
Cheyron Romain
Licence 3 cinéma

  Dossier de recherche : Analyse de la série Doctor Who

“Itʼs not that itʼs like the old fairy tales, or that it resembles them, itʼs the modern equivalent. 
Itʼs the way we teach our children that there are things in the world that might want to eat 
them. It just feels like a fairy  tale: A man who fights monsters but never becomes one”   
Steven Moffat 1.
Plus quʼune série de science fiction Doctor Who est une institution (en angleterre) 
devenant de plus en plus populaire au fil des années (depuis 1963), chez les enfants 
notamment. Avant de revenir sur la citation, quʼest ce que Doctor Who ?
Série britannique de science fiction Doctor Who est considérée comme la plus longue 
série de ce genre du monde avec un peu plus de 26 ans, elle comporte donc bel et bien 
26 saisons. Créée en 1963 par Sydney Newman et Donald Wilson elle est diffusée 
jusquʼen 1989, annulée cette année là pour cause de baisse dʼaudience et d'intérêt de la 
part du public. Après plusieurs années de réflexion et de recherche pour savoir comment 
faire revenir la série la BBC annonce en 2003 le retour de celle ci à la télévision 
britannique pour 2005, produite par Russell T Davies il sera également le showrunner 
durant 4 saisons pour ensuite laisser Steven Moffat reprendre la série en 2010.  

Originaire de la planète Gallifrey, le Docteur, un seigneur du temps voyage à travers le 
temps et lʼespace à bord de son vaisseau le TARDIS (Time And Relative Dimension(s) In 
Space), une des particularité de celui ci est quʼil est plus grand à l'intérieur quʼà lʼextérieur, 
effectivement le TARDIS ressemble de lʼextérieur à une cabine de police bleue mais une 
fois à l'intérieur cʼest une immense salle de pilotage qui attend les voyageurs. Dans la 
seconde série (celle de 2005 et celle dont je vais traiter ici) le docteur est le dernier 
survivant de son espèce, tous anéantis par ses ennemis jurés : Les Daleks. Dans ses 
voyages il est toujours accompagné de compagnons humains, étant très attaché à la 
Terre. Ses aventures sont parfois dangereuses et de ce fait lorsque que le Docteur est 

1 Interview de Steven Moffat : http://io9.com/5542010/doctor-whos-steven-moffat-the-io9-interview?
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proche de la mort, pour tromper celle ci, il a le pouvoir de se régénérer et changer de 
corps et dʼapparence (assez astucieux pour changer dʼacteur).
La série de 2005 nʼest pas un reboot du show mais une suite plus ou moins directe et 
reprend à partir du 9ème Docteur (sa 8ème régénération donc) joué par lʼacteur 
Christopher Eccleston. Il sera ensuite remplacé lors de la 2ème saison par lʼexcellent 
David Tennant, devenu très populaire chez les fans de la série, jusquʼà la toute fin de 
saison 4 où après 4 téléfilms il se régénérera pour donner le 11ème Docteur, celui ci joué 
par Matt Smith.

