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Journée thématique Guest 2             
 

Mémoires et oublis / Memory and Forgetfulness 
dans les séries télévisées 

le 22 septembre 2017, salle des Actes, MRSH, Université Caen Normandie 
 

Présentation des participants et des interventions 
 
Philippe Ortoli (Université de Caen Normandie) : La grande évasion : Prison Break saison 5 : 
la véritable tragédie de Michael Scofield  
 
 Retrouver après huit ans l’essentiel des protagonistes de Prison Break (2005-2009) et, 
surtout, son héros, Michael Scofield que l’on était pourtant persuadé d’avoir vu périr pour 
sauvegarder sa famille et ses amis, au dernier épisode de la saison 4 n’est une surprise que 
pour ceux qui croient qu’on peut facilement enterrer des mythes. Que l’ensemble de la 
presse se soit déchaîné contre la médiocrité de cette mini-série (9 épisodes), au nom, bien 
sûr, des redites et des invraisemblances scénaristiques, voire d’un aspect résolument has 
been dans le traitement du cliffhanger comme principe premier ne doit pas nous éloigner du 
seul et véritable intérêt de cette diffusion (en mai 2017 sur M6 pour la France) : faire d’une 
(fausse) résurrection la clef d’une lecture tragique de la série télévisée. Nous étudierons 
cette question sous cet angle : en refusant de laisser mourir Scofield, le dispositif le 
condamne à éternellement (une saison 6 est envisagée) s’évader de nouvelles prisons, fuir 
de nouveaux puissants meurtriers et machiavéliques, et entraîner avec lui de nouveaux 
acolytes (sans négliger les anciens) sur lesquels il propage sa malédiction première. Puisqu’il 
ne peut boire à la source Léthé, et qu’ironiquement, il ne cesse de revivre et de faire revivre 
des situations et actions déjà vues, n’est-ce pas aussi que le principe instigateur de Prison 
Break, d’aspect feuilletonesque, est porteur d’un déterminisme exemplaire pour qui 
s’intéresse à la conception « extensive » de la série télévisée (y compris dans la 
transmedialité dont la série de Scheuring est une (très) modeste  illustration) ? 
 

Philippe Ortoli est Professeur des universités en études cinématographiques à l’Université 
de Caen. Sa recherche porte essentiellement sur les questions esthétiques du classicisme et 
de la modernité dans le cinéma de genre, ainsi que sur la conception d’une bâtardise 
cinématographique. Il a également enseigné à Paris VII, Poitiers, Aix-Marseille I, Lyon 2, en 
Corse et est l’auteur de nombreux articles et de quatre ouvrages, dont les plus récents sont Il 
était une fois dans l’Ouest (Éditions de la Transparence, 2010) et Le Musée imaginaire de 
Quentin Tarantino (Corlet/Cerf, 2012). Il a également codirigé les actes du colloque In Praise 
of Cinematic Bastardy (Cambridge Scholars Publishing, 2012).  
 Il est déjà l’auteur d’un article sur Prison Break : « Mécanismes claustrophobes : 
Prison Break ou la série comme dispositif d’aliénation », dans Les pièges des nouvelles séries 
télévisées américaines, sous la direction de S. Hatchuel et M. Michlin, sur GRAAT On-Line, 
décembre 2009 (colloque international de l’université du Havre, septembre 2009). 
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Ioanis Deroide (Lycée Léonard de Vinci, Levallois-Perret) : « I remember a house like a lot 
of other houses ». Géomémoire suburbaine dans The Wonder Years 
 
