
Entretien avec Pierre Langlais, spécialiste des séries américaines, journaliste à Télérama, au 

Mouv', et à Mag Séries 

 

Indépendamment de « Mad Men » dont les médias parlent beaucoup, les séries ne traitent pas 

de la publicité de manière frontale. S'agit-il d'un tabou à la télévision américaine? 

 

Je ne pense pas vraiment qu'on puisse parler de « tabou ». Au contraire, la publicité est 

omniprésente aux États-Unis. Les programmes sont interrompus par la publicité toutes les 8 

minutes, et dans les séries, le placement produit est quelque chose d'omniprésent, de totalement 

intégré  dans le quotidien des gens. Il est vrai par contre que la publicité n'est pas forcément abordée 

en tant que thématique à part entière dans les séries. Cela dit, il existe des contre-exemples, à 

l'image de la chaine CBS qui a lancé à la rentrée la sitcom « The Crazy Ones », avec Robin 

Williams et Sarah Michelle Gellar (NDLR: l'héroïne de la série « Buffy Contre les Vampires). La 

série est un peu un double comique de Mad Men, même si personnellement, je ne la trouve pas très 

drôle... 

 

Les annonceurs peuvent-ils intervenir pour modifier le contenu d'un script? 

 

C'est aux producteurs qu'il faut poser cette question. Évidemment, eux s'en défendent toujours, mais 

je pense que c'est effectivement le cas. Plus généralement, cette influence existe déjà largement à 

travers le placement produit intégré au scénario. Cela peut par exemple se traduire par un effet de 

caméra zoomant ostensiblement sur la marque d'une voiture. Pour l'anecdote, un comédien dont je 

préfère taire le nom m'a confié qu'on lui avait déjà demandé de vanter explicitement les qualités 

d'une voiture: ce type de procédés est purement et simplement incorporé au texte des personnages. 

 

Un tel contexte peut-il influencer le déroulement d'une série? 

 

Je ne pense pas que cette influence ait un impact sur les histoires en elles-mêmes, mais plutôt sur le 

positionnement des chaines gratuites, les « networks » qui vivent de la pub, contrairement aux 

chaines du câble. Les publicités sont méticuleusement choisies en fonction d'un ciblage très précis, 

et c'est à ce niveau que des pressions peuvent menacer la pérennité d'une série, comme celles 

exercées par  le fameux Parents Television Council, une organisation conservatrice prétendant 

défendre les valeurs familiales. Le PTC s'en était par exemple largement pris à la série Nip/tuck, qui 

a eu beaucoup de problèmes car elle était diffusée sur  le câble dit « basique », une offre de chaines 

élargies également dépendantes de la publicité. 

  

Vous évoquez l'influence de la publicité sur le format des séries.  Pensez-vous que l'émergence 

de modes de consommation alternatifs comme la télévision de rattrapage peut favoriser 

l'apparition de nouvelles formes d'écritures? 

 

Je ne suis pas publicitaire, donc je ne peux pas répondre concernant les spots en eux-mêmes. Par 

contre, il faut rappeler que le lien unissant les séries à la publicité est très ancien. Les plus vielles 

séries sont des soaps, feuilletons qualifiés ainsi car  sponsorisés par des marques de lessive. Ce qui 

est nouveau aujourd'hui, c'est plutôt l'apparition de web-séries financées par la publicité, qui sont 

appelées à se développer. J'ai en tête l'exemple de « Cybergeddon », une web-série développée par 

l'un des créateurs de la franchise CSI (« Les Experts » en version française). C'est un thriller qui 

évoque une succession de cyber-attaques, et le projet est en grande partie financé par la marque 

d'anti-virus Norton. Sans forcément être ravi de cette étiquette publicitaire, ce producteur m'avait 

expliqué que ce modèle lui avait permis de raconter une histoire qu'il souhaitait voir aboutir depuis 

longtemps. De là à ce que cette nouvelle donne change la direction artistique des séries, il y a par 

contre encore un pas à franchir, même si ces questions sont beaucoup plus encadrées en France 

qu'elles ne le sont aux Etats-Unis. Nous verrons bien ce que l'avenir nous réserve. 