Le Docteur est donc un seigneur du temps voyageant dans le temps et lʼespace comme 
dit plus haut, se présentant comme étant «Le Docteur» simplement, sans nom. Avant de 
se focaliser sur la série de 2005 remettons lʼhistoire de ce héros haut en couleur. Le 
Docteur est un génie, ayant des connaissances sur lʼunivers dépassant tout ce quʼun 
humain pourrait imaginer, cʼest logique quand on sait quʼil traverse le temps et lʼespace 
depuis très longtemps alors que la Terre commence à peine à connaître lʼimmensité de 
lʼespace. Il voyage à bord de son TARDIS quʼil aurait volé à son peuple, parfois, souvent 
même, le vaisseau voyage de façon imprécis et peut amener le Docteur et ses 
compagnons sur une planète inconnue. 
Le Docteur a une psychologie très complexe, ayant vécu une enfance triste et solitaire, on 
apprend cela dans lʼépisode La cheminée du Temps alors quʼil se lit dʼamitié avec 
Madame de Pompadour celle ci voit dans son esprit des images de son passé et voit cette 
enfance malheureuse «seul par le passé et seul maintenant». Ce sentiment se répercute 
encore dans le présent malgré la présence de ses divers compagnons il se trouve seul au 
fond de lui notamment parce quʼil ne peut sʼattacher à aucun dʼentre eux dʼune manière ou 
dʼune autre étant immortel et mieux préparé au danger de lʼunivers, mais cet attachement 
est inéluctable et chacun des humains voyageant avec lui resteront une partie de son 
coeur (enfin... de ses coeurs, sachant quʼil en a 2), «Je suis éternel. Je me régénère. Mais 
les humains dégénèrent. Vous vieillissez et mourez. Imaginez ce qu'on ressent pendant 
que celle que vous... Vous pouvez passez le reste de votre vie avec moi ; mais je ne peux 
pas passer le reste de ma vie avec vous. Je dois continuer. Et tout seul. C'est le lot des 
Seigneurs du Temps» Paroles du Docteur à Rose Tyler, sa première compagne de voyage 
dans la série de 2005. Pourtant il est paradoxalement toujours très enthousiaste et 
passionné par les voyages quʼil fait, curieux des rencontres quʼil va faire et des aventures 
qui lʼattendent, il sʼemballe assez vite animé par son coté imprévisible. Le personnage 
donne à la série un coté burlesque par son humour mais sait être sérieux quand il le faut 



et faire les bons choix, il est réfléchi et utilise son intelligence plutôt que la violence pour 
résoudre les conflits. 
Ce qui est intéressant avec le changement perpétuel dʼacteur cʼest quʼon découvre à 

chaque fois de nouvelles facettes du docteur, ses cotés 
les plus enjoués comme ses cotés   les plus sombres 
ou ses plus grandes peurs comme lʼépisode 6 de la 
saison 1 (2005) intitulé Dalek où le Docteur et Rose 
arrivent dans un musée sous terre où sont exposés 
diverses technologies aliens jusquʼà ce quʼil découvre 

quʼils détiennent un Dalek, son ennemi de toujours responsable de la destruction de son 
peuple et quʼil croyait son espèce anéantie, on découvre ici toute la peur que puisse 
ressentir le Docteur à sa vue, suivit de son grand soulagement voyant que le Dalek ne 
peut lui faire de mal, de façon proportionnel son effroi amène un soulagement presque 
surjoué, non pas par lʼacteur mais par le personnage lui même.

«Hello Iʼm The Doctor, run for your life»

La série, du fait dʼun budget limité, joue la carte du kitch 
totalement assumé et dont on peut se rendre compte 
dès le premier épisode de 2005 où le Docteur se 
retrouve face à des mannequins en plastique tueurs... 
Ringard ? Non car la série annonce la couleur dès le 
départ et fonctionne parfaitement grâce à un scénario 

maîtrisé et un Docteur fascinant. Ce coté «fait avec les moyens du bord» nous ramène au 
début du cinéma et là plus particulièrement à Georges Méliès qui créait ses films dans son 
propre atelier avec ses décors fait main.
Père des effets spéciaux Méliès donna naissance au «cinéma des attractions» où le 
scénario se retrouve au service des effets spéciaux, un cinéma des artifices sans réflexion 
profonde, là où Doctor Who propose une réflexion sur les valeurs, la société britannique, 
etc... Ici ce sont les effets spéciaux qui sont au service du scénario, mais à lʼinstar de 
Gareth Jenning et son The Hitchhikerʼs Guide to the Galaxy, Doctor Who penche vers une 
approche rétro-futuriste. Tout dʼabord par des décors simplistes, la série ne cherche 
jamais à en «mettre plein les yeux» gratuitement. Mais aussi par certains effets spéciaux à 
la limite du primitif et cʼest là où Doctor Who se rapproche de Méliès.



On pense notamment au premier trucage de Méliès, «le truc à arrêt» ou la substitution qui 
est présent dans tout les épisodes de Doctor Who sous une forme améliorée à savoir le 
TARDIS qui apparaît ou qui disparaît lorsque quʼil arrive ou quʼil quitte une planète.