 The Wonder Years (ABC, 1988-1993) est une dramédie américaine qui chronique 
l’adolescence de son personnage principal, Kevin Arnold, de 1968 à 1973. C’est l’une des 
premières séries à comporter un narrateur en voix over, en l’occurrence Kevin adulte, qui 
commente dans chaque épisode les joies et les déconvenues de Kevin jeune au cours de ces 
années d’étonnement et de questionnement (wonder). 
 La communication que je propose de donner étudiera comment The Wonder Years 
propose un plaidoyer nostalgique en faveur des suburbs, ces périphéries résidentielles 
emblématiques de la fiction familiale états-unienne depuis les années 1950. Plus encore, je 
tâcherai de montrer que la série transmet une géomémoire suburbaine, c’est-à-dire une 
mémoire individuelle et collective formatée par un (type de) territoire particulier, en 
l’occurrence les suburbs.  
 Les trois temps de cette communication seront les suivants : 
1/ Le croisement des contextes historiques urbain et télévisuel au tournant des années 
1980-1990 aux États-Unis. Les nouvelles séries TV de cette période ciblent les trentenaires 
nés avec la télévision dans les années 1950 (Thirtysomething, par exemple) et qui ont pour 
beaucoup grandi dans les suburbs. Simultanément, elles accompagnent la renaissance des 
villes-centres – qui commence dans ces années-là – au détriment de ces mêmes suburbs 
(Seinfeld).  
2/ L’édification dans la série d’une mémoire individuelle. Kevin (comme adulte et comme 
adolescent) est obsédé par la perte de ses repères d’enfance (personnes, objets, lieux) 
inscrits dans son univers suburbain. La série abonde en archives fictives (photographies, 
films amateurs) qui se veulent autant de preuves, à l’appui des discours du narrateur, de 
l’authenticité et de la valeur d’une vie suburbaine, habituellement dénigrée comme 
anonyme et superficielle. 
3/ L’esquisse d’une mémoire collective, ou « les sixties (1963-1974) vues des suburbs ». 
Cette période de l’histoire culturelle américaine se constitue dans la mémoire nationale 
comme un moment de troubles et de mutations justement dans les années 1980. Dans The 
Wonder Years, les tensions et conflits ne pénètrent dans la suburb que par la famille, le 
voisinage et surtout la télévision, médium commun et rassembleur. Il en ressort des pics 
mémoriels (la guerre du Viêt Nam) et des creux (principalement la question raciale). 
 
Ioanis Deroide est agrégé d’histoire et enseigne au Lycée Léonard de Vinci (Levallois-Perret). 
Il est l’auteur de Séries TV : Mondes d’hier et d’aujourd’hui (Ellipses, 2011) et Dominer le 
monde : les séries historiques anglo-saxonnes (Vendémiaire, 2017). Il dirige la collection 
« L’Univers des séries » chez Vendémiaire. Son prochain ouvrage sera consacré aux 
représentations d’espaces géographiques dans les séries. 
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Fabien Boully (Université Paris Ouest-Nanterre) : The Keepers : mémoire retrouvée et lutte 
contre l’oubli 
 La série documentaire The Keepers (créée par Ryan White), diffusée depuis le 19 mai 
2017 sur Netflix, accorde une place centrale aux problématiques de souvenir, du 
« refoulement mémoriel » (repressed memory) et de la « mémoire retrouvée » (recevored 
memory). The Keepers ne retrace pas seulement l’histoire tragique, qui serre le cœur, de 
l’assassinat non élucidé à ce jour de sœur Cathy Cesnik à l’âge de 26 ans, en 1969 à 
Baltimore. Elle ne révèle pas seulement, à travers de très nombreux témoignages, les 
sordides crimes pédophiles et sexuels qui se déroulèrent à la Seton Keough High School, 
perpétrés avec de nombreux complices par l’aumônier de l’établissement, le Père Joseph 
Maskell. The Keepers ne se limite pas non plus à mener une enquête très approfondie sur un 
« cold case » d’il y a près de 50 ans, en tentant de s’approcher aussi près que possible de 
l’élucidation de la vérité. Dans sa forme narrative et dans ses choix de mise en scène, la série 
fait du passé, du souvenir, de la mémoire – et plus exactement de leur avènement à la 
conscience des témoins comme de leur reconstruction au premier plan de la représentation 
– la matière même de la sérialité. Sous les révélations progressives, sous les traumas peu à 
peu affrontés et convertis en paroles parfois libératrices, The Keepers fait revenir, épisode 
après épisode, certaines scènes et certaines reconstitutions : autant d’images-mémoire que 
la caméra explore comme des lieux chargés d’affects terribles et de douleurs. La répétition 
permise par le choix de la sérialité, avec ses insistances, ses dévoilements en pointillés, mais 
aussi parfois ses lourdeurs, devient l’un des outils représentationnels majeurs d’un 
documentaire dont le sujet véritable est peut-être le travail de la remémoration et la lutte 
contre l’oubli. 
 

