que vers
1910avecla sériedes Broncho Billy et contrairementà la France,ne
connait pas de succèspopulaire immédiat. Le public américain ne se
passionnera véritablement Pour le film en série qu'après t91..3,
lorsqu'il prendra appui sur un support littéraire précis.
Le véritable coup d'envoi du serial américain est donné
par la sociétéde production Selig en 19L3,avec The Adventures of
Kathlyn, série de films indépendants les uns des autres, qui au lieu
d'être diffusés de façon sporadique ou irrégulière (comme ce fut le
cas pour Nick Carter, Fantômasou Les Vampires), sont projetésà
raison d'un par semaine.Mais la véritable invention réside dans le
fait que les péripéties des héros de chaque film sont racontéesau fur
et à mesure de la projection, sous forme de roman-feuilleton dans
11 - Préfaceà Fantômas,Bouquins/Robert Laffont, Paris, 1991.
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un iournal quotidien.
L'alliance entre la chalne de journaux de William R.
Hearst et Charles Pathé, en 1914,impose la collaboration étroite
entre cinéma et littérature populaire que Victorin ]asset avait tenté
d'exploiter dès 1908.
Le serial américain s'impose rapidement grâce à des
vedettes féminines et notamment grâce à Pearl White qui connaltra
un engouementsans précédent.Mais I'intérêt de ses aventures est
encore accru par une récente mutation qui affecte la structure du
récit : chaque bande de la série ne contient plus une histoire
complète mais l'équivalent d'un chapitre de roman et s'achève par
un point d'interrogation, le dénouement définitif étant retardé de
séanceen séance.Cette nouveautén'est autre que l'application au
cinéma de la technique de fractionnement du récit en épisodes,
jusqu'alors propre au roman-feuilleton.
Petit à petiÇ le film à épisodesgagne du terrain sur le film
en série dénué de suspensefinal. Cependant,la série traditionnelle
(films hebdomadairespossédant une unité diégétique ProPre) ne
disparalt pas totalement et sera rebaptisée series(sans accent et
avec un S). C'est toutefois le film à épisodes ou chapterplay qui
aura désormaistous les honneurs du public et accapareraPeu à peu
la désignationde serial .
Le chapterplay connait, dès sa première apparition, un
engouement immédiat auprès du public français, avec la diffusion
en décembre 1915 des Mystères de New York interprété par Pearl
White. La riposte française au phénomène américain sera de taille
avec la sortie quelques mois plus tard du ludex de Louis Feuillade,
premier film à épisodes hexagonal.
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Ce n,est toutefois qu'en t9t9 que l'on assiste,en France,à
la première réponse cohérenteau défi américain. C'est cette année
là en effet,qu'à Nice, avec de petits moyens, René Navarre, Arthur
Bernedeet Gaston Leroux fondent la Sociétédes Cinéromans,Pour
laquelle Navarre réalise les épisodes écrits Par ses deux associés.
L'entrepriseconnalt un remarquableessor à l'automne 1922lorsque
Jean Sapène,administrateur du Matin, en prend la direction avec
pour but de produire quatre "cinéromaîs" Par an. Un accord avec
Pathé ouvre les plus belles salles de France à ces films dont le
feuilleton rituel est publié par les quatre princiPaux quotidiens
parisiens : Le Matin, Le Petit Parisien, Le Journal et L'Echo de Paris'
Le Petit Journal, resté en dehors de cet accord' se consacre aux
serials américains.
Sansrenoncer au genre policier qui fit ses premiers succès
(Belphégor, Poker d'as), la Sociétédes Cinéromans fait de plus en
plus appel au répertoire (Les Misérables, Le Comte de MonteCristo), à la légende(Mandrin) ou à l'histoire (Louis XVI, Surcouf).
La fin brutale du feuilleton cinématographiqueou serial
coincide avec l'avènement du parlant. Aux Etats-Unis,il renalt en
LggGde la rencontre entre science-fictionet bande dessinée,sous
l'appellation de ctif hanger. Le résultat est souvent médiocre et ne
connalt par le succèsinternational de son ancêtre.
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4.3.

FMPRIII{LS nF LA FICTION TFI FVISITFTLF. AIr

FFI rrr r,FiroN RANOPHONTQIIF

que lui apportèrentla pressepuis
Forte des enseignements
le cinéma et reprenant à son compte le souci de fidélisation d'un
large public populaire, il était logique que dès le début des années
trente la radiodiffusion naissanteinscrivlt la fiction feuilletonesque
à ses programmes. Tout comme le fit le cinéma en son temps
(l'apogée du feuilleton cinématographiquese situant entre L9L6 et
1922),la RTF puis I'ORTF eurent recours au découPaged'oeuvres
littéraires classiques lues ou jouées Par des comédiens, à
l'adaptation de feuilletonsqui étaientParus dans la pressedu début
du XIXe siècle ainsi qu'à des fictions spécialementécrites pour la
radio. La forme radiophonique du feuilleton étant relativement
proche de sa forme littéraire tout en étant l'ancêtre de sa forme
télévisuelle, il semble intéressantde s'attarder sur ce type de
fictions.
Abordant tous les genres fictionnels propres à son ancêtre
littéraire (historique, sentimental, policier ou de mystère), le
feuilleton

radiophonique

allait

renouer

avec "l'esprit

feuilletonesqueclassique" en développant une intrigue sur un grand
nombre d'épisodes (choseimpossible au cinéma Pour des raisons
financières évidentes) qui

permettaient d'innombrables

rebondissements.D'autre part, la radio permit également la
résurgencedes feuilletons humoristiques qui n'avaient connu qu'un
faible succèsà l'époque du roman-feuilleton. Ces derniers (dont les
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auteurs/interprètesles plus connus sont sans doute Pierre Dac et
Francis Blanche),apparaissaientconune de véritables parodies de
l'esprit feuilletonesqueet tous les ressorts dramatiques ProPresau
feuilleton y étaient volontairementbouleversés,faisant ainsi naltre
le comiquel2.
Le feuilleton radiophonique connut donc un succès
populaire sans cessegrandissantjusque dans les années60 (époque
à laquelle Ia télévisiorygrâce à l'apport de l'image, prit le relais de
la diffusion de ce genre fictionnel) et le film Radio Days de Woody
Allen nous montre parfaitement l'intérêt que le public lui portait
dans les années40.
De nos jours, le feuilleton a Presque déserté les ondes
radiophoniques et seules France Culture (qui diffuse chaque jour
sous forme de feuilleton l'adaptation de certains titres de la
littérature classique ou populaire) et France Inter (qui rediffuse
chaqueété dans l'émission Radio Mémoire, un feuilleton à succès
des années50 ou 60) sont là pour nous rappeler le fonctionnement
narratif de ce genre fictionnel en voie de disparitionl3.
Si les écrits sur les fiction radiophonique sont encore très
rares de nos iours, nous pouvons tout de même nous aPPuyersur les
L 2 - L'exemple de Signé Furax qui joue sur le côté absurde des situations et
des rebondissements propres au feuilleton est le plus connu et le plus
probant.
L3 - Il est à noter que France Inter semble manifester un regain d'intérêt
pour le feuilleton radiophonique, si l'on en juge par la fiction de 110
épisodesécrite par Tardi et Boujut : Le Perroquet des Batignolles diffusé du
lundi au vendredi de féwier à juillet 1997.
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travaux que quelquesauteursParmi lesquelsJacquesSiclier (1963'
1987),qui explique que dès sesorigines, la radio cherchaà créer un
univers romanesqueaccordéà sa technique de diffusion et à son
audience. " Chaque iour, à la même heure " explique-t-il, .. des
inconnus pouvaient pénétrer dans les foyers et participer à la vie
familiale. Leurs voix leur donneraient une existenceplus concrète
que celles des personnages des livres, même illustrés. ainsi
cherchera-t-on à jouer moins sur l'imagination que sur le
mécanisme d'identification )> (loc. cit., P. 16). J. Siclier cite en
exemplele feuilleton La famille Duraton, qui, à l'instar de Noëlle
aux quatre vents, connaltra une suite télévisuelle après avoir
déserté les ondes radiophoniques. Ce feuilleton mettait en scène
une famille de Français moyens, les Martirç qui devenait sans le
savoir célèbre à le radio cer un impresario avait installé un micro
dans leur salle à manger. .. Leurs propos quotidiens étaient ainsi
diffusés chaque iour, et la Francese passionnaitPour les Duraton.
Idée de scénaristesqui a fait son chemin dans pas mal d'esprits. Les
véritables héros de feuilletons radiophoniques sont bien les
Duraton dont on a offert au public pendant des annéesles tranches
de vie calquéessur le réel dans ce qu'il a de plus banal. Le public se
trouve mis en corununication avec des petits bourgeois gentils,
tranquilles et sansproblèmes autres que domestiques.Et chacun des
auditeurs a l'impression de reconnaltre les membres de sa famille.
L'univers des Duraton est contemporain et trouve valeur
d'exemple dans sa banalité même. C'est à peu près sur le même
principe qu'ont été bâtis des feuilletons conuneIrène ou Quarantedeux, rue courte mais, étant destinés plus particulièrement aux
femmes,on les a assortisde conflits sentimentaux" (loc. cit., pp. 1G
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t7). Pour I. Siclier toujours, les feuilletons radiophoniques,
contrairementaux feuilletons littéraires du XIXe siècle,appellent à
l'évasion totale en isolant leurs Personnagesd'un contextegénéral
pour les étudier dans celui, particulier, de la cellule familiale. Selon
l'auteur, ,, cela correspondpour une bonne part aux conditions de
réception à domicile de la radio ; Pour une autre, aux besoins de
plus en plus grands qu'éprouve le public d'échapper aux contraintes
de l'actualité >) (loc. cit., P. 17). Si l'on en croit le critique de
télévision,la radio aurait donc créé,dans le domaine du feuilleton,
une (<nouvelle mythologie >>.Il précise en effet que si, dans le
feuilleton radiophoniquer 11le principe de Ia suite au prochain
numéro reste valable, celui de l'action dramatique à
rebondissement s'est quelque Peu perdu. Les intrigues des
feuilletons spécialementécrits Pour la radio avancent à coups
d'anecdotes,de petits faits. Cette forme de récit s'apparenteplutôt
à la chronique.On y cultive peu l'exploit sensationnel" (ibid.).
Comme nous Pouvons le constater à travers les
observations de |acques Siclieç ces longs feuilletonsfamiliattx ,
souvent agrémentés de conflits sentimentaux et privilégiant les
noeuds et dénouements d'ordre anecdotique au détriment des
rebondissementsspectaculaires,semblent trouver aujourd'hui leurs
équivalentstélévisuelsdans les genres de la sagaet du soap-opera
tels que nous les avons définis plus haut.
Il nous semble désormaispossible d'établir un Panorama
assez précis des emprunts de la fiction téIéoisuelleaux autres
médias. Pour cela, nous croiserons les observations que nous
venons de faire concernant les emprunts narratifs et diégétiques
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opérés par celle-ci dans le roman, la collection littéraire, la série
littéraire (ou la série cinématographiquequi n'en est pas très
éloignée),le roman feuilleton et le feuilleton radiophonique, avec
les observations faites plus haut au suiet des considérations
esthétiquessur la fiction télévisuelle (modèle théâtral, modèle
cinématographique classique et modèle cinématographique postmoderne).
Les résultats d'un tel croisement sont consignésdans le
tableau à double entrée des emprunts narratifs, diégétiqueset
esthétiquesde la fiction têléoisuelleaux autres médias , que nous
liwons à la page suivante.
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5.1.

rtrs rrMrrFs nF I A TOGIQITFFnITORIAIF l-fFI A

FICTIONTF.ItrVISIIETT F.IINTTAIRF.

Comme nous venons de le montrer, la fiction téIéaisuelle
semble aujourd'hui placée sous la quintuple influence de la
littérature, du théâtre du feuilleton de la presseécrite, du film et du
serial de cinéma ainsi que du feuilleton radiophonique, empruntant
aux formes narratives fictionnelles de ces différents médias certains
de leurs thèmeset de leurs processusnarratifs.
Il est intéressantd'observer qu'à chacunede ces logiques
de diffusion et de programmation coffesPond une logique narrative
fictionnelle relative au média qui diffuse chaque tyPe de fiction.
Ainsi, si les médias qui obéissent à une logique éditoriale
(littérature, théâtre, cinéma ou publicité) développent des formes
narratives qui suivent cette logique, il en va de même pour les
médias qui obéissentà une logique sérielle (presseécrite et radio).
Nous avons toutefois pu constaterque le film de cinémaà
épisodespouvait apparaltre corune étant l'un des ancêtres des
feuilletons et séries téléaisuels, et que par conséquenÇ à une
période donnée de son histoire, une partie de la fiction
cinématographique s'est quelque peu détachée de la logique
éditoriale qui la caractérisepour tenter l'expérience sérielle ou
feuilletonesque . Pourtant, il semble bien que l'échec de la fiction
à êpisodes soit en partie lié à son support
cinématographique
médiatiryte, qui historiquement et culturellement, s'inscrit dans une
logiqueéditorialede programmation et de réception. C'est ainsi
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gu€, lorsqu'apparurent les premiers médias audiovisuels
fonctionnantsur le modèledu flot (radio puis télévision),la fiction à
episodes opéra une sorte de glissementvers ces nouveaux médias
mieux appropriés à sa diffusion, conune si elle était indissociablede
cette notion de flot. Les exemples de films à épisodessont
aujourd'hui très rares au cinéma et si l'on exceptel'exemple quasi
unique de la saga de La guerre des étoiles - qui dès le départ fut
conçue pour comporter neuf épisodes-,

l'ess€ntiel de la mise en

sériedes films de cinéma se fait par I'intermédiaire du retake ou du
remake(U. Eco, 1985,1987,p.21).La première opération consisteà
donner une suite à un film dont le(s) personnage(s)et/ou le concept
ont connu un important succès public et donc à exploiter une
nouvelle fois (ou plus) un filon qui s'avère rentable (les sept
épisodesde Freddy ou les trois Die Hard aux Etats-Unis, les deux
épisodesdes Visiteurs en France). La seconde correspond à la
reprise d'une histoire déjà traitée et qui s'était elle même révélée
être un gros succèsconunercial.Dans un cas corune dans l'autre,
nous pouvons considérer ces opérations comme des "accidents
narratifs", dans la mesure ou la mise en série n'est ici qu'une
conséquence de la réussite financière de certaines fictions
cinématographiques,et non une volonté originelle des scénaristes.
D'autre patt, le milieu de l'édition - et à travers lui le
livre -,

qui lui aussi fonctionne selon une logique éditoriale de

production et de diffusion, s'il continue aujourd'hui à développer la
paradigmatisation des oeuvres avec la mise en collection qui a
valeur d'indication paratextuelle pour le lecteur/acheteur,
n'exploite plus la mise en série que dans le cas de la littérature
populaire contemporaine(la série du Poulpe par exemple).
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Si comme nous venons de le voir rapidement, les médias
qui suivent un modèle éditorial tels que le cinéma ou le livre, sont
parfois gagnés par une forme de contagion sérielle , 1l est
égalementpossibled'observerque le média télévision qui, on le sait
depuis longtemps, reposetout entier sur la notion de flot ou de flux
("un robinet déversant son flot ininterrompu d'images" a-t-on pu
lire à son sujet), propose certains produits qui participent d'une
logique éditoriale de production et de diffusion. Cela est
particulièrement vrai pour les fictions télévisuelles unitaires, qui,
cofir.rnenous l'avons vu ptêcédemment,se distinguent de ce que
nous avons nommé les fictions plurielles en cela qu'elles suivent une
logique narrative éditoriale au sein d'un média développant une
logique sérielle de programmation et de diffusion. Ce phénomène
peut être considéré coîune une sorte d'innooationpropreau média
téIéoisuel, puisqu'à notre connaissance,rien de tel n'existe ni n'a
existé à la radio. La dramatique vidéo puis le téléfilm peuvent en
effet être appréhendés comme étant des produits fictionnels
unitaires qui répondent à une logique éditoriale de productiory
même s'ils sont fabriqués par et pour la télévision, média
développantune logique de flot.
Pourtant, si la logique éditoriale existe dans les fictions
unitaires de la télévision,il est possible de constaterqu'elle est vite
gagnéepar une contagion sérielle.Ainsi des les premiers temps, la
télévision française diffuse ses fictions unitaires à des horaires
réguliers de la grille de prograrunes et chaquesemaine,dès le début
des années 50, la RTF inscrit dans ses progranunes "une grande
dramatique" à laquelle sont consacrésdes moyens importants, et
"une émissionde moindre durée", têselée à des comédiescourtes,
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ou à des aperçusrapidessur des humoristescélèbres.
De nos jours également,il est rare que la diffusion d'un
téléfilm se fasse indépendamment de son appartenanceà une
collectionou en dehors d'un créneau horaire dévolu à ce genre de
programmation. Envisagéesselon cet aspect, les collections
permettent la mise en forme paradigmatique et donc la
sérialisation des fictions télévisuelles unitaires. D'une façon
générale,il est possiblede constaterque rares sont les téléfilms qui
édrappent à la logique de flux propre à la télévision, cette dernière
n'ayant pas encore ligê les choses au point de gommer la
différenciation entre logique de flot et logique éditoriale. Sous cet
angle, il n'est pas interdit de penser que la spécificité des fictions
téléviséesvient peut-être de cette hybridationde plusieurslogiques.
Francesco Casetti et Roger Odin (1990, pp. 15-16),
estiment que l'une des marques du passagede la paléo- à la néotélévision est donnée par <<ull nouveau mode de structuration du
flot ". ., Avec la néo-télévision", expliquent-ils, <<nous assistonsà
un changementradical de la logique de programmation : la grille
s'effiloche et se dilue. Il n'y a plus de jours ni de moments privilégiés
pour telle ou telle émission.Quel que soit leur sujet ou leur nature,
les émissionsse dispersent dans la grille (draque jour nous propose
son contingent de films, de variétés, de sport, etc.), et les mêmes
émissions sont redonnées plusieurs fois dans la semaine. On va
ainsi vers la disparition des grands "tendez-vous" que l'on attend ,>,
leurs différentes observations les conduisent à affirmer que .. la
structure syntagmatique de Ia télévision tend vers le flux continu ,
(loc. cit., p. 16). En ce qui nous concerne,nous relativiserons les
propos de F. Casetti et R. Odin en émettant l'hypothèse qu'à

