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Cette journée d’étude GUEST 2/Séminaire ERIBIA propose de travailler sur la thématique 

actuelle du séminaire du laboratoire ERIBIA consacrée à la mémoire et l’oubli. Si la mémoire 

a fait l’objet d’études approfondies, la notion d’oubli est moins sollicitée. La conjonction 

et/ou l’opposition des deux termes permettent d’ouvrir de nouvelles voies de recherches.  

 

 Plusieurs axes de recherches sont envisageables : 

1/ la présence thématique de chacun de ces concepts dans des séries télévisées, leur 

interrelation ou leur opposition. Certaines séries appuient sur le retour de souvenirs enfouis, 

voire de l’amnésie comme ressort narratif (Desperate Housewives, Lost). D’autres mettent en 

scène des psychothérapies et la recherche du passé douloureux d’un patient (The Experts, In 

Treatment). 

 

2/ l’approche narratologique, qui sera particulièrement productive pour aborder un tel sujet. 

En effet, la mise en récit de la remémoration a été étudiée en littérature et dans le récit 

cinématographique, et  certaines techniques (le fondu, le flashback...) peuvent s’appliquer au 

récit filmique télévisuel. L’ellipse narrative oblige parfois une remémoration ultérieure 

d’événements enfouis (Desperate Housewives) ; à d’autres moments, elle recouvre une 

omission, qui nécessitera un retour sur les faits afin de fournir une explication (dans le 

policier, par exemple). Les omissions et les oublis se sont souvent produits dans un temps 

prédiégétique ou dans le hors champ, et la mémoire sert de moyen de les faire entrer dans la 

diégèse, dans le but de permettre au spectateur de comprendre les motivations d’un 

personnage, mais aussi de permettre au personnage de comprendre sa situation actuelle (Top 

of the Lake). Plusieurs de ces exemples se trouvent dans Lost. 

 Dans une série, ces techniques filmiques et narratologiques peuvent être circonscrites à 

un même épisode, mais elles sont aussi à trouver à l’intérieur d’une saison ou d’une saison à 

l’autre comme moyen de cohésion narrative. Il s’agira aussi d’analyser la mémoire narrative : 

la cohérence interne du récit, des personnages, voire des décors, qui d’une saison à l’autre 

permettent d’alimenter la continuité du récit. Inversement, certaines séries présentent des 

épisodes quasi-autonomes, sans fil conducteur narratif. Parfois, une série pratique un 

"gommage" (l'oubli) de certains aspects, avec des modifications plus ou moins importantes 

entre le début et la fin. 

 En effet, le récit sériel peut jouer avec l’oubli, puisqu’il est possible que le spectateur y 

accepte davantage l’incohérence de l’histoire et des personnages que dans un récit 

cinématographique. Si la sérialité se caractérise par la répétition et, de ce fait, fournirait 

l’antidote à l’oubli, il faudra néanmoins évaluer à quel point la mémoire et l’oubli sont 

factices ou réels. Cette constatation s’applique également aux personnages.  



 
 

           

 Enfin, le résumé de l’histoire au début de chaque nouvel épisode fournit un cas 

intéressant à l’intérieur du volet narratologique, puisqu’il a tendance à se modifier selon 

l’épisode. Quels événements sont privilégiés? Lesquels ne sont pas repris? Du point de vue de 

l’épisode à suivre, on le considère en général comme hors diégèse. Toutefois, ne fonctionne-t-

il pas comme incipit, dans le sens où il structure le contenu et influe sur la réception de 

l’épisode à suivre ? 

 

3/ L’étude esthétique de l’évocation du passé, que ce soit par la mémoire et l’utilisation des 

procédés de flash-back, par exemple, ou par la recréation directe de l’époque dans les 

adaptations littéraires ou les séries historiques ou « rétro ». Dans la plupart des cas, il s’agit de  

rester fidèle à l’époque passée, que l’on chercherait à recréer grâce à des costumes et des 

décors ou à des références historiques et socioculturelles, aussi bien que par la volonté de 

suggérer les techniques filmiques de l’époque en question (dans Mad Men, par exemple). Ces 

repères esthétiques et techniques servent parfois à différencier  le « présent » du passé à 

l’intérieur de la série (voir Lost).  

 La série historique ou rétro peut se rapprocher de l’historiographie dans 

l’interprétation qu’elle fait du passé, soit par une réécriture de l’époque, soit par une volonté 

de présenter une plus grande « vérité » de cette époque que ne le faisaient des séries qui lui 

étaient contemporaines (la représentation des personnages féminins dans Mad Men, peut-

être). 

 Au contraire, Sherlock conserve le souvenir de récits et de personnages bien connus, 

mais les actualise par sa mise en récit et des procédés filmiques. 

 

4/ les études comparatives intermédiales, qui s’intéresseront à la “mémoire” ou l’ “oubli” de 

l'œuvre originale lors de sa transposition vers une série (et vice versa). Les super-héros, qui se 

déplacent entre des formes sérielles diverses, telles la bande dessinée, le cinéma et la série 

télévisuelles, continuent à fournir de la matière à étudier. Des questions de palimpseste, de 

parodie, ou de remake peuvent se poser. Il sera à cette occasion intéressant d’analyser des 

différences et des similitudes entre les dispositifs utilisés selon les autres médias et les séries.  

 Il sera particulièrement intéressant de se pencher sur le déplacement de genres 

cinématographiques vers les séries télévisuelles, par exemple les Westerns télévisés à partir 

des années 1950, qui conservent en partie des aspects du genre (l’aspect « séries B », des 

récits et des personnages types), mais qui innovent en introduisant des réalisateurs et des 

scénaristes nouveaux. Il est possible par exemple que, par son installation dans la durée, le 

Western télévisé permette de traiter des aspects négligés de son homologue 

cinématographique, en accentuant davantage la vie communautaire que l’événement.  

 

5/ La mémoire d’une série à travers sa genèse (l’évolution du scénario, de la production, 

l’importance des pilotes). 

 

6/ Il ne sera pas non plus impossible d’explorer des facteurs d’ordre extrafilmiques, comme 

par exemple la perpétuation de la mémoire spectatoriale par les procédés de marketing tels 

que des spin offs, mais aussi diverses activités mises en place par des fans. 

 

Propositions à envoyer à: Penny Starfield penny.starfield@gmail.com 

https://guestnormandie.wordpress.com/ 
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