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Que celui ou celle qui n’a pas 
passé des heures à mater des 
séries policières tire la pre-

mière balle. Amateurs du genre, les 5e 
Rencontres nationales du Havre sur 
les séries télévisées sont pour vous. 
Pourquoi plaisent-elles autant ? Com-
ment sont-elles fabriquées ? Comment 
vont-elles évoluer ? Essayiste sur le ci-
néma et les séries, ancienne directrice 
de l’École nationale supérieure des mé-
tiers de l’image et du son (Fémis), et 
surtout directrice artistique de ces 
Rencontres havraises qu’elle a mon-
tées avec la complicité de Ginet Dis-
laire, présidente de Havre de Cinéma... 
Carole Desbarats était le témoin idéal 
pour passer cet interrogatoire.  

Laure Ferrari   
 
Les séries policières comptent-elles 
parmi les plus regardées ?  
 « Le policier est un personnage ab-
solument récurrent dans les séries et 
elles sont sans aucun doute parmi les 
plus regardées. D’abord parce qu’il y a 
une profusion de styles : de Candice 
Renoir aux séries américaines ou bri-
tanniques les plus pointues… La 
femme policière est une tendance qui 
se développe, et surtout des femmes 
policières complexes. Pas des bimbos. 
L’héroïne de Happy Valley est une 
femme de 50 ans, très mal coiffée, pa-
taude, qui élève seule ses gosses. C’est 
une femme moyenne avec ses problè-
mes de femme moyenne… Mais qui est 
une très bonne flic. La représentation 
des femmes flics – pas seulement là 
pour faire joli dans le paysage – date de 
dix ans pas plus. Mais elle est notable 
et intéressante. »  
 Chapeau melon et bottes de cuir, Co-
lumbo... On a l’impression qu’à l’ori-

gine des séries était la série policière. 
À quand remontent les premières ?  
« Les premiers feuilletons datent de 
1910 environ et sont signés Louis 
Feuillade. Mais le gros des séries ar-
rive après les années 50, puis 60 et 70 
avec les séries américaines. » 
 Le cadavre semble tenir une place 
prépondérante ? Je veux parler de ce-
lui que l’on montre, 
que l’on dissèque... 
« Absolument. Le cada-
vre n’était pas plaisant 

dans les années 70. Mais aujourd’hui, 
il est montré. C’est en phase avec ce qui 
s’est passé au cinéma avec Tarantino. 
Il a commencé à montrer le corps mu-
tilé dans les années 90. Le spectateur 
s’y est habitué et aujourd’hui vous avez 
des plans sur la chair travaillée, la 
plaie, le sang, les viscères… Dans les 
séries. » 
 Pensez-vous, comme la philosophe 
Sandra Laugier dans Nos vies en sé-
ries, que les séries informent, forment 

et transforment ceux qui les regar-
dent ?  
« Oui ! C’est pour cela qu’elle sera no-
tre invitée au Havre. En se libérant de 
la publicité au début des années 2 000, 
la chaîne américaine HBO s’est libérée 
des diktats très prudes que la publicité 

américaine impose aux 
chaines soumises à son 

système économique. Elle 
s’est permis des transgres-

sions sociales ou sexuelles, cela 
touche aussi les séries policières. »  

 C’est à dire ?  
« Les flics ne sont plus aussi formida-
bles ou tarés qu’avant. Ils sont beau-
coup plus complexes, du moins dans 
les séries de bonne qualité. »  
 Elles sont plus proches de la réalité ?  
« Assurément. Du coup, elles sont ex-
trêmement documentées, qu’elles évo-
quent la justice ou encore la méde-
cine... Cela change l’attitude du télé-
spectateur. Il sait que, quand il va 
regarder une série, il va en savoir plus. 

Même si Le Parrain est un chef-d’œu-
vre du cinéma, on n’apprend pas la 
même chose en regardant Les Sopra-
nos. » 
 Qu’est-ce qui les caractérise et 
pourquoi plaisent-elles autant ?  
« Avant tout parce qu’elles fonction-
nent sur l’énigme. » 
 Et l’appétit du genre humain pour 
le fait divers, peut-être ?  
« Bien sûr, l’attrait du sang. Mais la 
plupart du temps, ce fait divers est 
traité assez rapidement. La caractéris-
tique des séries c’est qu’au lieu de trai-
ter le fait divers en 2 heures de film 
comme au cinéma, on va le traiter en 
12 heures. Il y a une citation que j’aime 
beaucoup d’Éric Rochant, showrun-
ner du bureau des légendes, une des 
plus belles séries françaises :  
« Quand on écrit une série, on tourne 
en rond, mais on tourne en creusant. » 
J’ai fait le calcul pour écrire mon der-
nier livre The West Wing. Au cœur du 
pouvoir. Dans cette série, il y a 155 épi-
sodes, soit l’équivalent de 61 longs mé-
trages… Cela veut dire que quand j’ai 
vu tous les épisodes j’ai passé 61 fois 1 
heure et demie avec des personnages. 
Je peux vous dire qu’au dernier épi-
sode, on a la gorge serrée, car ils fai-
saient partie de notre vie. »

Séries et police : 
le carton plein 

RENCONTRES NATIONALES AU HAVRE. 
LES 6, 7 ET 8 DÉCEMBRE À NIEMEYER

Les Rencontres nationales du Havre 
sur les séries, en partenariat avec 

Paris Normandie, ouvriront le vendredi 
6 décembre à 14 h 15 à la 
bibliothèque Oscar-Niemeyer. 
Entrée gratuite.  
Facebook : @serielehavre
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