384
l'intérieur du flux télévisuel,même les émissionsqui s'approchent
du modèle éditorial (pièces de théâtre, films de cinéma, têlêf1lm,
etc.) et devraient donc, selon les deux auteurs, se retrouver
totalement diluées dans la grille des progranunes, sont susceptibles
de se constifuer en rendez-vouspar I'intermédiaire de ce que nous
avons nommé les phénomènesde mise en modules et de mise en
paradigmes. L'urr et l'auhe peuvent en effet être perErs comme des
opérationsde structurationdu flot par insertion "uolontaire"" ou
"forcée " de certains programmes (fictionnels puisque ce sont eux
qui nous intéressentici) dans des casesfixes de la grille ou sous un
nom générique.Pour Pierre Sorlinl, le film de cinéma diffusé par la
télévision perd son statut d'oeuvre pour ne devenir que simple
programme qui ne se distingue plus de n'importe quelle autre
réalisation et à ,, son individualite d'oeuvre close, la télévision
juxtapose,désormais,un au-delà de l'oeuvre >).Pourtant, il semble
que cela ne soit pas toujours wai et que dans certains cas la mise en
module des films renforce au contraire leur particularisme
(artistique ou générique).En insérant les films de cinéma dans des
cases précises de la grille des programmes, la télévision les
regroupe en fonction de certains paramètres de sorte que, à telle
heure, tel jour, sur telle chalne, le téléspectateursait qu'il pourra
voir tel type de film. Il sait par exemple que le dimanche sur TFL, il
pourra voir en première partie de soirée un film populaire grand
public ; que le jeudi soir sur France3, il verra un film (ou un téléfilm)
policier et que le vendredi aux alentours de minuit sur France 2, il
1-- Sorlin (Pierre), Esthétiques de l'audiovisuel, Nathan Université, coll. Fac.
cinéma,1992,p.207.
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verra dans le cadre du ciné-clubun "classique" (sinon un chefd'oeuvre) du cinéma.
Dans un récent article2, Noël Nel avance que le texte
télévisuel semble structuré par le quadruple plan de : la suite
séquentielle ; la configuration pragmatique ; le traitement
stylistique ; la déclinaison sérielle, cette dernière englobant : .. la
configuration paradigmatique qui pose les invariants ; la mise en
variation qui reconfigure localement ou globalement ; la mise en
inerdiscours ou transdiscours qui insère le texte dans les multiples
impératifs de la grille ,'. Nous dirons donc, en nous appuyant sur les
propos de N. Nel que mise en modules (qui correspond à ce que
l'auteur noîune la mise en inter- ou transdiscourset que nous
appellerons aussi modularisation) et mise en paradigmes (ou
paradigmatisation
) sont les deux opérations qui permettent la mise
en série des produits fictionnels de logique éditoriale diffusés à la
télévision. Nous ne distinguerons donc que deux formes de
déclinaisonsérielle des fictions unitaires, en précisant toutefois que
chacune d'elles est à sa façon travaillée par la dialectique
invari ants/ variations.

5.1.1._ I.A MISF. EN MONUI.F.S

Cette opération de mise en sériesdes fictions téléaisuelles
unitaires , comme nous l'avons déià observé dans notre sous2 - Nel (Noël), Les dispositifs télévisuels, Colloque de Cerisy-la-Salle :
"Penser la télévision", à paraître, juin 1997.
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chapitre 3.2.1,.consacréau téléfilm, est susceptiblede se dérouler de
deux façons: d'une part par l'insertion de cesfictiozs dans la grille
des programmes, et d'autre part par leur insertion au sein
d'émissionsqui pour elles constitueront une sorte de macrostructure dans laquelle elles feront alors figure de séquences
télëuisuelles (N. Nel, 1,997)participant à un certain type de
dispositif.
Pour coûunencer,nous pouvons dire de la première forme
de mise en module de la fiction - celle qui correspond à son
insertion dans des cases fixes et récurrentes de la grille des
prograîrmes - qu'elle concerne aussi bien les films de cinéma
diffusés à la télévision, que les fictions télaisuellesunitaires ou les
plurielles. Nous ne nous étendrons pas sur les
fictions téIéoisuelles
premiers dont nous avons déjà parlé plus haut, mais préciserons
tout de même qu'à cette mise en série par modularisationde films
de cinéma, se superpose parfois une sorte de mise en feuilleton due
à l'interruption et à la fragmentation du récit par des coupures
publicitaires. Ces coupures contre nature transforment des films
(parfois bons) en feuilletons (toujours mauvais) qui n'ont plus du
feuilleton que la fragmentation (la destructuration) de l'intrigue.
Dans ce sens, nous pouvons dire que la télévision crée du
feuilletonesquelà où il n'y a pas lieu d'y en avoir, en fractionnant le
récit filmique - dont l'unité diégétique est pourtant l'une des
composantesessentielles- en deux, trois ou quatre parties (une
coupure publicitaire sur TFl et parfois jusqu'à trois sur RTL 9) et
cela bien souvent sans même respecterle découpageséquentielde
l'oeuvre. Enfin, même lorsqu'il n'est pas fragmenté par l'insertion
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de séquencespublicitaires,le récit cinématographiquetélévisépeut
encore subir une autre forme de mise en feuilleton lorsqu'il
fonctionne en tant que séquenced'une émissionqui l'englobe.C'est
le cas par exemple des Dossiers de l'écran, où le film de cinéma
diffusé en première partie d'émissionservait d'argument de base et
de point de départ au débat qui lui faisait suite, de sorte que les deux
séquences(l'une narrative fictionnelle, l'autre conversationnelle
polylogales) étaient interdépendantes l'une de l'autre dans la
macro-structurede l'émission.
La mise en modulesagit sur le têléfilmconuneelle agit sur
le film de cinéma diffusé à la télévision, c'est-à-dire qu'elle
provoqu e sa mise en série Pat insertion dans une case fixe de la
grille des prograrunes. D'ailleurs les fictions qui sont programmées
le jeudi en première partie de soirée sur France 3 peuvent être
indifféremment des films ou des téléfilms et seule leur appartenance
au genre policier les distinguent des autres Progranunesdiffusés à
ce même horaire les autres iours de la semaine.En intifulant cette
caseLe policier du ieudi, France3 crée en quelquesorte une fausse
collectionpuisque les fictions qui sont regroupées sous ce titre
génériquene sont pas spécialementconçuesPour l'être, et que d'une
façon plus large, elles ne sont souvent même Pas conçuespour la
télévision. La chalne publique françaisen'est d'ailleurs Pas la seule
à user de procédé qui consisteen fait à donner un titre à une portion
de la gnlle des progranunesafin de pouvoir ensuite y regrouper des
fictions (telévisuelles ou non) de même VPe, de sorte que le
téléspectateurpuisse disposer d'un repère générique ou thématique
uencestélévisuetles,1997.
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qui peu à peu devient rendez-vous.En effet, avec Les jeudis de
I'angoisse et Les samedis fantastiques, M6 développe le même
principe de sérialisationdes fictions de logique éditoriale. Du reste
la chalne privée va plus loin que sa concurrente dans la mise en
série , en diffusant en ouverture et en clôture de chacune de ces
interstitiel/es(N. Nel, loc. cit.) qui ont
deux soirées des séquences
pour but de faire émergerune portion de la grille du flot télévisuel
en la délimitant. Ces séquencesjouent non seulement un rÔle
d'annonceur (des programmesqui vont suivre) et de désannonceur
(des programmes qui viennent d'être diffusés), mais elles
apparaissentégalementcomme les séquencesdu génériquen(de
début et de fin) d'une sorte de macto-structurecomposéed'une
successionde différents types de récits fictionnels. Ainsi la macrostructure des Samedis fantastiques regrouPe-t-elledeux épisodes
de la série Aux frontières du réel et un film ou un téIéfilm
appartenant au genre fantastique.Dans ce cas précis, on constate
que la miseen sériepar modularisations'opère non seulementPour
des fictions unitaires (film et téléfilm), mais aussi Pour des fictions
qui suivent déjà une logique narrative sérielle (Aux frontières du
réel), si bien que l'on peut parler ici d'une double sérialisation
Enfin, les mêmes séquences
narratioo-programmationnelle.
interstitielles qui le samedi (dans le cas des Samedis fantastiques)
4 - Dans le cas des Samedis fantastiques, comme dans celui des jeudis de
l'angoisse, les séquencesinterstitielles sont construites comme les séquences

de génériques des autres émissions de la télévision (fictionnelles ou non),
associantbande-image,bande-son et texte en incrustation qui renvoient au
contenu diégétique des fictions qu'ils regroupent.
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marquent le début et la fin du modulehypertextuel, fonctionnent
(N.
promissiaes
les autres jours de la semaineen tant que séquences
Nel, loc. cit.) en senrantde bandes-alnnonces.
il est un autre genre fictionnel téIéaisuel dont nous
n'avons encore que peu parlé et qui lui aussi est directement
concernépar le phénomènede modularisation : le clip aidéos .
Comme le rappellent François Iost et Gérard Leblanc
(1994,p, 95), le oidéo-clipa Pour ancêtrele scopitone, iuke-box à
"
images des années soixante. Réparties dans les cafés et autres
centres de jeux, les nouvelles boltes à images avaient déià, Pour
séduire la jeunesse, l'avantage de romPre avec le mode de
cofiununicationfamilial de la télévision. Mais la représentationdes
chansons était étroitement calquée.sur le modèle des variétés
télévisées. Hormis l'insertion de quelques images platement
illustratives, le chanteur était Presque toujours présent à f image,
meilleure façon - croyait-on - de la methe en valeur. On sortait
de la famille mais pas de la télévision ',. Pour les deux auteurs, ce
qui distinguele clip de son ancêtreCest la capacitéqu'il a de faire
<<éclater
le modèle des variétés télévisées(et à l'intérieur meme de
la télévision) en fournissant une aide visuelle à l'imaginaire
constmit par la chanson,, (ibid.).
F. |ost et G. Leblancnotent égalementqu'outre le fait qu'il
s'éloigne du modèle des variétés téléviséesPour se raPProcherdu
mode de diffusion radiophonique capabled'imposer une chansonen
5 -

Nous utiliserons indifféremment les termes de clip aidéo , aiiléo'clip

ou simplement clip pour désigner ce Senrefctionnel têléoisuel.
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l'absencede son interprète, Pat simple répétition, le clip aidéo
consacrela fictionnalisationdu chanteur et son élévation au rang
d'acteur(op. cit., P.g6),jusqu'àle doter d'une véritablepersonnalité
avec un mythe d'origine et un projet (oP. cit., P. 98). Bref les clips
ont le pouvoir de sémantiserle chanteur .. Par récit successif,
cofiune aurait pu le faire une camPagnepublicitaire Pour un produit
de grande consorunation ' (ibid.), mais aussi, pourrait-on ajouter,
corune le fait la sériede Ia quête Pour son Personnagehéros.
Nous suivrons égalementles deux auteurslorsqu'ils disent
que dans le clip, .. si le chanteur demeure au centre du dispositif
comme pôle d'identification, il agit surtout comme embrayeur
d'images, et les images volent la vedette à ce que la chanson
pourrait contenir de narratif " (op. cit., P. 99\, ce qui le distingue de
la majorité des autres genresfictionnels de la télévision dont on a
vu qu'ils reposaient essentiellementsur le texte et la parole. o La
narration ne parvient pas à se constituer, ni la fiction à s'établir ",
précisentles deux auteurs. <<L'action est interrompue, morceléeen
perrnanencepar des images qui la dérobent, la recouvrent. Les
émotions sollicitéessont aussi fortes que suPerficielsles effets qu'on
en tire. La fonction visuelle est pilonnée,mais toujours en deçàde la
pensée,qu'il faut prendre de vitesse ,' (ibid.). En d'autres terlnes
nous pouvons résumer les propos de F. ]ost et G. Leblanc en
avançant que le clip participe d'une esthétiquepost-moderne, âu
sens ou l'entend Laurent ]ullier (1997). Les deux chercheurs se
livrent d'ailleurs à une rapide approche (peut-être un Peu
restrictive)de l'esthétiquedu aidéo-clip dont l'obiectif principal est
de maintenir la tension émotionnelle de l' "auditeur-spectaterrt"
par .. Ia successionrapide d'images dont le passageest trop bref
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pour que la vision les épuise,et dont la surprise que constitue leur
liaison à la suivante accrolt le pouvoir. Pour préserver l'effet de
surprise, on observela généralisationde l'emploi du faux raccord :
ruptures incessantesde la continuité des angies,des cadres,des
gestes et des regards. On relève également une variation très
fréquente des décors, des lumières et des couleurs. La tension
émotionnelle est soutenue par la discontinuité, la fragmentation de
l'espace et le morcellement des corPs, au lieu de l'être par la
continuité narrative. La mise en scène a tendance à s'effacer
derrière la mise en images.La caméraest animée de mouvements
qui s'accélèrentencore lorsque les rapports internes à l'image
tendent à devenir statiques,' (ibid.). Françoisfost et Gérard Leblanc
notent également l'accumulation dans le oidéo-clip d'imagesclichés qui permettent de couPer court
dialogues fleurant la psychologie (la vérité des êtres), au plat
réalisme des portes qui s'ouvrent et se ferment Pour mettre le
spectateuren condition " (oP. cit, P. 102). Cette dernière remarque
conduit les auteurs à faire le rapprochement entre la mise en
images expéditive du clip et le succèsqu'il obtient auprès de la
tranche d'àgeciblée(les 15-25ans). .. En quelquespetites minutes o,
expliquent les auteurs, <<on a le meilleur d'un film d'action qui dure
ordinairement une heure trente, voire un pot-pourri de plusieurs
genres cinématographiques(épouvante, science-fiction et, bien str,
comédiemusicale),mais il a lieu dans la tête du spectateur,, (ibid.).
Pour terminer, F. Iost et G. Leblanc dégagent ce qui leur
semble être les "trois raisons essentielles"qui ont permis au clip
d'investir peu à peu les grilles de Programmes.Tout d'abord, ils
expliquent que la forme clip est une forme brève qui tend à
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remodelerl'ensembledes émissionsselon deux modalités : tendance
au raccourcissementdes émissions et tendance au mélange des
genres à l'intérieur des émissionsdont la durée est conservée6.Ils
ajoutent que .. chaqueémissionconstruite sur le modèle de la forme
ctip propose (...) la juxtaposition d'une série d'attractions,dont
chacuneefface la précédenteet sera effacéepar le suivante " (op.
cit., p. 103),tout comme le font les différents épisodesd'une série
classiqueou d'une sitcom . Les deux auteurs notent dans un
deuxième temps qu'indépendamment de sa brièveté, .. la fotrne clip
est la forme qui correspond le mieux au discours publicitaire "
(ibid.). Toutefois les oidéo-clips s'opposent aux spots publicitaires
se présentent souvent comme l'envers
bien qu'eux aussi développent la
cauchemardesquede ces derniensT,