Fabien Boully est maître de conférences en cinéma et audiovisuel à l’Université Paris 
Nanterre, où il dirige l’UFR PHILLIA et le Master « Scénario et écritures audiovisuelles ». Il 
est, entre autres, l’auteur de plusieurs ouvrages ou articles sur des séries 
cinématographiques ou télévisuelles (James Bond, Breaking Bad, Homeland, The Americans, 
Au service de la France, The Affair, The Leftovers). Il a également été le programmateur de 
cycles de films et séries télé (L’écran atomique : le cinéma de Guerre froide ; Objectifs 
secrets) et a été le conseiller scientifique cinéma de l’exposition « Guerres secrètes » qui 
s’est tenue début 2017 au Musée de l’armée. 
 

  



4 
 

           

Marjolaine Boutet (Université d’Amiens Picardie) : L'Histoire, la mémoire et l'oubli dans la 
saison 7 d'Un Village français 
 
Non seulement la mise en scène de faux flash-backs en plans-séquences est particulièrement 
innovante, mais le propos de la saison 7 d’Un Village français est aussi d'expliquer en quoi 
l'oubli est nécessaire pour sortir de la guerre, au plan collectif comme au plan individuel. Le 
tout sera illustré d'extraits et enrichi de l’expérience de Marjolaine Boutet sur le tournage de 
certaines de ces séquences et d'interviews avec le réalisateur, les techniciens et les 
comédiens. 
 
Marjolaine Boutet est maîtresse de conférence à l’Université d’Amiens Picardie. Elle est 
spécialiste des séries télévisées et auteure de nombreuses publications sur le sujet. Elle vient 
de publier une monographie consacrée à Un Village français. 
 
 
Raphaëlle Costa de Beauregard (Université Toulouse Jean-Jaurès) : The return of the dead 
in Downton Abbey (2011) or the viewer-auditor caught between the trammels of memory 
patterns in the narrative and private reminiscences.  
 

The case of Edith’s confrontation with her ‘cousin’ (season 2, episode 6) will be used to 
enlarge upon narrative strategies in the series which capture our attention by a variety of 
echoes. But these strategies cannot altogether repress private inhibited reminiscences from 
traumas which surface when violent crises occur. 
 
Raphaëlle Costa de Beauregard : Emeritus Professor, Université de Toulouse II Jean Jaurès. 
Profile: Art and Film Anglo-Saxon Studies. 1993 Founder of the SERCIA (Société d’Etudes et 
de Recherches sur le Cinéma Anglosaxon). Publications: Author:1992: Nicholas Hilliard et 
l’imaginaire élisabéthain Paris : CNRS. Author: 2000: Silent Elizabethans-The Language of 
Colour of two Miniaturists, Montpellier: CERRA. Director: 1997: Le Cinéma et ses objets-
Objects in Film, Poitiers: La Licorne; Director: 2009: Cinéma et Couleur- Film and Colour, 
Paris: Michel Houdiard. Present research: Phenomenology and Film. Corpus: Early Cinema. 
 
 
Séverine Barthes (Université de la Sorbonne Nouvelle) : Extratemporanéité de la 
remémoration, tempos de la narration : l’exemple de Timeless (NBC, 2016+)  
 