«un jour que je photographiais prosaïquement la place de l’Opéra : une minute fut 

nécessaire pour débloquer la pellicule et remettre l’appareil en marche. Pendant cette 

minute, les passants, omnibus, voiture avaient changé de place, bien entendu. En 

projetant la bande, ressoudée au point où s’était produite la rupture, je vis subitement un 

omnibus Madeleine-Bastille changé en corbillard et des hommes changés en femme. Le 

truc par substitution, dit truc à arrêt, était trouvé» 2

Pour Doctor Who le principe est le même, le TARDIS est filmé dans le cadre de la caméra, 

puis celle ci est arrêtée et ré-enregistre par la suite cette fois ci sans le TARDIS dans le 

cadre, puis effet de surimpression pendant qu’il disparaît, petit à petit, de manière diffuse. 

On retrouve également l’effet de surimpression lorsqu’à 

la fin de la saison 4 le Docteur se retrouve en deux 

exemplaires (le deuxième docteur s’est généré par la 

main coupée de l’original, et gardée, lors d’une bataille 

dans l’épisode Spécial Noël entre les saisons 1 et 2.

Evidemment les  effets spéciaux sont devenues l’essence même du genre Science Fiction, 

mais ont également touché d’autres genres. Nombreux réalisateurs se contentent d’utiliser 

des effets directement inventés par Méliès plutôt que de passer par un ordinateur, 

Coppola pour «Dracula» par exemple ou encore Gondry avec Be Kind Rewind et ses films 

suédés dont on peut facilement faire le rapprochement avec le cinéma «fait main» de 

Méliès. 

«En manipulant l’image, le trucage insuffle artificiellement de l’imaginaire et du 

spectaculaire, accentuant l’illusion de réalisme ou « d’irréalisme ». Cette impression, 

2 Citation de Méliès



basée sur le mensonge, joue sur l’esthétique et la perception du trucage chez les 

spectateurs, entre monstration et transparence de la technique.»

Un effet spécial n’est réussi que seulement si il est crédible au regard du spectateur et par 

rapport à la fiction, de ce fait les effets  spéciaux ont ce rôle qui est de donner une 

légitimité, une crédibilité à l’histoire et de donner un certain irréalisme réaliste à ce qu’on 

voit. L’exemple de Jurassic Park est parfait dans le sens où nous sommes dans  un monde 

où on nous dit que les dinosaures  sont de retour, sur une île, le film se passant dans la 

même réalité que la notre, les effets spéciaux des dinosaures sont d’une telle réussite, 

d’un tel réalisme qu’ils rendent une chose irréel presque palpable. 

Méliès avait dans l’optique de repousser, à chaque film, les limites de l’irréel et de 

l’impossible. Désir symbolisé par ses films, Voyage dans la lune, Voyage à travers 

l’impossible ou encore A la conquête du pôle. Dans ces trois exemples nous  avons à faire 

à des scientifiques, avides de connaissances et de découvertes, voulant voyager vers  des 

lieux encore inconnus (la lune, le soleil et le pôle). On retrouve exactement ce thème dans 

Doctor Who, celui ci étant également scientifique avide de découverte il parcours  la 

galaxie à travers ses  aventures découvrant des contrées encore inconnues et 

conformément à Méliès  il est opposé à différents monstres (ou ici, des aliens aussi), ce 

dernier créant différentes bêtes pour le besoin de ses films, comme pour A la conquète du 

pôle avec le monstre géant du pôle. Fritz Lang se servit de ce thème «monstre géant» 

pour Métropolis avec son monstre machine qui fait fonctionner la ville. Lorsque Freder 

descend dans la ville du bas il voit alors un ouvrier défaillir à son poste de travail, une 

explosion se produit et le monstre machine mange les ouvriers. 



Ce passage trouve un écho dans un épisode Spécial de Doctor Who Christmas Special 

The Next Doctor se trouvant entre les saisons 4 et 5 où un Cybermen géant est construit 

par des enfants. 