en cela qu'ils

constructiond'un imaginaire " fondé sur une réduction du monde
au désir " (op. cit, P. L04).Enfin, et Cest le point qui semblele plus
intéressant pour notre démonstration, François fost et Gérard
Leblanc présentent la forme clip comme étant <<une forme sérielle
qui, fondée sur la discontinuité, masque la répétition derrière la
variation. Elle s'adapte particulièrement à toute Programmation
qui ne conçoit l'innovation qu'à l'intérieur d'un éternel retour au
même " (ibid.). Ils expliquent en effet que dans le cadre d'une chalne
6 - Cette description corresPonden fait au modèle de l'émission omnibus
telle que la décrivent FrancescoCasetti et Roger Odin (1990).
7 - lost et Leblanc expliquent en effet que la publicité < ProPoseà n'en plus
finir la jouissance immédiate du monde, tel qu'il est métamorphosé en
images de désir dont la satisfaction ne rencontre pas d'obstacles dans la
réalité" (1994,p. 103).
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généralistecomme M6, le clip occuPe une fonction stratégique
puisque " placé au moment ou l'on n'a pas le temps de s'installer
devant la télévision (le matin), au moment ou le public potentiel
rentre chezlui (aprèsl'école),, il esÇmieux que toute autre forme,
<à même de capturer des téléspectateursqui n'ont que quelques
minutes à consacrerà la télévision ou qui arrivent dans le désordre
devant leur écran " (ibid.). Cela est d'autant plus vrai que le clip
aidéo ( ne requiert pas forcément une attitude spectatorielle : on
peut le regarder, mais, une fois qu'on le connalt, on peut aussi
l'écouter en faisant autre choseou y jeter un oeil tout en parlant ou
en sirotant un verre, cofiune cela se pratique dans de nombreux
cafés ou night-clubs )> (op. cit., PP. 104-105).Cette éventuelle
absenced'attitude spectatorielle devant le clip - ou peut-être
est
devrait-on dire cette attitude spectatoriellepartielle
comparable en fait à l'attitude parfois adoptée face aux soaPverbal, afin
operas,dont on a vu qu'ils jouaient sur le ressassement
justement que le téléspectateurpuisse faire autre chose en même
temps qu'il regarde (qu'il écoute)la télévision. Pierre Sorlin (7992,
p. 179)fait d'ailleurs une constatationsemblable,lorsqu'il explique
qu'avec le clip <<coûune avec n'importe quel Progranrme l'écran
sollicite l'oeil sans le forcer, les auditeurs ont le plaisir d'écouter le
dos tourné au téléviseur, le montage visuel leur est proposé par
surcrolt, il est pour ainsi dire factrltatif >),c€ qui conduit le chercheur
à affirmer que le téléspectateurjouit en fait de la faculté de choisir
sa forme d'adhésion spectatorielle.
Il semble donc que le clip oidéo soit un Senrefictionnel
téléaisuelqui ne peut échapperàla mise en série modulaire. Celleci s'opère tout d'abord, corune nous venons de le voir dans les
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propos de F. Jost et G. Leblanc, au travers de la stratégie de
programmation qui permet aux (jeunes) téléspectateurs de
retrouver des clips chaquejour dans le même créneau horaires et
donc de constituer des rendez-vousmusicaux ; elle s'opère ensuite
par l'assemblagede clips successifsà l'intérieur de ces tranchesde
la grille des prograûunes de façon à constituer une série(au sens
premier du terme) de clips r ; eile s'opère enfin en assurant la
métamorphosede chanteur en Personnagefictionnel récurrent.
Ces dernières remarques peuvent parfaitement
s'appliquer au spot publicitaire, autre Senrefictionnel court de la
télévision. En effet, il est possible d'observer que les séquences
publicitairesn'échappentpas à la mise en modules, dans la mesure
où elles sont elles aussi regroupéesà f intérieur d'espacesde la
grille dont le marquageest assurépar des séquencesinterstitielles
8 - Il est à noter que dans le cas de M6, les clips vidéo sont regroupésdans un
module baptisé Boulevard des clips, qui, comme dans le cas des modules
que nous avons déjà abordés (Les sameilisfantastiques,etc.), possède ses
gênéiques interstitielles
propres sêquences
9 - Il est extrêmement raïe en eff.et,qu'un clip vidéo soit programmé de
façon isolée à la télévision. Le seul exemple à notre connaissanceserait celui
des clips diffusés isolément dans les Surprises de Canal +. Sous ce nom, la
chaîne cryptée diffuse indifféremment des couts-mêtrages, des oeuotes d'art
oidéo ou des clips musicfluN, d'une façon qui semble tout à fait aléatoire
(les Surprises n'apparaissentpas dans les Programmes de la presse de
télévision), comme s'il s'agissaitde simples interludes.
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D'autre part, les spots publicitairesne sont jamais diffusés de façon
isolée,mais touiours en série conune c'est le casPour le clip.
Enfin, il arrive égalementparfois que la miseen série de la
publicité dépasse le simple cadre de la modularisation
et que certains annonceurs optent Pour la
programmationnelle,
sérialisation narrathte de leurs spots. C'est le casPer exempledes
spotsqui assurent la promotion de la marque "Lustucrrl", et qui
mettent en scènele personnagede Germaine.Il s'agit d'une vielle
femme à la gouaille, l'accent et l'allure camPagnards,qui se
retrouve confrontéedans plusieurs spots successifsà la nécessitéde
préparer un repas pour un gland nombre de Personnes.Chaque
publicité fonctionne ici selon un schémanarratif touiours identique,
et met en scène un Personnagerécurrent dans un récit clos,
exactementcomme le fait la série classique. Dans la meâure où
cette miseen série de la publicité est voulue en tant que fondement
narratif du messagepublicitaire, il est donc possible de parler de
sériespublicitaires Comme les fictions narratioesaudioaisuelles
sérielles de la télévision, les séries publicitaires sont elles aussi
susceptibles d'être affectées Par la mise en feuilleton grâce à
l'introduction du thème de Ia quête dans la narration. Ainsi la série
publicitaire pour les produits surgelés "Marie" met-elle en scènele
personnagede Monsieur Marie, un majordome qui de spot en spot
(d'épisodeen épisode)tente de séduire la maltressede maison. Mu
par cette quêtede I'amour , 7l essayeà chaquefois d'impressionner
la ieune femme par ses conseilsculinaires avant d'essuyer un échec
systématique.La mise en feuilleton narratioe peut elle aussi
toucher certaines publicités, à l'image des spots "Otangina",
parodie de films d'horreur des annéessoixante-dif où l'on voit un
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personnagearmé d'une tronçonneuse(et déguisé en bouteille), qti
poursuit un grouPede jeunesgens qui roulent à bord d'un minibus.
Après que le méchant (et drôle) Personnagea échoué dans sa
tentative de massacre,on le retrouve à la fin de chaque spot prêt à
recorunencer. Enfin, certainespublicités se présentent également
sous la forme de feuilletons travaillés par la mise en série(comme
c'est le cas pour le soap-operaPar exemple).Ainsi, les scénaristes
qui ont travaillé Pour la marque "Nescafé" ont-ils conçu un
la vie
feuilleton en six épisodes qui montre des scènes de
quotidienne d'un couple séparé.Au fil des six spots qui constituent
autant de récits indépendants,l'homme et la femme se raPProchent
de plus en plus, à tel point que le téléspectateurse demande si le
spot qui suivra sera celui de la réconciliation entre les deux
Personnages.
Il semble important de préciser que la mise en failleton
touche également le ttidéo-clipindépendamment de sa mise en
module. La trilogie du Côté obscur de la force du groupe raP IAM
de La guere des
sorte de pastiche de la sagacinématographique
étoiles -, se présente en effet sous la forme de trois clips qui
constituent un macro-récit.Le premier clip corcespondau début du
macro-récitet s'achèveen pleine action avant que n'apparaissela

-

mention "à suivre..." en incrustation. Le deuxième clip , construit
selon le même principe, constitue la suite du premier et correspond
à la partie centrale du macro-récit. Quant au troisième, il est la
continuité du deuxième et clôt le macro-récit Par une chute finale.
Un autre genrefictionnel à subir le processusde la miseen
modulesest celui de la reconstitutionfictionnelle que l'on trouvait
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au début des annéesquatre-vingt-dixdans les reality shows. Dans
ce cas, la modularisationse fait par insertion de la fiction au sein
d'une émissiond'accueil,de sorte qu'elle apparalt conunel'une des
séquencesde cette émissionqui en contient de nombreusesautres10.
D'autre part, conune nous l'avons déià montré, ces reconstitutions
sont susceptibles de subir une mise en feuilleton due au
fractionnementdu récit fictionnel par l'insertion à certains noeuds
de la narration de séquencesdialogales,descriptivesou explicatives
en direct. Ces exemples, nous l'avons dit, se trouvent dans des
émissionstellesque Témoin no 1 ou Perdu de vue.
Cette insertion de la fiction dans des émissions d'accueil
où elle devient alors un type de séquence particulier du dispositif
téIeaisuelglobal , se retrouve aussi dans certains talk shows C'est
en effet ce que l'on constatedans les émissionsde Canal + Nulle
part ailleurs et Le wai journal de Karl Zéro. Dans la première de
ces deux émissions,les séquences
fictionnelles peuvent prendre
différentes formes :
Les Guignols de l'Info sont une Parodie de journal télévisé
animé par des marionnettes, caricatures de Personnes réelles
(animateursde télévision, hommes politiques, sPortifs ou vedettes
du spectacle),et qui procède "àla manière" d'un wai journal- Pour
L0 - Dans son article sur Les séquencestélévisuelles,Noêl Nel met en
évidence huit séquences télévisuelles é1émentaires: les séquences
conversationnelles,les séquencesdescriptives, les séquencesactionnelles,les
séquences explicatives, les séquences performatives, les séquences
interstitielles, les séquencestranstextuelles et réflexives, et les séquences
esthétiquesde l'art vidéo.

398
reprendreles termesde FrançoisJost (1997,P.25), nous dirons que
cette., parodie de dispositif " aboutit à la créationd'une " fiction de
second degré >) que le chercheur range dans la catégorie des
11.
feintises énonciatiaes François fost définit cette catégorie de
feintises en précisantqu'elles .. consistentà feindre une énonciation
audiovisuelle factuelle. On distingue notamment les parodies de
mimèsis, qui détournent une citation audiovisuelle par construction
d'une énonciation audiovisuelle révolue et les parodies de
dispositil qui reposentsur l'imitation d'une forme génériqueréelle
et supposée connue du téléspectateur ,r\2. Il est d'ailleurs à
l'intérieur même des Guignols de l'Info , des séquences qui
appartiennent à la sous-catégorie des feintises énonciatiaes
parodies de mimèsis(pris au sens platonicien d'imitation de la
réalité) qui correspondentà des parodies de spots publicitaires ou
de bandes-annoncesde films de cinéma. Enfin, les Guignols de
I'Info sont une insertionfictionnelle qui revient chaque jour aux
alentours de vingt heures (heure des "vrais" journaux télévisés de
TFL et France2) dans l'émission Nulle part ailleurs, et qui traite
(avec dérision) de l'actuahte nationale et internationale comme le
font (sérieusement)les véritables journaux. En ce sens nous
pouvons dire de cette séquencepourtant narrativement close,
qu'elle suit une logiquefeuilletonesquepuisqu'elle est liée au temps
historique de I'actualité.
1Msnotresous-chapitre5.2.surlanotiondefeintise
empruntéepar Françoisjost à Kâte Hamburger.
12 - Jost (François),Le feint du monde, in Réseaux N" 72-73, CNET,
juillet/octobre L995,p. I74.
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Le journal de Moustique(baptisé C.A.N.A.L. International)
appartient lui aussi à la catégorie des feintises énonciatioesqui
parodie un dispositif existant (celui de la chalne d'information
américaineCNN en I'occurrence).A l'intérieur de ce dispositiffeint
(comme à l'intérieur du dispositif originel) sont insérées des
séquencesde reportage, qui ici pourraient appartenir à l'autre
forme de ]a feintise énonciatioe mise en évidencePar François]ost
(loc. crt., p. 172) : celle de la parodiede mimèsis. Bien que le
chercheurn'envisagePas ce cas de figure, il semblebien en effet que
des séquencesqui utilisent des imagesfactuelles(qui montrent un
événement qui a réellement eu lieu) auxquelles est associéun
(ici le commentaire
commentaire qui relève du fictionnel
humoristique de Moustique détourne les images de leur sens
originel en les réinterprétant) puissent elles aussi être rangéesdans
la catégorie de la parodiede mimèsis. De par sa périodicité (deux
fois par semaine les mercredi et vendredi), cette séquence
fictionnelle de Nulle part ailleurs ne peut suivre le temps historique
de l'actualité, et chaque lournal de Moustique apparalt plutÔt
corune une occurrence sérielle basée Sur la Permanence du
présentateur.
Le vrai iournal de Karl Zéro intègre lui aussi à son dispositif des
séquencesappartenant à la catégorie de la feintise énonciatiae
parodiant la mimèsis (spots publicitaires, bandes-annoncesde film)
ou des dispositifs existants (ceux des émissions de débat par
exemple) ; et à la catégorie du factuel airtualisé : faussesinterviews
constituées d'un montage en champs/ contre-champs de plans
d'origine factuelle (images d'archives d'un homme politique
répondant aux questions d'un intervieweur lors d'une véritable
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interview) et de plans fictionnels (images du faux intervieweur
posant les questions). Mais à ces deux types de séquences
fictionnelless'ajoutent également ce que Noël Nel nomme des
feintisesfictionnellesairtualisées(1997a, P. 40), c'est-à-dire des
séquences qui associent personnagesfictifs (joues Par des
comédiens)et personnesréelles (issues d'un document de tyPe
factuel ) au sein d'une même image, par le moyen d'un truquage
informatique. En raison de sa Programmation hebdomadaire, Le
vrai journal ne parvient pas véritablement à "colley'' à l'actualité,
récurrentesqui le comPosent ne sont
de sorte que les séquences
affectéesque par Ia miseen module due à leur insertion au sein de
l'émission.En revanche,le Zéroramata (la précédenteémission de
Karl Zêro diffusée dans le cadre de Nulle part ailleurs) qui lui aussi
associaitdes séquencesappartenant aux catégoriesde la feintise
énonciatiae(parodiesde mimèsis et parodies de dispositifs) et de la
feintise fictionnelle oirtualisée, relevait davantaged'une logique
sérielle en raison non seulement de sa périodicité hebdomadaire,
mais surtout en raison de la Permanencede son dispositif' de ses
personnageset du traitement esthétique des images qu'il diffusait
("à la façon" des actualité pétainistes,de la télévision des années
soixante-dixou des actualitesrégionales).De plus, cet aspectsériel
était renforcé par le caractèreclos de l'émission, à la fin de laquelle
aucun rendez-vous n'était fixé au téléspectateuren vue de le
retrouver lors d'une émission prochaine (ce que font en revanche
toute les autres émissionsdont nous venons de parler).

13 - Au sujet de cette émissionvoir François]ost, L995,p. 171.
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5.L.2._ I.A MISF,EN PARANIGMFS

Ce second phénomène de mise en série des fictions
unitaires ne correspond Pas à un Processusde sérialisation
"forcée" comme on a vu que c'était parfois le cas Pour la
modularisation Nous entendons Par là que les fictions qui
subissentla mise en paradigmesont originellement conçuesPour
être regroupéessous une aPPellationgénérique conunune et ne le
sont pas uniquement par le ieu de la Programmation.
Nous avons relevé au cours de notre éfude deux typesde
paradigmatisation: Ia paradigmatisationPar mise en collectionet
par constitution d'anthologie
la paradigmatisation
La collection , comme nous l'avons vu, permet de
concevoir des fictions unitaires qui ont toutes un point commun
diégétiqueou si l'on préfère fictionnel (ce point conunun pouvant
être de nature spatiale, temporelle, sémantique,narrative, etc.) ou
extradiégétique, c'est-à-diredans la plupart des cas thématiqueM.
Ce point commun sert en fait de lien sériel entre les différents
numéros regroupés sous un titre générique (Haute tension ou Les
jupons de la révolution en France, Hollywood Night aux Etats
Unis). Bien souvenÇles collectionsoccupent une place fixe dans la
ffire

Simenon et L'ami Maupassant regroupent des

téIêflms qui sont des adaptations de nouvelles d'un même auteur. De plus,
dans le casde L'ami Maupassant,il est possible de constaterl'existenced'une
subilioision il'orilre diégétique à I'intérieur ile la collection thêmatique ,
puisque sur les onze télêfllms

(numétos ) que compte la collection , cinq

traitent de la femme, cinq de l'enfant et un de la guerre.
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grille des programmes,à f image des Mercredis de la vie. De plus,
lorsqu'ils ont en chargede rédiger le scénariod'un téléfilm destinéà
s'intégrer au sein d'une collection, les scénaristesse doivent de
respecterun certain nombre d'impératifs dictés Par un cahier des
charges qui détermine des constantesdiégétiques et narratives.
de la télévision Peuvent aborder tous
D'autre part, les collections
les genresdiégétiques
, tout comme le font les séries : policier
(Haute tension, Hollywood Night), historique (Les jupons de la
révolution, Les énigmes de I'histoire), judiciaire (En votre âme et
conscience, Tribunal, Cas de divorce), "réalisme social"
(docudrama) (Les mercredi de la vie, Combats de femmes),
fantastique(Au delà du réel, Chair de poule), etc. Les fictions qui
constituent les collections Peuvent aussi correspondre à divers
formats : vingt-cinq minutes et esthétique télévisuelle
(enregistrementvidéo dans un lieu unique, montage en régie, décor
à trois côtés)pour Mésaventureset Intrigues ; soixante minutes et
direct pour En votre âme et conscience; trente minutes et esthétique
cinématographiquePour Bizarre, bizarre i plus de quatre-vingt-dix
minutes et esthétiquecinématographiquePour Les mercredis de la
vie.
L'anthologiese distingue de la collectionpar le fait que le
récit fictionnel à proprement parler est ici " encadté" Par une
de
introductiaeet une séquenceconclusiaeextradiégétique
séquence
présentation monologale Ce Senrefictionnel téIéaisuel dont
l'aspect sériel repose sur la mise en paradigmes de fictions
unitaires liée à la présencerécurrente d'un présentateurou d'une
voix présentant, voit le jour à la fin d.esannées quarante à la