 Timeless est une série de science-fiction qui articule de manière originale mémoire et 
oubli. Diffusée en 2016 sur NBC (et à ce jour encore inédite en France, bien qu’achetée par 
TF1), elle présente les aventures d’un groupe hétéroclite — Lucy Preston, une historienne ; 
Rufus Carlin, un ingénieur ; et Wyatt Logan, un soldat — recruté par le Homeland Security, à 
travers la personne de l’agent spécial Denise Christopher, allié à un entrepreneur visionnaire 
de la Silicon Valley, Connor Mason, qui a inventé une machine à voyager dans le temps. Leur 
problème est qu’un groupe d’hommes voulant récrire l’histoire a volé un prototype de la 
machine : il faut donc partir à leur trousse à travers le temps pour préserver l’histoire des 
États-Unis telle que nous la connaissons. 
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 La thématique de la mémoire est ainsi dès le résumé de l’intrigue au coeur des 
rebondissements narratifs : quand les mercenaires de Rittenhouse (les voleurs) sautent dans 
le temps, le Homeland Security et Connor Mason n’ont que leur date d’atterrissage. La 
culture historique et la mémoire de Lucy sont alors mises à profit pour déterminer quel 
événement est en jeu, définir les costumes qu’ils devront porter pour se fondre dans la 
masse et, une fois sur place, agir de telle manière que le cours de l’histoire soit idéalement 
inchangé, sinon le moins perturbé possible. Il y a à la fois un enjeu majeur pour les 
personnages et un jeu pour le téléspectateur, qui peut mobiliser sa propre connaissance de 
l’histoire (essentiellement américaine, mais aussi européenne) dans la réception des 
différents épisodes. L’aspect mémoriel de la réception est aussi présent, évidemment, dans 
le déroulement de l’intrigue puisque les épisodes, peu à peu, dévoilent ce qu’est réellement 
Rittenhouse et jusqu’où s’étend la conspiration. 
 Mais la série demeurerait très classique si elle en restait là. Cette exploitation de la 
mémoire voit son pendant, l’oubli, mobilisé dans l’économie narrative. Au début de la série, Lucy 
s’occupe avec sa soeur cadette Amy de leur mère invalide. Au retour de sa première mission, elle 
découvre que sa mère est en parfaite santé, qu’elle-même est fiancée et qu’elle n’a pas de 
soeur. Lucy, de même que les autres personnes impliquées dans la poursuite de Rittenhouse, ont 
gardé intacts les souvenirs de leur vie tandis que tous les autres personnages (notamment la 
mère de Lucy) ne semblent pas avoir conscience d’avoir vécu une autre vie que celle qu’ils 
connaissent à ce moment-là. Une autre mobilisation de la notion d’oubli s’incarne dans le 
personnage de Wyatt qui refuse d’oublier sa femme, tuée quelques années auparavant et qui 
nourrit le secret espoir de pouvoir éviter sa mort en utilisant la machine à voyager dans le 
temps. Un des moyens qu’il utilise est l’envoi d’un télégramme (depuis 1962) qui doit être 
délivré cinquante ans plus tard (en 2012), jouant ici sur un autre type de mémoire, intertextuelle 
cette fois-ci, puisque c’est un procédé similaire qui est utilisé par Doc pour contacter Marty 
depuis le passé dans Retour vers le futur 2. 

 La tension entre mémoire et oubli chez les personnages est donc au coeur de la 
diégèse, mais aussi de la narration de la série. Elle est également au coeur de la réception 
par le téléspectateur, qu’il s’agisse du temps de l’Histoire, de la culture ou de l’intrigue. La 
mémoire est ainsi mobilisée au long cours (tant par le public que par les personnages), mais 
aussi à l’instant même, en « juste-à-temps », quand Lucy élabore plans et théories à partir 
d’une seule date. Cependant, l’oubli nourrit de manière importante la dynamique narrative 
de la série, dans une dialectique intéressante et novatrice. 
 
Séverine Barthes est maîtresse de conférences en sciences de l’information et de la 
communication à l’Université Sorbonne-Nouvelle et est membre du CIM-CEISME. Spécialiste 
de l’analyse sémio-économique des séries télévisées américaines, elle a participé à Décoder 
les séries télévisées (dir. Sarah Sepulchre) dont une réédition augmentée et mise à jour sort 
le 29 septembre 2017 et est l’autrice du carnet de recherche Alerte spoilers ! sur la 
plateforme de blogging scientifique Hypotheses.org. 
 
 
https://guestnormandie.wordpress.com/               http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/4712  

https://guestnormandie.wordpress.com/
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/4712

