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)R, MacGWer ou Magnum... Les séries étrangères
fleurent bon la testostéione et le déodorant bon marché'
vecl-aCinq,latélél'isionsemet àl'heure US.
La chaîne privée débarque avec son lot de
series comnre Sà éri/, /itis-tnoi pau', Riptide
ou Supercopter; sans oublier un clin d'æil
à nos voisins allemands avec Inspectetn' Derrick.
Uinfluence américaine se ressent aussisurTF l - Antenne 2 et FR3. Sur la Unq JR et Bobby se disputent
la direction des petroles Ewing dans Dallas tandis
que Cruz Castillo et Eden Capwell s'aiment passionnément dans Santa Bcu'bara. Sur Antenne 2, deux
flics de Miami dynamitent les vendredi soir, MacGyver désarme un missile avec un trombone tandis
que La Cinq laisse circuler dans ses grilles une curieuse voiture du nom de K 2000 lrs Éries des années 1980-ÿ] n'ont pas le prestige des
films de crréma. ConsidéÉes comme du pur divertis-
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intellectuellement.

csduquotidienetdetoumeieregarddesquestions-sociaies
Lessoi des chaînes câblees redistribue les cartes La franchise de Dck Wolf. al'ec Ncrt' York Police Blues, Hottticide
et les decünaisons À'et t York. . . aærtesourert la loie dans
les années 1990. mais 1e nouveau siàie marque un ürage' ù
Les Éries offrent rme plus grande liberté aux scénaristes' E
interrogent sur la nature humaine et rcmettent en Ë
sociéti
Elles sont le miroir de la
âro t r ÀoAAæ potitiquo et so"iÀ. eît 1o gentils, c'est le regre de l'anti-tio9s
qui se fait
chaînes câblees comme'Canal Jimmy, Serie Club ou Canal+ proposent ce
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Macl Men:laærie est un art à part entière se Consomme
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plateformes de VOD. Elle jouit d'r.rn aussi gand prestige que 1r7" ?rt

oaitpttsd'êtreauOacieuseetexigeante.Désormaisarecl'aniveedeÉpites
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En 1986, les séries étaient perÇues comme de
sous-culture. Les chaînes les diffusaienten bouchetrou et surtout pas en VO. Dès les années 2000,
les séries se démocratisent. À la machine à café,
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n'a pas honte d 'aimer Friends ou X-Files. L)rgences E
et les Experfs battent régulièrement le film
d
dimanchô soir. on peut draguer en parlant de
sans risquer d'être pris pour un ado attardé. Celle-ci E
est acceptée culturellement. Au point que
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avenlr n'est peut-etre plus a la
* CoaLtcur tfuDictionnaire dcs séries télélisees
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