403
télévision américaineoù il précèdeles autres Senres de la fiction ù
épisodes. ChristophePetit (1994,P. 15) explique que dès 1947,les
chaînesaméricainesont coutume de proposer des dramatiques ,
réunies sous un titre générique,et diffusées dans la même case
horaire chaquesemaine." Si aucun Personnagerégulier n'apparalt
de semaine en semaine, hormis, parfois, un présentateur qui
introduit et conclut chaque histoire ,, explique-t-il, < certainesde
ces anthologies tournent autour d'un thème unique (les grands
classiquesde la littérature, le policier et plus tard, le fantastique et
la science-fiction...),tandis que d'autres puisent aux sourceslesplus
variées(...). La plus célèbre,mais aussi la première des anthologies,
The Kraft Television Theater, avait imposé toutes les règles. Il
s'agissaitd'adaptationsde piècesmontées,à l'origine, dans les plus
grands théâtres des Etats-Unis et condensées sur une durée
n'excédant pas l'heure afin de pouvoir y placer les messagesdu
sPonsor', (ibid.).
Si l'anthologie se distingue de la série en raison de
l'absence d'un personnage ou d'un grouPe de Personnages
récurrents d'un numéro à l'autre, elle se distingue aussi de la
collection par la permanence des séquencesintroductiues et
conclusiaes monologales dont nous avons parlé. En d'autres
termes, nous appellerons anthologietoute collectionqui bénéficie
de la présencede ces séquences.Celles-ci peuvent d'ailleurs prendre
différentes formes :
- voix-over récurrente qui présente et clôt chaque récit sur les
imagesdiégétiques;
- séquencesindépendantesdu récit (extadiégétiques)qui mettent
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installé dans un décor neutre
en Scèneun présentateurrécurren11s,
(La quatrième dimension) ou en raPPort avec l'intrigue (Alfred
Hitchcock présente) et qui s'adresse au téléspectateur(regard
caméra);
- intrusion du présentateurrécurrent dans le décor diégétique,où
il introduit et clôt le récit en s'adressantau téléspectateur(Claude
Chabroldans SueursFroides);
- mélangede présentationen voix-over et de présentationpar un
présentateur récurrent (l'intrigue de certains numéros de La
quatrième dinension est introduite Par Rod Serling qui s'adresseau
téléspectateur sur un fond neutre, puis est close Par le
scénariste/producteurqui s'adressecette fois au public en voix-over
sur les imagesfinalesdu récit).

15 - Ce présentateurpeut être réel : un comédien ou un réalisateur célèbre
pour avoir contribué au développement cinématographique du genre
abordé par l'anthologie (Claude Chabrol dans Sueurs Froides, Alfred
Hitchcock dans Alfred Hitchcock présente) ; mais il peut aussi être fictif : une
marionnette dans le cas des Contes de la crypte.
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5.2.

HYRRTN' TTON NFS GFNRFS FICTIQI{NFI S NF I A

TFJ FMSTON

Une autre innovation caractéristiquedu média télévisuel
du fictionnel , du factuel
vient sansdoute aussi du rapprochement
et parfois du airtuel au seinde mêmesSenres. Le roman-feuilleton
du XIXe siècle, on l'a vu, ProPose déjà l'ébauche d'un
rapprochement entre fictionnel et factuel : le fait qu'il soit publié et
lu dans le journal et qu'il soit écrit par des auteurs qui sont le plus
souvent journalistesou chroniqueurs (c'est le cas de Soulié, Dumas
et même de Balzac) le rendent plus sensible à l'actualité que la
moyenne des romans. Il est d'ailleurs possible de dégager nombre
de similitudes entre l'esthétique du roman-feuilleton et celle du
fait-dioers D'autre Part, l'espace politique est symboliquement
toujours fortement présent et structurant dans Ie roman-feuilleton ,
ce qui explique les violentes réactionsdont il est parfois victime.
Même s'il semble qu'à la télévision, le genre de la fiction
soit celui qui présente apperemment le moins d'ambiguïté et suscite
le moins de débats,il n'en demeure pas moins que le problème du
mélange entre factuel et fictionnel au sein de genresfictionnels
mixtes existeautant que dans les autres émissions,et que la feintise
chère à François ]ost (1995) peut également caractérisercertaines
fictions .
Si l'on se réfère à Gérard Genetteloqui opère la distinction
ion et diction, Seuil, Paris, 199L.
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entre fiction et diction, il nous sera sans doute possiblede dégager
les caractéristiquesd'un certain nombre de Senres fictionnels
de la
fictionnalisants et de genres fictionnels documentarisants
télévision et de mettre en évidence les facteurs de l'hybridation
entre genresfictionnels et genresfactuels . D'autre Part, en nous
nous distinguerons
inspirant du travail de Noël Nel ('1,997a),
qui mêlent fictionnel , factuel et
égalementdesfictions téIéaisuelles
airtuel au sein de mêmesrécits.
Pour Gérard Genette (op. cit., P. 3L), la distinction
essentielle entre littérature de fiction et littérature de diction ,
réside dans le fait que la première s'impose essentiellement.. par le
caractère imaginaire de ses objets >, tandis que la seconde
..s'impose essentiellementpar SeScaractéristiquesformelles )>,ou
plus exactementses caractéristiquesrhématiques77. G. Genette
détermine également la fiction conune étant touiours de régime
constitutif, ou de littérarité constante ("bott" ou "mauvais", un
texte de fiction est toujours littéraire) ; alors que la diction serait
tantôt de régime constitutif ("bon" ou "mauvais", tln poème est
toujours littéraire), tantôt conditionnel, ou de littérarité précaire,
dépendant d'un libre jugement esthétique (un texte de prose non
fictionnelle est littéraire pour qui le j.tge tel). Au cours de son étude,
l'auteur aboutit à la constatationque le .. discours de fiction > est en
17 - G. Genetteemprunte à la linguistique le terme de rhème Pour désigner,
en opposition au thème d'un discours, le discours considéré en lui-même.
<Rhématiqueest, dans mon acception, plus large que formel , parce que la
"fome" (...) n'est qu'un aspectde l'être d'un texte, ou d'un de seséléments>
explique-t-il (op. cit., p. 33).
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fait " un patchznork
, ou un amalSamePlus ou moins homogénéisé,
d'élémentshétéroclitesemPruntéspour la plupart à la réalité " (oP.
cit., p. 60).Cela le pousseà admettreque <<la fiction n'est guère que
du réel fictionnalisé, et la définition de son discours en termes
illocutoires ne peut être que fluctuante, ou globale et synthétique :
ses assertionsne sont clairement pas toutes également feintes, et
aucune d'elles peut-être ne l'est rigoureusement et intégralement
(...). il en est sans doute de même de la fiction conune discoursque
de la fiction corruneentité, ou corune image : le tout y est plus fictif
que chacune de ses parties
expliquer o qu'il n'existe ni fiction Pure ni Histoire si rigoureuse
qu'elle s'abstiennede toute "mise en intrigtJe" et de tout procédé
romanesque; que les deux régimesne sont donc Pas aussi éloignés
l'un de l'autre, ni, chacun de son côté, aussi homogènesqu'on peut
le supposer à distance ', (oP. cit., p. 92), bref, que .. les formes
narratives traversent allégrementla frontière entre fiction et nonfiction " (op. cit., p. 93).
Comme nous avons déjà pu le constater dans notre souschapitre précédent,la frontière entre fiction et non-fiction, c'est-àdire entre fiction et réalité ou encore entre factuel et fictif (F. Iost,
L995,p. 165) est tout aussi difficile à tracer à la télévision qu'en
littérature. Confronté à cette constatation, François Iost (ibid.) se
demande si cette difficulté ne tient pas tout simplement au fait que
les catégoriesdu fictionnel et du factuel n'appartiennent pas au
même paradigme.Il explique en effet que o tandis que les discours
sur la réalité obéissent globalement aux memes règles que les
assertions-

ils se jugent en termes de vérité et de fausseté et
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engagentle locuteur )) précise-t-ilen se référant à J. Searl.ts-, ., la
fiction, contrairement au mensonge, échappe à ces règles, ne
requérant de la part de son locuteur que la cohérence et la
consistancedu discours ,' (ibid.). Partant de cette mise au point,
FrançoisIost définit le factuel conune renvoyant ( à un événement
posé coûune ayant réellement eu lieu (ou ayant lieu dans le cas du
direct) " (loc. cit., pp. L65-166),et explique que " le fictif s'en sépare
par le fosséque creusel'invention et non par quelque caractéristique
formelle qui les différencieraientintrinsèquement a priori " (loc.
cit. p. 1,66),s'éloignant ainsi de la position de G. Genette.D'autre
patt, F. ]ost emprunte à Kâte Hamburgerlg la notion de feintise ,
qui, explique-t-il, .. ne touche ni les événementsni leur mise en récit.
Elle n'est efficiente qu'au niveau de la représentation : d'un trompel'oeil nous ne disons pas qu'il est fictif, mais qu'il feint la réalité "
(ibid.). Selonlui, la feintiseaudiovisuelleprend l'allure du vécu .. en
donnant l'impression que celui qui garantit les images (Cest-à-dire,
étymologiquement, I'auctor , celui qui augmente la confiance) a
entretenuun lien existentielavec ce qu'elles représentent" (loc. cit.,
p. L68). Pour construire cet effet de témoignage,explique F. fost,
:
"l'audiovisuel disposede hois moyens
L . Identifier ce qui est montré à un témoignageoculaire en dotant le
filmeur d'une existence empirique (à l'opposé de cet ange
désincarnéqui filme la fiction), feintisesprofilmiques ;
1,8- Searle (ohn), Le statut logique du discours de la fiction, traduction
française, Senset expression, Paris,Minuit, Lg7g.
1,9 - Hamburger (Kâte), Logique des genres littéraires (1977), traduction
française,Seuil, coll. Poétique,L986.
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2 . Asseoir le vécu ou le vu sur l'autorité du verbe et sur la feintise
narratizted'une première Personne protagoniste ou spectatricede
l'action ;
3 . Mimer l'énoncé de réalité, en l'occurrence,donner au document
la forme documentaire,Par un pastichede l'énonciation de celui-ci,
feintisesénonciatioes,,(ibid.).
Enfin, François Jost distingue deux formes mixtes : celle de la
feintise fictionnalisée où le documentaire ou rePortage recourt à
l'acteur professionnel et à la reconstitution ; celle du factuel
fictionnalisé qui reconstruit un réel qui n'a pas eu de témoin en
substituant à l'objectivité du reportage qu'il feint la subjectivitéde
procédésfictionnelsqu'il déploie (N. Nel, 1997a,P. 39).
Prenant comme point de départ la notion de feintise
audioaisuelle telle que l'a définie F. jost, Noël Nel ajoute que
l'insertion du virtuel dans les Progranunes de télévision, à
différents niveaurç .. oblige à présent à penser, autant que faire se
peut, les combinaisonsde plus en plus sophistiquéesentre le factuel,
le fictionnel et le virtuel, car elles pourraient être génératricesde
genres nouveaux " (ibid.). Ainsi l'auteur aboutit-il à la mise en
évidence de quatre formes hybrides inévitables :
- entre le factuel et le fictionnel : la ,. feintise ,',
-

entre le rêel et le airtuel : le factuel airtwlisé ou simulation,
entre le fictionnel et le oirtuel : la fiction oirtualisée,

-

entre la feintise et la fiction airtualisée : la feintise fictionnelle
oirtualisée
En nous inspirant des travaux successifsde K. Hamburger,
G. Genette,F. jost et N. Nel, il nous semble possible de déceler
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parmi les genresfictionnels que nous avons précédemment
déterminés, la présence d'hybridations entre modes de
20. Nous allons donc
représentation
fictionnel, factuel et airtuel
pouvoir regrouper ces genres fictionnels télévisuels en quatre
catégories,selon qu'ils seront uniquementfictionnels , ou qu'ils
associerontfictionnel et factuel ; fictionnel et airtuel ; fictionnel,
factuel et oirtuel .

5.2.1..-

GFNRES FTCTIONNEI.S

Avant d'illustrer cette première catégorie à l'aide
d'exemples, il semble important d'effectuer dans un prernier temps
la distinction entre la fiction et le fictionnel conune le fait François
Jost (1995,p. 1,67).Ce dernier Pose en effet que la construction du
ffintairementdecôtédanscetteétude,enraisonde
leur caractèrepar trop exceptionnel,les rares cas d'insertion du moile
ludique

(F. Jost, 1994 et 1997) à la fiction téléztisuelle Nous nous

contenteronsde citer en exemplesde I'hybridation entrefictif et ludique des
séies telles que Les cinq dernières minutes (première version : 1958-Ig73),
Un mystère par iour (L970-L974)ou L'inspecteur mène I'enquête (197f1981)
et le feuilleton

Salut les homards (1988-1989).Par ailleurs, le caractère

ludique du roman-feuilleton populaire relevé par Denis Pernot (Le roman
populaire ressassement et ieux Pour tous, in CinémAction No 79 :
pp. 60a$ peut tout à
"Littérature et télévision", Corlet/Télérama, mars 19816,
fait se retrouver dans nombre de feuilletonstéIéuisuels.

4!1,
regard ou la présence d'un acteur sont fictionnalisants, dans la

mesure où elles font dépendreles images d'un le-originefictif . " A
partir du moment ou l'image S'ancre dans un oeil, dans une
ocularisation interne, il y a Personnage. L'image documentaire,
purement factuelle, ne renvoie qu'à la caméra, et ce faisant au
,,f7lmeut',, caméraman ou reporter. En d'autres termes, un
mouvement heurté de camérane s'interprète pas de la même façon
selon qu'il est le fait d'une bousculade à laquelle participe un
caméraman ou qu'il vise à reconstituer le trajet d'un voleur
avançant vers une future victime, dans le wagon d'un train de
banlieue. La première image témoigne des conditions de tournage,
la secondereconstruit le regard. Pareillement,dès qu'il y a acteur,
c'est-à-dire à partir du moment ou la personne filmée n'endosse
pas dans la vie la responsabilitédes gestesqu'elle fait, l'image peut
être dite fictionnelle. Qu'il s'agisse d'un regard construit "en
ctelJx", une ocularisation primaire interne, ou d'un événementjoué
par un acteur, le ]e-origine qui voit et qui vit n'est pas réel.
Néanmoins,si cesdeux critèressont constitutifs du fictionnel (il n'y
à pas de fiction sans Personnage),ils ne sont pas suffisants Pour
définir la fiction : bâtie sur le comme,et non sur le commesi de la
feintise, elle requiert d'autres propriétés, dont, je l'ai dit' la
cohérenceet la consistancedes postulats qui la fondent. A la
représentationdu monde, la fiction ajoute une construction ou les
relations entre individus et objets obéissent à des propriétés
identifiables et plus ou moins stables " (ibid.). François ]ost en
conclut donc que cette distinction entre Ia fiction et le fictionnel
..explique qu'un documentaire puisse contenir des procédés
constitutifs de la fiction (...) sans pour autant relever de la fiction.
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Inversement,la fiction peut contenir des élémentsou des propriétés
du réel (...) sansêtre un documentaire.Seulssont fictifs ceux qui
sont inventésou qui n'existentpas dans notre monde ,' (ibid.).
La première catégorieque nous nous ProPosonsd'aborder
sera donc celle des fictions téléaisuelles
fictionnelles, c'est-à-dire
les fictions dont le le-origine est donné comme non-réelet qui ne
comportent aucune assertion de réalité, ni Par imitation
(personnageset/ou situations réels interprétés par des acteurs) ni
par insertion d'images factuelles (images de reportages, de
documentaires ou d'archives Par exemple). A cette catégorie
appartiennentaussibien desfictions uniques (mises en paradigme,
mises en module ou non) que des fictions plurielles (séries ou
feuilletons ).
Ainsi, concernantlesfictions téIéz:isuelles
fictionnelles qui
suivent une logique de production éditoriale (fictions uniques ),
nous pouvons citer en exemPle:
- la maiorité des aidéo-clips et des spotspublicitaires diffuséssur
les chafiresfrançaises;
- les dramatiques vidéo unitaires, qu'elles soient adaptations
littéraires ou théâtrales,ou qu'elles soient réaliséesà partir d'un
scénariooriginal sans fondement dans le réel ;
les tétéfilms qui possèdent les même propriétés que les
dramatiquespré-citées;
Les collectionset anthologiesqui regroupent des téléfilms
mettant en scènesdes personnageset des situations imaginaires.
Ce sont d'ailleurs pour l'essentieldes collectionset des anthologies
policières (Mésaventures et Sueurs Froides) ou fantastiques
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(premièreversion de La quatrième dimension), à condition toutefois
que ces dernières ne comportent aucun truquages générateur
d'images virtuelles.
Parmi les fictions téIéoisuelles
fictionnelles sérielles, nous
citeronsp;u exemple :
- les séries classiquesdu type de Columbo qui ne comportent
aucune assertionde réalité ;
- la plupart des sériesde Ia quête ;
sitcoms , qu'elles développent une esthétique
cinématographique(construction d'une temporalité éloignée de
les

celle du téléspectateur, relative pluralité des lieux, décors
comparablesà ceux du cinéma) comme le font Friends ou Dream
on, ou qu'ellesdéveloppentune esthétiquetéléoisuelle(construction
d'un temporalitéqui mime celle du téléspectateur,un ou deux lieux
diégétiques,disposition scéniquethéâtrale, décors à trois côtés,
illusion du direct par le montage en régie) conune le font Maguy,
Les filles d'à côté ou Madame est servie. mais égalementqu'elles
soient sujettes ou non à la mise en feuilleton (Classe mannequin
dans le premier cas,Maguy dans le second);
certains spots publicitaires à l'exemple des spots "Lustucru"
(mise en série simple) et "Marie" (mise en série avec mise en
feuilleton).
Enfin, nous considèreronsles genres fictionnels suivants
comme appartenant à la catégorie des fictions téIéaisuelles
fictionnellesfeuilletonesques:
- les feuilletonsde prestige qui ne sont pas ancrés dans la réalité
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historique(Lesyeux d'Hélène Le châteaudes oliviers) ;
- les sagasdu type Dallas ;
-

les soap-operas;
- les feuilletonsAB ;
- certains spots publici.taires, tels que le spot "Otangina" Pour
illustrer la mise en feuilleton simple et le spot "Nescafé" pout
illustrer la mise en feuilletonaaecmiseen série.