On retrouve également ces rouages mécaniques chers 

à Méliès lors de la construction de ses engins. Autre 

grand monstre qu’il rencontre et non des moindres, le 

diable en personne, figure emblématique des films de 

Méliès. Dans l’épisode The Satan Pit de la saison 2. 

La série possède un énorme panel de monstres et 

c’est ce qui fait une des force de celle ci. On peut citer 

ses ennemis récurrents comme les Cybermen, les 

Daleks ou encore les Weeping Angels. Ces derniers 

sont des créations pour la nouvelle série, tandis que 

les premiers  étaient déjà présents dans la série 

originelle. Le Docteur a aussi des ennemis venant de 

sa propre planète comme Le Maitre.

Dans son combat contre Le Maitre on y trouve un 

certain affrontement fraternel, un des grand thème 

des contes merveilleux. Le conte merveilleux (ou 

conte de fée) fait partie de la féerie, un des grands 

thèmes de Méliès. A son époque c’est comme cela qu’on appelait la science fiction, Le 

voyage dans la lune est donc un genre féerique parce qu’il fait appelle à la magie, des 

trucages, des illusions «le spectateur est, en effet, conduit à oublier les artifices qui les ont 

rendues possibles et, à partir de là, il est invité à s’abandonner aux effets cathartiques qui 

agissent sur lui.». Le conte merveilleux, pour Bruno Bettelheim, répond aux angoisse des 

enfants et voit évoluer ceux ci à travers le conte, l’enfant accompagne le héros à travers 

les aventures, les batailles, toujours accompagné de compagnons  l’aidant dans sa quête, 



dans Doctor Who ce sont Rose puis Martha puis Donna et actuellement Amy, ces 

compagnons sont censés rassurer les enfants. Ils  évoluent donc avec le conte, 

notamment moralement et dans leur façon de réfléchir, ce procédé est utilisé directement 

dans la série, c’est à dire qu’avec ses compagnons (et notamment Rose) Le Docteur 

évolue au fil de ses aventures, ils  lui apportent quelque chose et il en est bien conscient, 

comme il le remarque dans Journey’s End le dernier épisode de la saison 4 en parlant à 

Rose à propos de son double : «You are born in battle. Full of blood and anger and 

revenge. Remind you someone ? That’s me when we first met. And you made me better»

Ces paroles du Docteur nous ramène à la citation du début de Steven Moffat, au gré de 

ses batailles contres divers  monstres, aliens, etc... Le Docteur a toujours fait ce qui lui 

semblait bon, ne devenant pas un monstre lui même grâce à ses ami(e)s notamment. 

C’est une sorte d’apprentissage de la vie, donné aux enfants, mais aussi aux plus grands 

regardant la série. Car la série c’est ça aussi un apprentissage, mais  pas seulement 

moral, à la base la série devait être une série éducative pour toute la famille pour leur 

apprendre l’histoire ou la science puis la science fiction a pris le dessus et le coté éducatif 

est passé au second plan. Cela n’a pas empêché le Docteur de rendre visite à des 

grandes figures de l’Histoire et de la culture comme William Shakerpeare, Agatha Christie, 

la reine victoria, Mme de Pompadour, Charles Dickens ou encore Vincent Van Gogh. Il a 

également visité des dates précises et importantes de l’Histoire comme le dernier jour de 

Pompéi.

Méliès aura lancé un genre au cinéma devenu populaire et important, la science fiction. 

Ce qui fait la force de ce genre cinématographique c’est qu’il mélange à merveille 

différents genres, comme l’a fait Méliès. En allant du comique, au sérieux en passant par 

l’épique ou encore le fantastique. Inventé pour des  raisons esthétiques, le genre de Méliès 

aura parcouru les époques et évolué à travers les âges pour devenir un genre essentiel du 

cinéma et de la série TV. 

Loin du space opéra (Star Wars) Doctor Who nous offre tout cela, un gros mélange 

fonctionnant parfaitement dans un univers parfois haut en couleur, parfois sombre. C’est 

un véritable conte épique où le spectateur suit avec plaisir ou avec craintes les aventures 

du Docteur, les mêmes sentiments se dégagent de ces deux entités.
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Je me suis également aidé de la synthèse du cours envoyée.
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