Nous nommerons cette première catégorie de Senres
fictionnels les genresfictionnels fictionnalisants

5.2.2. _ GFNRES ASSOCT^ NT FTCTTONNFT,FT F'ACTUF .

Cette deuxième catégorie,nous l'avons vu, correspond à
ce que François|ost et Noël Nel à sa suite, norunent la feintise . Si,
corrunenous allons le voir, la catégoriede la feintise regroupe elle
aussi desgenres de la fiction singulière et de la fiction plurielle ,
elle le fait toutefois de diversesfaçons.
En ce qui concerneles fictions de logiqueéditoriale, il est
possible de constater qu'elles peuvent être constituées en quatre
types de feintises différents :
La feintise narratioe. Nous emprunterons à F. ]ost cette
qui sont
terminologie afin de désigner les fictions tëIéoisuelles
données au téléspectateur(texte en incrustation ou voix-over
1

d'introduction) conune étant des récits inspirés de Personneset/ou
de situations existant ou ayant pu exister dans la réalité. On
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trouvera donc dans cette catégorie le docudramaet les collections

"sociologiques"(Les mercredisde la vie, Combatsde femmes)qti
donnent pour réels au moins une partie des événementsnarrés.
Dans certainscas,cesfeintisesnarrathtesabordant un problème de
sociétéprécis peuvent même avoir valeur de documents servant de
point de départ à une discussion (talk-show) entre des personnes
réellementconfrontéesà ce problème. Ainsi, l'émission de Jean-Luc
DelarueÇa se discute,donne-t-ellegénéralementun prolongement
réel ù unefiction dêjà présentéeconune inspirée de la réalité, en
invitant sur son plateau des personnes confrontées aux mêmes
problèmesque les personnagesdu docudramadiffusé dans le cadre
des Mercredis de la vie21.
2 - La feintise fictionnalisée. A la suite de François jost, nous
désignerons par ce terme les reconstitutionsfictionnelles
ayant eu lieu dans une réalité proche ou éloignéeet
d'éoénements
ayant eu des témoins. Dans cette catégorie, nous trouverons donc
les reconstitutionsd'actes héroïques qui illustraient certaines
séquencesde La nuit des héros, et qui, contrairement aux
reconstitutionsrencontréesdans des reality-shows tels que Témoin
no 7 ou Perdu de vue, ne comportaient Pas de dimension
feuilletonesquesdue à la fragmentation du récit. Nous y trouverons
égalementdes collections de dramatiques telles que Les causes
2l - Ce fut par exemplele casle mercredi 1L juin 1997,oit aprèsle téléfilm de
]esus Gray Un amour clair obscur (Un adolescentperturbé, devenu aveugle
à la suite d'un accident, voit sa vie transformée Par l'arrivée d'une
pensionnairedans son institut spécialisé),l'émission Ça se discute avait
pour titre : "Comment les aveuglesnous voient-ils ?".
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célèbreset En votre âme et conscience,qui retraçaientles grandes
affairescriminellesdu siècle.
3 - La feintise énonciative, dans le cas de spotspublicitaires et de
clips aidé0, utilisant et détournant des images d'actuahte ou des
images d'archives (parodies de mimèsis) ou imitant une forme
génériqueréelleconnuedu spectateur(parodiesde dispositifs).
4 - La forme mixte du factuel fictionnalisé. Il nous semble possible
d'intégrer à cette catégorieles téléfilms et collections historiques qui
se veulent proches d'une réalité historique dont aucun témoin,
pourtanÇ ne peut attesterl'authenticité.
Les fictions sérielles semblentquant à elles ne Pouvoir se
constituerqu'en deux tyPesde feintises différents :
L-

La feintise narratiae, lorsqu'une série est ouvertement ancrée
dans la réalité.C'est le caspar exempledes Brigades du Tigre (et de
son précurseuraméricainLes incormptibles) ou chaqueépisodeest
précédéd'une séquenceintroductiae extradiégëtique, qui associe
photographies factuelles et commentaire over qui immergent la
fiction dans un contextehistorique réel.
2 - La feintise ênonciatioe. Celle-ci, nous l'avons vu et François
Jost l'a montré avant nous (1995),peut apparaltre sous la forme de
parodiesde mimèsis dans le cas des bandes d'actualité détournées
au sein d'une émission humoristique, mais aussi dans certaines
séries qui utilisent des documents factuels pour donner un aspect
réel à la fiction. Nous en trouverons un exemPle dans Les têtes
brûlées, une série (avec mise en feuilleton par évolution des
rapports entre les personnages)dont l'action se déroule dans le
Pacifique durant la secondeGuerre Mondiale. Ici, outre le fait que
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le personnageprincipal, Gregory
Conrad), est inspiré de l'authentique aviateur américain du même
nomn, certains plans de batailles aérienneset de bombardements
proviennent de documents
factuels tournés par l'armée américaine
pendant la guerre. D'autre part, la feintise énonciative peut
égalementapparaltre sous la forme de parodie de dispositif comme
c'estle caspour Le journal de Moustique.
Lesfictions plurielles traaailléespar la mise en feuilleton
peuvent, pour leur part, être classéesdans les trois tyPeset les deux
formes mixtes de la feintise relevés par François |ost :
La feintise profilmique semble caractériser un feuilleton
1
cofiuneNew York Police Blues, dans la mesure où le type de mise en
images utilisé ici évoque incontestablementla présence physique
d'un filmeur témoin : images tremblantes, faux raccords, champs
sur champs,caméraépaule,etc.
2 - La feintise narratizte.Le feuilleton historique, dans la mesure
où l'action qu'il développe est en liaison avec des faits réels dans
lesquelssont impliqués certainsPersonnages,Peut entrer dans cette
catégorie.D'autre part, le feuilleton Urgences peut lui aussi y
entrer, puisque ses différents épisodes se déroulent dans un lieu

22 - Le véritable Gregory " Puppy > Boyington fut même conseillertechnique
de la série et parfois aussi acteur.
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(l'hôpital Cook County) qui existebel et bien dans la réalité23.
3 -La feintiseénonciatiue
, catactériseconune nous l'avons vu Les
Guignols de I'Info lorsqu'elle est parodie de dispositif , et les
séquencesd'actualitéou les spots publicitaires détournéslorsqu'elle
est parodiede mimèsis à l'intérieur de cette parodie de dispositif.
4 - La forme mixte de la feintisefictionnaliséecoffesPondquant à
elle aux reconstitutionsd'actionsréellesqui ont eu un ou plusieurs
témoins, conuneCest le casdans Perdu de vue.
La forme mixte de factuel fictionnalisé , enfin, désigne les
reconstitutions de faits supposésréels et auxquels n'ont assisté
aucun témoin, à l'image de cellesque l'on trouvait dans Témoin no 1

5-

(F. Jost, 1995,pp. 172-173).
Cette deuxième catégorie de la fiction corresPondraà ce
que nous nonuneronsles genresfictionnels documentarisants.

5.2.3. -

GENRF'S ASSOCT^NT FICTIONNF'I, ET VTRTUtrI.

Comme nous l'avons vu précédemment, Noêl Nel a
montré que certains genres téIéaisuelsPouvaient provenir d'une
23 - Un reportagediffusé dans Envoyé Spécial le 2'Lnovembre L996 (dans la
case horaire que Ie feuilleton occupait un mois plus tôt sur la même chaîne)
a d'ailleurs montré aux téléspectateursla "réalité" dtJ service des urgences
de I'hôpital Cook County de Chicago (en utilisant la musique et le même
type de réalisation que la fiction). Toutefois, les scènes d'intérieur du
feuilleton sont tournées dans un hôpital désaffectéde Los Angeles.
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hybridation entre modes de représentationfictionnel et airtuel
(1997a).Ilexpliqueque le virtuel est <<un mode d'existencelatente,
d'essenceproblématiqueet transitoire " (loc. cit., P. 39) qui n'est ni
l'opposé du réel ni le synonyme du fictionnel. C'est, dit-il en
reprenant les termes de Pierre Lévyz+,
transformation du mode d'être en un autre 'r. Le chercheur nous
incite alors à envisagerun double mouvement : .. celui qui va du réel
ou actuel au virtuel, soit la virtualisation en rapport avec la
création de réalité ; celui qui va du fictionnel au virtuel, soit la
virtualisation en rapport avec la fiction. Dans le premier cas, la
virtualisation affecte les êtres, les signes et les chosesdu réel par
une transformationdu type de la "désubstantiation".Celle-ciest un
détachementou décrochagede l'enracinement spatio-temporel l'ici, le maintenant,le cela- sansqu'il y ait totale indépendancede
tout espace-tempsde référence,puisque l'opération reste attachée
à des supportsphysiqueset techniques.Le virtuel y est un "hors là",
sans être une dématérialisation radicale ou une réincarnation
patente.Il s'artictrleau réel pour créer l'événement.Dans le second
cas, la virtualisation peut se distinguer du possible fictionnel,
conuneun "complexe problématique" ou un "noeud de tendances"
(Deleuze),de forces et d'événementsmutants peut se différencier
d'un ensemblestatique et constitué. Les critères de reconnaissance
et de distinction sont alors ces vitessesnouvelles dans des espacestemps en métamorphose illimitée, avec déconstruction de toute
identité, production d'altérité, Passage de l'intériorité à
l'extériorité et vice versa. Mais l'opposition fictionnel-virtuel n'est
jamaistout à fait évidente > (loc. cit., pp. 39-40).
e que le virhrel ? Editions de la Découverte,!996.
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En ce qui nous concerne,nous Pensonsque les Senres
ftctionnels de la téIévisionpeuvent dans certainscasêtre sujetsà la
airtualisation(insertion d'images de synthèsedans l'épisode d'une
série par exemple),mais aussi que la airtualisation du réel peut
aboutir à la création d'une fiction (dans le cas des images
d'actualité détournéesà l'aide d'images de synthèse).Cette fiction
sera alors une hybridation de fictionnel , factuel et zsirtuel et nous
la nommerons à la suite de Noël Nel la feintise fictionnelle
oirtualisée
D'autre patt, nous considérerons ici comme étant
airtuelles, toutes les imagesqui ne représententpas des décors' des
paysageset des comédiensréels, c'est à dire toutes les images
imaginaires, qu'elles soient graphiques (analogiques) ou
numériques.
Cette troisième catégoriede fictions téléaisuellesque nous
considérerons comme étant celle des genres fictionnels
airtualisAnts, regroupeelle aussidesfictions uniques et des fictions
plurielles
Concernant les premières, et comme nous l'avons fait
pour les catégories des genresfictionnels fictionnalisantset des
genresfictionnelsdocumentarisants
, 1l nous est possible de donner
un certain nombre d'exemplesqui pourront illustrer notre ProPos.
Ainsi pouvons nous ranger dans la catégoriedes genresfictionnels
ztirtualisants :
les oidéo-clips narratifs qui mêlent images analogiques et
images de synthèse,ainsi que ceux (expérimentaux ou figuratifs)
qui sont entièrementconstituésd'images numériques ;
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certains spots publicitairesqui eux aussi utilisent au moins
partiellementdes imagesde synthèseélectroniques;
les parodies présentes dans les Guignols de I'info, qui ne
cherchentpas à mimer un dispositif télévisuel connu et qui utilisent
des truquagesélectroniques.C'est le cas Par exemple lorsque les
scénaristesimaginent une scène de la vie privée d'un homme
politique, cette scène étant interprétée par des marionnettes et
l'image retravailléeà l'aide du procédé de morphing ;
les téIéfilms , collectionset anthologiesfantastiques qui, à
l'exemple de Au delà du réel, I'aventure continue, intègrent des
imagesvirtuelles numériquesaux images analogiques.
Des exemples de fictions airtualisantessont également
observablesparmi les genressériels de la télévision.Ainsi trouve-ton dans cette catégorie :
- la série humoristique Obiectif Nul qui utilise parfois certains
procédésnumériques de truquage,la sériePour enfants Petit ours
brun entièrement réaliséeen images numériques, ou des sériesde
science-fictionjaponaisesqui elles aussi ont recours à des truquages
électroniques. Ces différentes séries ont également Pour point
commun de relever d'une esthétique télévisuelle (on le conçoit
facilementpour Petit ounsbrun qui est une sorte de dessin animé),
dans la mesure où elles font appel aux images vidéo et à l'illusion
du direct dt au montage en régie ;
les séries classiques qui développent une esthétique
cinématographique et intègrent des images de synthèse, comme
dans le cas de Mission : impossible, 2O ans après ou de Burning
Zone;
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les sériesde la quête qui, à l'image de Slider, utilisent ellesaussi
des procédés informatiques Pour leurs truquages. Dans ce cas

-

précis, le macro-récit conte l'histoire d'un grouPe de personnages
qui voyagentmalgré eux dans des "mondes parallèles".A la fin de
chaque micro-récit, ils "glissent" vers un autre monde et ce
glissement est signifié aux téléspectateursPar le procédé du
morphing ;
- les séries traaailléespar Ia mise en feuilleton due à l'évolution
des rapports entre personnages,telles que Parker Lewis ne perd
jamais qui utilise de nombreux procédésde truquagesélectroniques
(morphing, volets, pixélisation,etc.) ainsi que des sons synthétiques
(plus de trois cents effets sonores Par épisode) ou la série
d'animation Les Simpson ;
- certains spots publicitairesmis en série qui utilisent des images
numériques,coûune c'est le cas Pour un spot de la sërie "Lustucru"
où le personnagerécurrent de Germaine illustre des proverbes en
imagesde synthèse(" Qui vole un oeuf, vole un boeuf ", ..Il ne faut
pas mettre tous sesoeufs dans le même panier ", etc.).
Enfin, il est également possible de distinguer Parmi les
genres feuilletonesques de la télévision, des émissions ou des
séquencesqui associentfictionnel et virtuel et appartiennent donc à
la catégorie des genresfictionnels airtualisants . Nous citerons en
exemples:
le feuilleton de prestigeWild Palms dont l'intrigue même est
basée sur la notion de "réallté virtuelle" : Par l'intermédiaire
d'images holographiques et d'une drogue, la Mimezine, le monde
artificiel de la télévision devient une réalité pour le téléspectateur
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qui peut voir évoluer dans son salon les personnages,les toucher et
leur parler. Le feuilleton de prestige Twin Peaksutilise lui aussides
images de synthèse, mais il est vrai, avec beaucoup plus de
parcimonie ;
- les feuilletons de science-fictionrécents,travaillés par la mise en
série, tel que Babylon 5 ;
- les feuilletonsd'animationavec ou sans mise en série du récit
(Goldorak dans le premier cas,Candy dans le second);
certains aidéo-clipsfeuilletonesquesqui associent images
analogiqueset images numériques, comme "la trilogie du côté
obscure" du groupe IAM dont nous avons déjà parlé ;
les spots publicitaires pour la marque "Orangina" que nous
avons cités en exemPleplus haut, et qui eux aussi, recourent aux

-

images numériques.

5.2.4.

GENRFS ASSOCTANT FICTTONNEJ,, FACTUFT. F.T

VTRTUEL

La quatrième et dernière catégorie de l'hybridation des
de Ia fiction téléaisuellecorrespond à ce
modesde représentation
que Noël Nel nomme la feintise fictionnelle airtualisée Elle
regroupe en fait les émissionsou les séquencesqui intègrent factuel,
virtuel et fictionnel dans le but de créer de la fiction. En ce sensnous
proposons de dire qu'elle englobe les genres fictionnels
documentarisants-airtualis ants .
A la différence des trois catégoriesprécédentes,il semble
que la catégorie des Senres fictionnels documentarisants-
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virtualisants ne compte à notre connaissanceaucune fiction
appartenantà la forme naturelledu feuilleton . En effet, si l'on peut
trouver des exemples Pour illustrer l'existence de fictions
singulières et de fictions plurielles soumisesà la mise en série qui
s'intègrent à cette catégorie,cela semble impossible - dans l'état
actuel de la télévision en tout cas - en ce qui concerneles fictions
pluriellessoumisesà la mise en feuilleton
Concernant les genres fictionnels documentarisantsoirtualisants qui développent une logique narratiae singulière ,
nous citeronsdonc en exemples:
- les téIéfilms qui sont donnés corune étant inspirés de faits réels
(voix over ou texte en incrustation) et qui comportent des images de
synthèse;
les aidéo-clipsqui associent images d'archives, images
analogiquesfictionnelles et images numériques, c'est-à-dire,si l'on
croise les terminologies de François fost et de Noël Nel, les clips
dont on pourrait dire qu'ils sont des feintises énonciatiaes
fictionnellesairtualisées ;
les spots publicitaires qui eux aussi sont des feintises
énonciatiaesfictionnelles oirtualisées , coîune Par exemPleceux de
la campagnepour le jeux "Monopoly" de la "Françaisedes jeux".
Cette campagne publicitaire est en effet basée sur des images
d'archives montrant des cérémonies officielles d'anciens Pays
communistes(Chine de la révolution culturelle, URSS)où l'on voit
les dirigeantspolitiques brandir (tmquage numérique) des bulletins
du jeu "Monopoly" i
- les pastiches de bandes-annoncesde films comprenant des
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images d'actualité et des imagesd'archives (dans l'émission Le vrar
iournal par exemple);
les images d'actualités détournées à l'aide de truquages
numériquesque l'on trouve elles aussi dans Le vrai journal de Karl
Zêro ;
les reconstitutionsincluant des images numériques que l'on
trouvait dans I'émission Mystère, où il s'agissait de montrer aux
téléspectateursles expériencesParanormales qu'étaient sensés
avoir vécu les invités, en les faisant rejouer Par des acteurs
professionnels.En reprenantles termes de N. Nel, nous dirons donc
qu'il s'agit tà de feintisesfictionnaliséesoirtualisées.
Les exemples de séries appartenant à la catégorie des
sont quant à eux
genres fictionnels documentarisants-uirtualisants
peu nombreux. Nous n'en citerons donc que quatre :
les parodiesde dispositifs téléaisuels (feintises énonciatives)
récurrentes, qui, comme c'était parfois le cas dans le Zétorama,
associentimages analogiqueset images numériques;
- les séries classiques
qui utilisent des procédés électroniquesde
truquage et dont certains épisodes sont ancrés dans la réalité au
point que les personnages de la fiction peuvent rencontrer des
personnageshistoriques interprétés par des acteurs (Les aventures
du ieune Indiana lones) ;
- les sériesde Ia quêtequi répondent aux mêmes critères, à l'image
de Code Quantum ;
- les sériesdont l'épisode pilote ancre le macro-récità venir dans
la réalité et dont certains épisodes comportent des images de
synthèse. C'est le cas Par exemPle de Aux frontières du réel où
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apparaît en incrustation sur fond noir après le titre du premier
épisode: .. Cettehistoire a êtêinspirée de documentsauthentiqueso.
L'épisode pilote d'une série ayant, coûune nous l'avons vu, une
valeur définitoire Pour l'ensemble du macro-récit, on peut donc
penserque cetteindication vaut Pour l'ensemblede la série.
L'étude des différents modes de représentation
audiovisuels et de leur hybridation au sein des fictions de la
télévision,devrait donc désormaisnous permettre d'avoir une vue
plus large desgenrestéIéztisuels
fictionnels . En eff.et,si l'on croise
ces dernièresobservationsavec celles,faites plus hauÇ concernant
les différents types de logiques narratives de la fiction, nous
pouvons espérerdresser un Panor.unaassezcomplet de la fiction
téléaisuelle. Celui-ci peut se présenter sous la forme d'un tableau
intégrant les paramètres de. la logique narratiae et du mode de
représentationdes fictions , auxquels on ajoutera le paramètre
esthétique25.
25 - Nous a.'ons dit ptus haut que les caractéristiques des fictions
téIêoisuelles développant une

esthétique cinématographiqueétaient

principalement la construction d'une temporalité éloignée de celle du
téléspectateur,la pluralité des lieux diégétiques,les décors comparablesà
ceux du

cinéma, l'enregistrement sur pellicule film.

L'esthétique

têtéaisuelteserait quant à elle caractériséePar la construction d'un
temporalité qui mime celle du téléspectateur,la présencede seulement un
ou deux lieux diégétiques,la disposition scéniquethéâtrale,les décors à trois
côtés,le direct ou l'illusion du direct par le montage vidéo en régie.

427
0)

.Eo
o
È

ç

(u

-: o
s
.=

5

q)

U)

o

o. bo

-E

ts8"À

o.
(Û
(n

U) I,,

TL

o)

!r- i s

tso
J
-C,
o

Li

tr>,

Oq)

O

.ÉÈ.Ér

r!
q

\a)

Éç

6

oc)

.È é< .l
(,)-(l)s

F
.E
Ê \,,

q)

frs.

É.È É -

st
s.s

0)

oà

Ê{F.ÊaÈ

,Y
.oS

q)

É
o)
o
g,

Û)
o

\0)
(n

(u
(u
(â

o
t

a
È

ta

!D

.q)

,5

rs
s*

Ë.F
f"
c
xd

à{^.ù

.99
\r<
rr i n\ ë

f
.È 5
sz" Ë
È.

X ,qr

UJ

6Z

.E€

rô

çD

$
È

(E,:
I \./

'HE

>)
13

^>

s
(')

\o)

(D

(t)

É
o

aq)

(;s

L

(3

I

TL

o
Li
.q,
6

èo
oo)
er:=
(â
-1
.<(|)

E
;tr.o
<oo5
l.:

É,

o.

(J;:€

ttt

ÊJ

o

€t

È Ég

ÈFs
AJ€

(â
€,
li

tQ)

5

ôo

T ,EE

ç
o

É
o
ç,

q)

'6 'û

A.

o.É^

E

(t)

E{

È

t0)

eÈ
c,, t3

9'E

È.i

=.$

ÙE

O

qt
ÈJ

.:

(t

É9

ÉË
Ë+F €Ë
o
*^
-^9

l'.

oj
5qr
d5
5(a

SË/*

.s t.s

s/Ë
ul

.otr
5

"o)

ttl

(.)

fi

'fi8

I'È
$Ë

T:

0ro

.r

O*

H'S

Éz

eE

o , Ë"i

.B E tDt

'ù8(ÉÉ

S E.Eà

ô!
\0,

(u

oèo

o=

.YË

5(â

5Q)

50

rotr

9F
È .o)

.q.o)

q,

lQ)

!O.

56

'fi8

(').=

II]U

o)

q ) àti o
=o

qJ=
5q)

.s(s
.o È1

5(â

P ' .q)

Ë

u, .=
tqu

F

'iE

o Fë V
o=trv
èol >

EË:

ËE;'

È

S.0)

- .

Êid6+

Q)

À
(g

^

?=!{>r

ets

\o)

EN

É.^a)

H.g,E
t€ îE .È".Ë
I
EÈ
. É

s
o.ç

È

i99

F.Es -.

.eè

p
5

.9È*

E'ë

)€10J

q)

obD
FO
.;(Û

Èl

(ô

o
5

È
(s

èo

N

Oa

É

OrJ
Ettl

H
(lq)
Êr \l

.Trn

t*

o
5

o,
LÙ
;s;is

È-\l u

€*

Ë=o.

E Ëg EËEË X o !
;: E5 o ' i ( ; " > À E5

Ë/
Ë/

.:- <
iHËô N ÉlEsË

trR
*.i u

_q.9 ;
u&\

L
L
\q)

Ëuo

È_rJ

5;

s 9'q

Ë

S.:

sE Ë i s

rtt

(s

ps

'l

.sÊ U

5 3'E'

Os

F

(ÀlJ

.!i'Ë ,

q)

o

oot:t.

o.É

^

x:
<iv

(t)

t

q)

ÉÈ € Ë

ii

[io.

glE s
; ïs S Ëx Ë\
s€ s.;

u)

Ëcrh
'Ë"s s

È
*t ,<

oèQ
qr
;!r

to)
Q', rr

q)

ù

.P.

Êo9

à.€;

8ùsË

b

s

Ëcl

.l-

(!r

N

..

Sb

L

c)
Fo

5$E EÈf'E
EE E .9Y . P :o' 6. ù
E(6C
à o.ô

M

(t)

6n
'ÉFÈ"l

H H f

È.s

(s

I

r-

,!1$ Ë

8
ù

(r)

E

.Ei;

ù

(É.o

S

o)
9.
tr
U)

às
tr5

('r

(â

çDS

l!

R

.A)

(q)

(n

A

(n

o
o

L

Scr

'6

TD

q

'qa

.Yi
I

Ê
Ê.
Ën

L

É'$

âfsË

È
3,
5<
.r<
(n

É

a.itË

ËH*r
o
5
ct
É
È
(Û

( l ) bt{o
50

.=(É
.o)H
5 .o)
(â.=
rI]u

o

o)
o=
5o
('5
5(ô

v'F
fiE

Ë

\q)

Ë

È'g
l
l/ "ËP
l/ s

o

tr
o
(,
Fr

Ec 0- ,

9E

6Ë
.5
.!Ë
gt l{

OÈ.

Ë>

ii+

F{+

-5

ËTE
ôËË

Ëfii;

iE++

CHAPITRE SIX

APPROCTIEECONOMIQI]E DE LA FICTION
TELEYISI]ELLE
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Il semble que l'approche sémio-pragmatiquede la fiction
téléaisuellequi reste aujourd'hui à fonder, doit impérativement
passer par l'articulation autour d'une problématique globale, des
trois lieux de pertinence énoncés Par Patrick Charaudeaul. Ce
dernier explique que ., si l'on admet que tout acte de communication
est le résultat de la production d'un texte qui est objet d'échange
entre deux instances,l'une d'énonciation l'autre de réception, et
dont le sens dépend de la relation d'intentionnalité qui s'instaure
entre celles-ci,alors on peut distinguer trois lieux de pertinence :
celui dans lequel se trouve l'instance d'énonciation qu'on appellera
lieu des conditionsde production , celui dans lequel se trouve
l'instance de réception qu'on appellera lieu des conditions
d'interprétation,celui dans lequel se trouve le texte corune produit
du discours,, (ibid.).
fini qu'on appelleralieu de construction
|usqu'à présent, nous avons choisi comme lieu de
construction de notre typologie des genres fictionnels de la
télévision, le lieu de pertinencede la constitution du discours
comme produit fini. Il s'agit, comme le précise encore P.
Charaudeauà propos du discours d'information médiatique, .. du
lieu dans lequel se configure un texte porteur de sens corune
résultat d'une mise en scènesignifiante qui inclut les effets de sens
visés par l'instance médiatique et ceux, possibles,qui sont construits
par la pluralité des lectures de l'instance de réception dans un
rapport de co-intentionnalité" (ibid.). Pourtant, l'auteur nous incite
1. - Charaudeau (Patrick), Les conditions d'une typologie des genres
télévisuels d'information, in RéseauxN" 81 : "Les genres télévisuels",
CNET, janvier-février 1997,p. 86.
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à penser que ce lieu n'est pas le seul dans lequel puisse être
construiteune typologie, le lieu de production en étant un autre. A
l'intérieur de ce dernier se construirait.. une typologie des modes de
production des textesou des documentsselon des paramètresqui ne
seraientpas nécessairementles mêmes que ceux utilisés pour une
typologie du produit finit, cer ceux-cine sont pas susceptiblesd'être
reconnus par l'instance de réception ,r, ce qui, convenons en avec
Patrick Charaudeau, est
l'établissementd'une typologie des genres dans une problématique
de co-intentionnalité" (ibid.).
Partant de ces observations, il semble bien que la
problématique
globale autour de laquelle devront s'articuler les
trois lieux de pertinence de la production de l'oeuare et de la
réceptionen vue d'établir une approche sémio-pragmatiquede la
fiction têIeoisuelle, ne pourra qu'être d'ordre stratégique. En efifiet,
il faut bien admettreque les fictions de la télévision sont ainsi parce
qu'elles visent certainseffets culturels et économiques, et donc que
cette problématique globale devra inévitablement s'intégrer dans
une aryrocheéconomiquedes genresfictionnels . Bien que celle-ci
reste encore à fonder2, nous allons, pour terminer notre étude,
tenter d'en poser les basesqui senriront à un travail future.
Nous pouvons dors et déià avÉrncerque cette approche
économiquede la télévision semblereposer sur un stratégieglobale
que nous norunerons stratégie éditoriale et qui elle-même
2

Comme, d'ailleurs, il reste à fonder un approche économiqueglobale de

la télévision.
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comprendrait une stratégie contractuelle(contrats, pactes ou
promesses),une stratégie de programmes (qui s'analyserait en
termesde fonctions, effets et modes3 des Senresfictionnels ) et une
stratégiede programmation(place de la fiction dans la grille).

3 - Ces catégoriessont proposéespar FrançoisJost et Gérard Leblanc, 1994,p.
35.
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6.1. - TilVFSTRATFGTFCONTRACTUFI I F,

Nous avons pu voir au cours de notre étude, que les
chalnes de télévisions qui recourent aux téléfilms , feuilletons et
séries - et elles le font toutes -, optent pour certains types de
contratset de pactespassésavec le téléspectateur,ou plutôt, pour
reprendre le terme proPosépar FrançoisIost (L997),lont à celui-ci
. Ces contrats, Pactes ou
une certain nombre de ProffieSSeS
promessessont lisibles, nous semble-t-il, à trois niveaux : dans le
paratexte(discours des chalnes sur leurs programmes) qui luimême comprend les interprogrammes(annoncesde la fiction), au
niveau transtextuel (liaisons narratives extradiégétiques entre
deux occurrencesd'une même fiction plurielle ), et peut-être aussi à
un niveau que l'on pourrait dfuehypertextuel+ (si l'on admet que
dans les fictions à episodes, itérations et répétitions narratives
ajoutentdes procédéstabulairesàl'étirement linéairedu récit ).

6.1..1._

PROMFSSFSP ARATF'YTUFT.T.ES

Comme nous l'avons dit précédemment, le paratexte
d'une fiction téléaisuellesera constitué de l'ensemble des discours
tenus sur celle-ci par la chalne qui la produit et/ou la diffuse. Les
paratextuellespourront donc être internes ou externes,
promesses
selon que la chalne choisit sa ProPre antenne Pour parler de la
4 - Genette(Gérard),Palimpsestes(L982),Seuil, coll. "Points Essais",L992.
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fiction qu'elle diffuse (ou s'apprête à diffuser), ou selon qu'elle
choisit une autre chaîneou un autre média.
Dans le premier cas,ces discours prendront généralement
la forme d'interventions ou d'interviews de dirigeants ou de
réalisateurs,qui viendront évoquer dans le journal téléviséou dans
d'autres émissionssle projet éditorial de la fiction, les logiques
mises en oeuvre, les types de publics et d'influences visés. Il peut
aussi arriver que la fiction téléaisuelleconstitue le thème
d'émissionsde débats (talk-shows)où elle est en général envisagée
en tant que phénomène culturel de société.Dans ces émissionsoù
seulesles fictions dites "populaires" sont évoquées,sont invités à
s'exprimer des comédiens et des scénaristes,ainsi que des
spécialistesdes études télévisuelles6.Ce fut par exemplele cas lors
de l'émission de |ean-Luc Delarue Ça se discute, diffusée le 25 juin
L997et consacréeaux sitcoms.
D'autre part,

certaines chalnes qui

axent leur

programmation sur la diffusion massive de fictions téIéaisuelles
(nous ne parlons pas des chalnes thématiques),possèdentparfois
des émissionsentièrementconsacréesà ce type de produits. Ainsi,
M6 consacrait-elle en 1996 dix minutes hebdomadaires (le
dimanche de 20 h 35 à 20 h 45) à la présentation des fictions ù
episodesqu'elle diffusait
Les interprogrammesconstituent une autre façon pour les
5 - Notamment dans les émissionsconsacréesà la télévision telles que Ligne
de mire sut France3, TV + sur Canal + ou TélêVision sur TFL.
6 - Dominique Pasquier dans l'émission de Canal + La grande famille
consacréeaux sitcoms en L996.
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chalnesde tenir un discours sur les fictions qu'elles diffusent. Ils
dont le rôle est de fixer un
correspondent aux bandes-annonces
rendez-vous aux téléspectateurs,et leur discours n'a donc pas la
vocation institutionnelle voir pédagogiquede ceux que nous avons
abordés plus haut. Toutefois, si ces interprogrammes n'ont
généralementqu'une fonction informative, il arrive parfois qu'ils
revêtentun caractèreludique lié à l'introduction dans leur discours
de références intertextuelles. Ainsi, sur France 2, une bandeetnnonceindiquant la diffusion du feuilleton Un femme en blanc (31
mars,S mu L997)dans lequel Sandrine Bonnaire interprétait le rôle
d'un chirurgien, utilisait certains codes esthétiques du feuilleton
Urgences.Cette bande-annonce,diffusée avant l'un des épisodes
du feuilleton médical américain,se présentaiten effet sous la forme
d'un montage très rapide de plans courts, accomPagnésd'une
musique rythmée évoquant clairement celle du générique
d'Urgences. De ce fait, en utilisant des codes sémiotiques et
rythmiques qui ne corresPondaientabsolument Pas à ceux du
feuilleton français, l'interprogramme se présentait donc cofiune une
sorte de feintise énonciatioe qui permettait à la fois d'annoncer le
programme du lendemain (Une femme en blanc) tout en faisant
référenceà ce qui allait suivre (Urgences)en tablant sur le savoir
téléspecatoriel.De la même façon, la bande-annonce du film La
Boum (France2, le 29 awll 1997)parodiait-elle la célèbreséquence
générique de la série Amicalement vôtre (montage des itinéraires
des deux jeuneshéros et musique de John Barry) avant de s'achever
par une voix-over indiquant : <<Avec Sophie Marceau, ce sera
AmoureusementVôtre >.
paratextuelles peuvent également se faire
Les promesses
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de façon externedans les cas où les interventions et les interviews
des scénaristes,des réalisateursou des acteursde certainesfictions
se font Sur une autre chaîne dans une émission consacréeà la
télévision ou dans un autre média (presseou radio). Ces discours
abordent généralementeux aussi le thème du projet éditorial de la
fiction présentée,des logiques mises en oeuvre et des types de
publics et d'influencesvisés.

6.1.2. _

PROMESSESTRANSTEXTUET.T.ES

Nous considérerons comme appartenant au transtexte
d'une fiction à épisodes
, toutes les séquencesextradiégétiquesqui
assurent la liaison narrative entre deux épisodes d'un même
feuilleton , o!, dans le cas des séries, qui rattachentune occurrence
donnée au macro-récit.Il nous sembleque ces séquencesparticipent
d'une stratégiecontractuelle
, dans la mesure où elles permettent
au spectateur tantôt de se projeter dans un récit à venir (nous
proleptiques
parlerons de séquences
) et lui font donc la promessede
certains développements diégétiques, tantôt de se replonger Par
rétrospectiondans un récit en cours (nous parlerons de séquences
analeptiques) et lui font alors la Promesse d'une continuité
narrative.
Concernantle feuilleton, nous avons relevé deux types de
transtextuelles :
séquences
r les séquences
introductiaesanaleptiques dont la fonction est

436
d'opérer une rétrospection narrative sur le macro-récit afin de
permettre au téléspectateurde se replonger dans un récit en cours,
ou, pour celui qui n'entrerait dans le feuilleton qu'à l'épisode n, de
lui donner les élémentsdiégétiquesnécessairesà la compréhension
du macro-récit.Ces séquencessont en fait des sortes d'équivalents
télévisuelsdu "résumé des épisodesprécédents" que l'on trouvait
dans les romans-feuilletonsde la Pressedu XIXe siècle.D'autre
part, nous pouvons dire qu'elles sont des anachronies
indépendantesdu macro-récit dans la mesure où elles constituent
une sorte de récit second (Parfois même un lrypertexte conune nous
le verrons plus loin) qui précèdele récit premier et s'en détache,tant
au niveau formel que Par la place pré-générique qu'il occuPe
généralement. En nous inspirant de la terminologie établie par
Gérard Genette (1972,P. 129),nous pourrions égalementnommer
.
ce type de séquenceintroductive sommaires7 analePtiques
La composition de ces derniers s'articule autour de trois
paramètres :
- Le type d'images . Elles peuvent être fixes ou en
mouvement, de même qu'elles peuvent être intra- ou
extradiégétiques.Ainsi, le sommaire analeptique de Mathias
Sandorf est constitué d'une succession d'images fixes
intradiégétiques qui se succèdent à la manière d'un diaporama,
celui de Arsène Lupin ioue et perd montre une unique image fixe
extradiégétique(la photo en noir et blanc d'une rue de Paris au
7 - Pout G. Genette, un sommaire est une <<forme à mouvement variable
(...), qui couwe avec une grande souplessede régime tout le champ compris
entre le scèneet l'ellipse " (ibid.).
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début du siècle)et celui de New York Police Blues est constituéd'un
montage de plans des épisodesprécédents.D'autre part, il peut
arriver que les images de la séquenceintroductiae analeptique
appartiennent à l'épisode à venir et non aux épisodes passés,
conunec'estle cas dans le feuilleton Le chef de famille où une voixover résume l'action passée sur le début figé (image fixe) du
premier plan de l'épisode qui va débuter. Le feuilleton Urgences
nous en fournit un autre exemple, €fl mélangeant dans Son
sommaire analeptiquedes plans des épisodespassés(les plus
nombreux) et quelques plans des épisodesà venir. Enfin, il arrive
parfois que dans cette séquenceintroductioe analeptiquesoient
utilisées des images intradiégétiques mais qui n'apparaissent pas
dans les épisodes précédents. Dans le "tésumé" qui ouvre le
quatrième épisodede L'île aux trente cercueils, pâs exemple,le plan
où l'on voit la chute de l'un des personnages(Honorine) du haut
d'une falaise(contre-plongée),bien qu'il montre une action qui s'est
déroulée dans l'épisode précédent,n'est pourtant Pas un plan du
troisièmeépisode.
- Le son . Il se caractérisePar la combinaison de la
musique,de la ooix-oaerd'un narrateur (intra- ou extradiégétique)
qui résume l'action passéeet par la présencede dialogues des
épisodesprécédents Si ces trois paramètres ne sont Pas
systématiquementco-présentsdans le sommaireanaleptique, norts
avons relevé parmi les feuilletons étudiés, que voix-over ou
dialogues étaient toujours présents, associésou non au thème
musical récurrent de la fiction En ce qui concerne l'instance
énonciatricede ces séquences,nous avons dit qu'elle pouvait être
intra- ou extradiégétique.Nous dirons qu'elle est intradiégétique
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dans le casoù la aoix-oaer qui résume l'action passée,correspond
à celle d'un des personnagesdu récit (une infirmière amie de
l'héroine dans Une femme en blanc) et - bien str - qu'elle est
extradiégétique,lorsque cette instance n'appartient pas au monde
de la fiction . Dans ce cas, le narrateur peut être un Personnage
extradiégétiquedont on n'entend que la voix (voix-over), mais il
peut aussi être le réalisateur lui même, lorsque les images seules
résumentl'action passée(pas de voix-over) comme Cest le cas dans
New York Police Blues.
- Le type de montage utilisé. Ce dernier Paramètrede la
composition des séquencesintroductives analeptiques semble
dépendre du nombre d'épisodes total du feuilleton auquel il
s'applique. Dans le cas de feuilletons ayant un nombre réduit
d'épisodes(mini-séries , feuilletons de prestige et feuilletons
historiques ), le sommaire analeptique aura recours à un montage
chronologiquede scènesclés des épisodespassésdepuis le premier
épisode. Ce montage sera alors très elliptique, ne retenant des
micro-récitspassésque les noeuds et le dénouementde l'intrigue. Il
faut également noter que c'est généralement dans ces Senres
feuilletonesquesque la voix-over d'un narrateur intra- ou
extradiégétiquevient s'aiouter au montage afin qu'aucune phase
du développement narratif passé n'échappe au téléspectateur.
Dans le cas des feuilletons dont le nombre des épisodes est plus
important (sagas,soap-operas,feuilletons type Urgences et New
York Police Blues), le montage analeptique couvre généralement
une période diégétique moins grande et se contente généralement
de faire remonter la rétrospection à l'épisode n-L ou n-2. Le
montage est ici moins elliptique que dans le cas précédent - ou en
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tout cas les ellipses couvrent une moins grande période
diégétique- et il est très rarement accomPagnéd'un corunentaire
en voix-over.
D'une façon générale, ces séquencesintroductiaes
analeptiquesont pour but de rappeler au téléspectateurquels ont
été les noeuds et les dénouementsde la partie du récit qui s'est déjà
déroulée,en remontant à l'origine de celui-ci ou en n'en livrant que
les dernières évolutions. Elles peuvent donc le faire de façon
uniquement visuelle, uniquement auditive, ou associerles deux
procédés de façon parfois redondante Pour permettre au
téléspectateurde se replonger rapidement dans une intrigue qui fut
interrompue pendant plusieursheures (un épisodepar jour pour les
soap-opera
) ou plusieurs jours (un épisode par semainepour les
feuilletons de prestige ). Cette différence de logique
programmationnelle peut d'ailleurs expliquer certaines des
différences qui existent entre sommairesanaleptiques, ceux des
feuilletonsquotidiens n'ayant pas besoin d'être aussi précis et
. EnfirU il est
rétrospectifsque ceux desfeuilletons hebdomadaires
desfeuilletons qui à f image desfeuilletonsAB ne comPortentpas
de sommairesanaleptiques. Cela contribue encore davantage à la
sérialisation de leurs différents épisodes, dans la mesure où ces
derniers ne sont par ancrés ouvertement dans le Processus
d'étirement narratif feuilletonesque.
o Les séquencesconclusiaesproleptiquesont quant à elles Pour
fonction de raconter ou d'évoquer d'avance un événementultérieur
(G. Genette,1972,p. 82).Ce sont des séquencesextradiégétiques
post-génériquesqui interviennent après la fin d'un épisode corune
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promessesde rebondissementsfuturs. Si ces anticipations ont
presque toujours recours au montage de plans appartenant à
l'épisode suivant (Côte Ouest), la présencede la ooix-ozterd'un
narrateur qui souligne le suspenseet annonce la promesse d'un
dévoilement prochain, désertera quand à elle les séquences
conclusioesproleptiques au cours des années soixante8.
Aujourd'hui, ces séquencesapparaissent davantage cofiune une
contraction des noeudsdu misro-récit à venir - en un montage
rapide où les ellipses semblentromPre la logique narrative - que le
.
spectateurdevra regarder s'il veut en connaltre les dénouements
La série développe Pour sa part deux tyPes de séquences
transtextuellesdifférentesde cellesdu feuilletons :
o Les séquences
génériqueanaleptiquesrécurrentes, dont nous
avons déjà parlé (3.2.3.),ont Pour but de rappeler les principales
"catactértstiques"du(des) héros récurrent(s) avant le générique de
chaque épisode d'une série classique ou d'une série de Ia quête .
Elles se présententsous la forme d'un montage de certains plans de
l'épisode pilote , généralement commenté Par une aotx-oaer
intradiégétique(Drôles de dames) ou extradiégétique(L'homme
qui valait trois milliards).
o Les séquences
introductiaesproleptiquesont la même fonction
que les séquencesconclusioesproleptiques du feuilleton, à la
8 - On en trouve des exemplesdans des fictions américainestelles que Zorro
et Batman.
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différencequ'elle liwent certainsnoeuds et dénouementsdu récit à
venir avant même que celui-ci ne corunence. Elles apparaissent
sous la forme d'un montage rapide des plans clés de l'occurrence
future qui intervient coTruneune sorte de florilège des actions
importantes.Ce montage,très elliptique, est généralementétabli de
sorte que n'apparaisse pas la logique du développement narratif,
afin que le téléspectateursoit dans l'obligation de regarder le
micro-récit s'il veut comPrendrele lien qui unit les événementsqui
lui sont présentéshors de leur contexteglobal. Enfin, ces séquences
permettent également de jouer sur le plaisir de la reconnaissance
éprouvé par le téléspectateur,qui, avant même que ne conunence
l'épisode, a dêjà connaissanced'un certain nombre de noeuds et
dénouementsdu récit. Il est d'ailleurs possible de considérerles
séquencesintroductioes proleptiques des sériesde la télévisione
comme une sorte d'équivalent télévisuel de certains titres
d'épisodes de romans-feuilletonsqui renseignent le lecteur sur
certains événementsà venir.

6.1.3. _

PROMF'.SSEST{YPERTEVTUET.I.ES

Comme nous avons Pu le voir dans les Pages qui
précèdent, la répétition, l'itération, sont au centre de la
construction narrative de la plupart desfeuilletons (généralement
sous forme de répétitions d'actions identiques d'un épisode à
9 - Ces séquencessont essentiellementprésentesavant le générique des
sériesde prestige .
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l'autre) et des séries (généralementsous forme de la répétition d'un
même schémanarratif dans tous les épisodesd'une même série) de
la télévision.Nous avonsd'ailleurspu voir qu'à l'étirementlinéaire
du récit, pouvaient aiouter d'autres procédés plus tabulaires et
souvent générateursdu plaisir de la reconnaissance(narrative) du
téléspectateur.On peut donc se demander si d'un numéro à l'autre
d'une fiction téléoisuelleà épisodes (d'une occurrenceà l'autre
dans le cas de la sërie ), il ne s'agit Pas, en fait, de reprendre des
modules et de les réaiuster dans une autre structuration
hiérarchique qui serait alors d'ordre hypertextuelle. Dans ce cas,
chaque hypertexte, dans la mesure où il reprend des noeuds
d'autres textes, apparaîtrait en lui même conune une Promesse
(plutôt qu'un contrat), puisque le téléspectateury retrouverait des
élémentsconnus.
Gérard Genetteropropose de parler d'hypotexfechaque
fois qu'un texte est repris Pour être introduit dans une nouvelle
combinatoire à laquelle il donne le nom d'hypertexte, sarrstoutefois
en décrire le processus. De son côté, Pierre Lévytt définit
l'hypertexte comme étant (( ull ensemblede noeuds connectésPar
des liens " (op. cit., p. 38). Afin, conune il le diÇ de préserver les
chancesde multiples interprétations du modèle dé l'hypertexte, P.
Lévy propose de la caractériserpar les o six principes abstraits >'
(op. cit., p.29) suivants :
' selon lequel
1, - le principe de métamorphose
1,0- Genette(Gérard),Palimpsestes(L982),Seuil, coll. "Points Essais",1992.
11 - Lévy (Pierre),Les technologies de l'intelligence (Avenir de la pensée de
l'ère informatique), Scienceset société,Editions de la découverte,L990.
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hypertextuel est sans cesseen construction et en renégociation >
(op. cit., p. 30). Nous avonspu voir que ce principe s'appliquait à la
fois aux récits feuilletonesqueset sériels de la télévision au travers
de la dialectique d'identité/altérité mise en évidence Par Noël Nel

(teeo);
, selon lequel ,. les noeuds et les liens
Z - le principe d'hétérogénéité
d'un réseauhypertextuel sont hétérogènes)>(ibid.). Dans la fiction
à episodes
téIéoisuelle
, ce principe peut fort bien corresPondreà la
narratifs au sein desquelsil sembleque " le
multitude des possibles
processussociotechniquemettra en jeu des personnes,des groupes,
des artefacts,des forces naturelles de toutes tailles, avec tous les
types d'association que l'on peut imaginer entre ces éléments "
(ibid.);
des êchelles, selon
3 - le principe de multiplicité et d'emboîtement
lequel <.l'hypertexte s'organise Sur le mode "ftactal", c'est-à-dire
que n'importe quel noeud ou n'importe quel lien, à l'analyse,peutlui même se révéler composéde tout un réseau,et ainsi de suite,
indéfiniment, le long de l'échelle des degrés de précision ,' (ibid.).
Nous avons pu mettre en évidenceque si la plupart des feuilletons
étaient généralementconstituésde micro-récits mis en parallèIeset
en interrelation les uns avec les autres au moyen du montage
développait quant à lui un ensemble de
alterné, le soap-opera
micro-récits (ou noeuds Pour reprendre le terme de P. Lévy)
concentriques
, chacun d'eux contenant ou étant contenu dans les
autres et s'organisant donc sur le mode fractal . Une observation
semblable est possible dans les sériesde Ia quête , où chaque
occurrence(chaque épisode) développe un réseautextuel qui lui
même appartient au réseau"supétiertt" du macro-récit;
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4 - le principe d'extériorité, selonlequel ., le réseaune possèdepas
d'unité organique, ni de moteur interne. Sa croissance,et sa
diminution, sa composition et sa recomPosition permanente
dépendent d'un extérieur indéterminé " (ibid.). Là encore, nous
pouvons faire le rapprochement avec la fiction téléaisuelleà
extérieursindéterminésà
episodes pour laquelle les éaénements
l'origine du macro-récit sont générateurs des aariations
observablesdans draque micro-récit ;
5 - le principede topologie, selon lequel ., dans les hypertextes, tout
fonctionne à la proximité, au,voisinage (...). Le réseau n'est pas
dans l'espace,1l est l'espace" (oP. cit. P. 31). Ce principe pourrait
correspondreau nombre limité des lieux diégétiques observables
dans de nombreusesfictions à épisodes,de sorte que le monde
diégétiqueest parfois limité à une seulepièce (un seul décor) dans le
cas de certainessitcoms. D'autre Par, nous avons égalementparlé
d,esspin-offsqui peuvent être considérés comme une sorte de
prolongement topologiquede certainessagas ou de certains soapoperas ;
6 - le principe de mobilité des centres, selon lequel le ,. réseaun'a
pas de centre, ou plutôt, il possède en Permanenceplusieurs
centres>(ibid.). C'est également ce que l'on peut observer dans
de la téIéaision,où chaque microl'ensembledes fictionsà episodes
récit peut en fait être considéré coûune l'un des centres du macrorécit.
Ces différentes observations semblent donc nous laisser
entrevoir que les fictions à épisodesde la télévision sont
susceptiblesd'être considéréescomme des hypertextes, qui, conune

le précise également Pierre Lévy (op. cit., p. 46), ne sont Pas
seulement des réseaux de micro-textes mais un grand méta-texte
(que nous appelons macro-récit) " à géométrievariable, à tiroirs, à
replis ".
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Cette stratégie de prograrrunesdoit, comme nous l'avons
préciséau début de ce chapitre, s'analyseren termes de fonctions '
tffttt et modes12des genresfictionnels .
François|ost et Gérard Leblanc ProPosentune répartition
des genres téIéaisuels selon les trois grandes fonctions
correspondantà la triple mission de la télévision des origines :
informer, distraire, cultiver. Si, comme nous l'avons vu au début de
cette éfude, la dernière de cesfonctions caractérisaientnombre de
dramatiquesde l'époque de la fiction en direct qui prétendaient
permettre au téléspectateurd'accéder aux textes classiquesdu
répertoire théâtral, il semblerait que l'essentiel de la fiction
téIéaisuelleactuelle n'ait plus Pour fonction de cultiver le public,
mais plutôt de le distraire. D'autre part, certains genresfictionnels
conune les docudramaspeuvent avoir pour fonction seconde(la
fonction premièreétant Presquetoujours de distraire) d'informer
les téléspectateursen basant leurs intrigues sur des situations
concrèteset réalistesqui ont pour but de constituer des exemples.
C'est par exemplele cas des docudramas diffusés dans le cadre de
la collection Verdict sur M6 qui se veulent ouvertement didactiques
en abordant des problèmesjuridiques courants.
En ce qui concerne les effets recherchés par la fiction
téIéoisuelle
, nous dirons qu'ils sont dans la grande majorité des cas
L2 - Rappelonsque ces catégoriessont proposéespar FrançoisJost et Gérard
Leblanc,1994,p.35.

447
d'ordre émotif, seuls les docudramas étant peut-être capables
d,associereffets émotifs et effets cognitifsliés à leur prétention
pédagogique.
Quand au mode de la fiction téléoisuelle, of, a Pu se
rendre compte qu'ils pouvaient se mélanger au sein des mêmes
genres. Nous avons en effet déià parlé des docudramas qui
associentmodefictif et modeinformatif, de même que nous avons
cité desfictions telles que les premiers épisodesde la série Les cinq
dernières minutes qui associentmodefictif et modeludique'
D'une façon générale,il semblepossible de dire que si les
genresfictionnels de la télévisionont pour fonctionessentiellede
distraire r {u€ les ffits qu'ils recherchentavant tout sont d'ordre
émotifset qu,ils reposent toujours sur le modefictif , il est parfois
possible qu'une autre fonction (cultiver dans le cas de la
dramatique),qu'un autre effet (cognitif dans le cas du docudrama)
ou qu'un autre mode (ludique dans le cas des Cinq dernières
minutes) viennent s'ajouterà ceux déjà présents'
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'
6.3. _ IINJFSTR{TFGTFNF PROGR^MM TTON

Dans un article intitulé Good bye human desirel3 , Yann
Lardeau explique que les fictions téléaisuellesù épisodes(qu'il
englobetoutes sous le nom de feuilletons) sont montéesen fonction
de leurs programmations,de leurs télédiffusions,bien plus encore
qu'en fonction de leurs récits. En d'autres termes, nous Pouvons
dire en effet qu'à chaque Senre fictionnel de la télévision
correspondune stratégie programmationnelleparticulière, ou plus
précisément,que chaque fiction téIéaisuelleest inévitablement
conçueen fonction des impératifs liés à sa Proglammation.
Cette remarque est d'autant plus vraie pour les fiction à
episodesaméricaines dont les intrigues doivent être conçues en
fonction des coupurespublicitaires qui dewont intervenir au cours
du récit. " Si l'intemrption publicitaire d'un film apparalt corune un
crime contre nature, de lèse-majesté,Par raPPort à une oeuvre
originale conçue pour un tout autre support, elle est, par contre,
tout à fait dans l'esprit de la télévision,médium fluide >, préciseY.
Lardeau (loc. cit., P. 31). La plupart des fictions téIéoisuelles
conçuespour le marchéaméricaindoivent en effet se plier àla règle
des six minutes trente imposée Par l'insertion des couPures
publicitaires, règle selon laquelle il faut pouvoir boucler une
situation, une idée, un problème en moins de sept minutes (noeud,
action, dénouement)pour que f interruption par la publicité tombe
l-3 - Lardeau (Yann), Good bye human desire, in les Cahiers du cinéma No

393, féwier L987,repris dans La Cinq zbye, bye human desire,in les Dossiers
de I'auiliwisuel N" 1.6 , novembre-décembret987.
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au bon moment, constituant une sorte de ponctuation Presque
naturelle au lieu d'apparaltre conune une interruption brutale et
donc insupportable. Ce coupures peuvent en fait intervenir après
un dénouementet font alors figure d'ellipses spatio-temporelles,ou
alors juste avant, auquel cas elles interviennent conune facteur de
feuilletonisation du micro-récit . Comme le précise René Prédalla,
..on aboutit ainsi à l'écriture d'anecdotes Kangourou, c'est-à-dire
progressantpar sautsréguliersdictés par la structure du médium et
nullement par les nécessitésde l'intrigue
égalementque cette règle des six minutes trente s'applique aussi à
certainesfictions françaises,qui pourtant ne subissenten moyenne
(ou dans le meilleur des cas) qu'une couPure publicitaire, ce qui
pourrait nous laisser penser que de règle liée aux impératifs
conunerciaux et programmationnels, elle a fini par devenir une
règle narrative proPre à la fiction téléaisuelleD'autre part, Yann Lardeau, en exploitant l'exemple de La
Cinq aujourd'hui disparue, rattache la fiction ù épisodesde la
télévision à la notion de flux télévisuel. .. Le véritable feuilleton ",
explique-t-il,
feuilleton interminable, n'est qu'un flux secondaire,un affluent qui
vient grossir, nourrir le flot gênéral, et le Patet, le recouvrir
provisoirement des ses proPresreflets... Le pré et le post-générique
d'un film délimitent à l'intérieur du flux un récit spécifique ; ils
l'encadrent et l'isolent dans la durée, colrune deux volets, deux
ossairepartieletpartialdescaractèresspécifiques
de la fiction française,in CinémAction TV 3

: "Feuilletons et téléfilms

français d'aujourd'hrtl", Corlet/Télérama, novembre 1992-

miroirs déformants,de même que le cadre, [a fenêtre de la caméra
isole et grossitdans le champ un obiet ou un visage" (loc. cit., p. 32).
Bien que le journaliste s'attache à décrire des procédés
progranrmationnelsProPres à une chalne qui fit de la fiction
téléaisuellel'essentiel de ses Programmes, il semble toutefois
possible d'étende ces réflexions à l'ensemble des chaînes
hertziennesfrançaisesqui ont, elles aussi, de plus en plus tendance
à recourir aux feuilletons, séries et téIéfilmsDu reste Carlo Freccero, ancien directeur des
proglalnmes de La Cinq ne se trompait pas semble-t-il, lorsqu'il
affirmait que la stratégie de Programmation des fictions
télévisuellesétait étroitement liée à la notion de fidélisation de
téléspectateuret précisait que .. la fidélisation n'est autre que
l'application de l'ordre sériel à la grille des programmes ,'15.Nos
sociétésoccidentales,explique-t-il, sont baséessur la répétition qui
a su devenir une valeur esthétique ProPre. Il note aussi (comme
nous l'avons fait) qu'au regard des mécanismesde narration, <(oll
constateque la notion de fidélisation existaitbien avant la venue du
médium TV. C'est vrai des romans PoPulairesde XIXe comme des
romans-photos d'aujourd'hui ou de la littérature d'évasion en
général', (ibid.). Mais selon lui, l'élément nouveau introduit par la
télévision,résidedans la.. corrélationinéluctable(...) entre le récit
et le temps. En clair, la logique des séries n'a de sens que Par
rapport à une finalité horaire ,' (ibid). Il semble en effet' qu'il soit
15 -

P ro p o s re cu e i l lis par

Geneviève

Piejut,

La

stratégie

d'un

programmateur, in les Dossiers ile l'audiooisuel No 1.6 , novembredécembreL987,p.34.
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possible d'affirmer à le suite de C. Frecceroque les épisodesdes
divers feuilletons ne peuvent Seconsoruner n'importe conunent et à
n'importe quel créneau horaire. " Il faut des rendez-vous fixes et
bien ciblés dans la courbe journalière ou dans le rythme
hebdomadaire.La télévision devient alors une sorte de montre
idéale dans laquelle les heures sont scandéesPar les facteurs
invariablesde la grille '' (ibid.).
Carlo Frecceromet alors en évidence deux tyPes de grilles
de programmes, l'une horizontale et l'autre verticale. .. La grille
horizontale se caractérisepar des rendez-vous fixes tout au long de
la journée et invariablementreproduits au fil de la semaine.La
grille verticale, elle, se distingue Par des rendez-vous fixes
hebdomadairesmais différents selon chaquejour de la semaine.En
terme de fidélisation >r conclut-il,
évidemment beaucoup plus forte " (ibid.). Si l'on prend l'exemple
des chalne généralistesfrançaises,il est possible de se rendre
compte que la grille des prograûunes est oerticaleen soirée,tandis
qu'elle est horizontaleen journée lorcque la diffusion de fictions
à episodesest la plus importante.
téIéaisuelles
Ces différentesobservationsnous conduisentà penserque
la fiction téIéoisuelleest donc susceptiblede suivre différentes
logiques de programmation selon la place qu'elle occuPeradans la
grille des programmes, et qu'une étude des stratégies de
programmation, devra se faire Par l'observation de la place
qu'occupent les différents genresfictionnels dans la grille des
programmes, ce qui permettrait sans doute de déterminer le type de
programmation choisie (fédératrice, cumulative, segmentée ou
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ciblée).une telle étude, semble-t-il,ne pourrait être possiblesansle
concours des professionnelsde la programmation des fictions à la
télévision.

CONCLUSION
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Lorsqu'il affirmait que "la dimension première de la
télévisionc'est le feuilleton", Claude Barma ne croyait peut être pas
si bien dire. Depuis près de vingt ans1,nous nous trouvons face à
une organisation ryclique de la grille des progralrunes,et tout
conunes'il s'agissaitdes Personnagesd'un feuilleton' nous Pouvons
retrouver chaque jour à la même heure des présentateurs,des
journalistes et des chroniqueurs qui finissent Par nous devenir
familiers et nous proPosent en fin d'émission de les "retrouver
demain à la même heure".
Le ieu téIéaisé par exemPle, utilise certains ressorts et
processusnarratifs du feuilleton et de la série. De iour en jour en
ef.fet,nous suivons le parcours d'un candidat, nous finissons par
prendre paftt, par nous identifier à ce candidat et souhaitons qu'il
gagne ou qu'il perde. D'autre Part, comme dans le feuilleton, le
téléspectateuren sait toujours plus que le candidat dans la mesure
où la réponseaux questions apparalt souvent en incrrrstation au bas
de l'écran. Dans le jeu télévisé enfin, c'est le présentateurqui tient
le rôle du narrateur : Cest lui qui induit le suspense("notre candidat
remportera-t-il la super cagnotte 2."\1et qui avant chaque émission
"résume les épisodesprécédents"en nous rappelant le parcours des
candidats.

L'aspect sériel ou feuilletonesque des émissions non
f - Monique Dagnaud (1990)note qu'après avoir été nommé en août 198Là
la tête de la deuxième chaîne, Pierre Desgraupes donne au mois de
septembre à Pierre Wiehn, Pour la première fois dans l'histoire de la
télévision française,le titre de directeur de la programmation.

455
fictionnelles de la télévision peut également revêtir d'autres
formes. Ainsi des émissionscorrllne Perdu de vue ou Témoin no L
(généralementregroupéessous le terme générique de reality
shows)iouent-elles sur l'interactivité, le susPense, les bons
sentiments (émotion des retrouvailles dans le premier cas et
satisfactionde la iustice rendue dans le second)et la sérialité (dans
chaque émission les présentateursfont un point sur les émissions
précédentesavecun raPPeldes faits).
Avec des réalisationsconune les Chroniques de I'hôpital
d'Annentièreset Du coté de cheznous, Daniel Karlin et Rémy Lainé
ont introduit en France le feuilleton documentaire. En utilisant des
procédés inhérents au feuilleton (flash-back, susPense,actions
simultanées,etc.), cette formule permet d'attirer les téléspectateurs
vers un genre télévisuel en perte de vitesse en leur ProPosantde
retrouver d'épisode en épisode les différents Personnagesd'une
communauté. D'autre part, le feuilleton documentaireprésente
égalementl'avantage de pouvoir traiter d'un sujet sur la longueur,
chose qui n'est possible qu'à la télévision, qui pourtant n'exploite
que très rarementcette perspective2.
Et que dire de la météoqui, plusieurs fois par jour à des
horaires réguliers, prédit notre avenir. Ces prévisions induisent
2 - Au sujet des feuilletons documentaires, voir notre article Au-delà du
magazine, une autre approche du quotidien : feuilletons et séries
documentaires, in CinêmAction No 84 z "Les magazineset reportagesà la
télévision" (Pierre Beylot dir.), Corlet/Télérama, 3e trimestre 1997.
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chez le téléspectateurle plaisir de la reconnaissanceau sein du
feuilleton qui seraitcelui de sa propre vie.
Mais "l'effet feuilleton" peut également intervenir de
façonbien moins "naturelle". C'eStd'ailleurs ce qui se Passelorsque
certaines chalnes entrecoupent les films (produits de logique
éditoriale et dont l'unité diégétique est l'une des comPosantes
essentielles)de pauses publicitaires.Ces couPurescontre nature
transforment des films (parfois bons) en feuilletons (toujours
mauvais) qui n'ont plus du feuilleton que la fragmentation (la
destructuration)de l'intrigue. Dans ce sens, la télévision crée du
feuilletonesquelà où il n'y a Paslieu d'y en avoirPrécisonsencore simplement, que cet " effet feuilleton"
donné aux émissionsnon fictionnelles de la télévision est parfois
relevé (voir revendiqué) par les gens de télévision eux-mêmes.
C'est notamment le cas des journalistes qui n'hésitent pas à parler
de " scénAriocatastrophe" , d' " épisodetragique " et même du
"feuilleton OMIVA " otJ de celui de la "'olche folle " Pour ne
prendre que ces exemples récents. Au delà du phénomène de
scénarisationdu réel observé par Gérard Leblanc il devrait être
possible de mettre en évidence certains procédés de mise en
feuilleton et de sérialisationde I'information .
D'autre part, il nous parait important d'insister également
sur le fonctionnement incessant de Ia sérialité en termes de
créatiuité. Il semble en effet que certainesdes propriétés que nous
avons pu mettre en évidence au sujet de la fiction, puissent
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s'appliquer à d'autres SenrestéIéaisuels, qui seraient eux aussi
travaillés par la sérialité en termes de création de mise en
syntagmes,mise en modules et mise en paradigmes; d'exploration
systématiquede mondes (factuels, fictionnels et virtuels) et
d'espacespossibles; de créationd'une rhétorique hypertextuellede
structuration Par réaménagements, réenchalnements et
de modules.
enchâssements
Enfin, il serait sans doute iudicieux de se pencher sur le
phénomène de l'adaptation d'un Processussériel à un médium
pertinent travaillé par le flux et capable d'hybridation . Peut-être
pourrions nous alors envisager la sérialité comme étant le
triomphe ou la mise en harmonie de pratiques narratives, de
possiblesmédiologiqueset de finalités socio-économiques.
Il sembleraitdonc que la sérialité ne se soit pas contentée
d'imprégner (avec plus ou moins de bonheur) la seule fiction
. Toutes les grilles de prograrunes et à l'intérieur d'elles
téléaisuelle
de nombreusesémissions semblent désormais fonctionner cofiune
des feuilletons, et peut-être l'influence des écrivains populaires du
X1Kesièclesur le systèmenarratif du plus convoité des annonceurs
est-elleplus importante que nous ne pourrions le croire.
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