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Introduction

L’univers de Buffy contre les vampires créé par Joss Whedon est un exemple type de 
récit transmédial. En effet, en une vingtaine d’années, ce monde fictif est parti d’un simple 
film jusqu’à s’étendre par une multitude de récits dérivés via des séries télés, des comics 
books (bandes dessinées), des romans ou encore des jeux vidéos. Par sa multiplicité des 
médias, l’univers de Buffy est souvent comparé à celui de Star Wars qui est l’un des mondes 
fictifs offrant le plus de produits transmédiaux, avec un univers des plus étendus. Cette 
univers est communément appelé par les fans, le Buffyverse. Nous verrons d'abord l'étendu de 
ce Buffyverse à travers les différents supports médiatiques utilisés qui permettent d'élargir le 
récit, et ensuite nous étudierons un point de Henry Jenkins, la « construction d'un monde » et 
pourquoi convient-il pour ce récit.

I.   Buffy  , un phénomène transmédial  

Ce dossier présentera les divers médias de Buffy non pas sous forme chronologique, 
mais trié par type, pour avoir un peu plus de clarté dans la diversité de l’univers et pour 
présenter de manière ordonnée les différents supports émergés du film original.



A. La conception par l’audiovisuel

Tout commença en 1992, quand Joss Whedon produit et scénarise le film Buffy The 
Vampire Slayer (traduit en français par Bichette la terreur puis suite au succès de la sérié télé, 
renommé Buffy, Tueuse de Vampires) qui ne fût pas vraiment 
grand succès. C’est l’histoire d’une jeune lycéenne typique 
des États-Unis découvrant qu’elle est une Tueuse de vampires. 
Le film est montré de manière comique, dérisoire. Cependant, 
Joss Whedon affirme que le scénario à la base n’était pas tel 
qu’il est dans le film sorti. En effet, ce sont les producteurs qui 
ont décidé de changer le scénario à des fins un peu plus 
commerciales, cependant, sans grande réussite. Whedon 
voulait créer un film d’épouvante, cassant tous les clichés des 
films d’horreurs de l’époque, mais les scénaristes ont 
transformé le scénario en une comédie légère sur les vampires.

Malgré l’échec commercial, Whedon ne s’arrêta pas là 
car vient en 1997 la série télé Buffy the Vampire Slayer (Buffy  
contre les vampires) diffusée sur la chaîne américaine The WB 
pendant 5 ans et sur la CW pendant 2 ans. Ce mélange entre 
film d’horreur au lycée, romance et comédie entraîne le succès de la série. Au bout de 3 ans 

de diffusion, Joss Whedon décide de créer un spin-off (une 
série dérivée) sur le personnage d’Angel, un vampire avec 
une âme, le grand amour de Buffy, éponymement intitulé 
Angel. La série eu autant de succès que son prédécesseur, et 
elle dura 5 ans sur la WB à travers l’introduction de 
nouveaux personnages, et différents cross-over, qui sont des 
épisodes spéciaux mélangeant les personnages des deux 
séries ensemble. Outre ces deux grandes séries issues du 
film de 1992, il fut souvent question de créer de nouveaux 
spin-off après l’arrêt de ces deux dernières. En effet, deux 
séries furent en projet, une intitulée Ripper, centrée sur le 
personnage de Giles (l’observateur de Buffy) et une autre 
série sur Faith, la tueuse de vampires rebelle introduite dans 
la saison 3, mais ces projets ne virent jamais le jour. 
Cependant, depuis quelques mois, il est question d’un 
remake du film de 1992. Mais sans la participation de Joss 

Whedon ou encore Sarah Michelle Gellar (l’actrice qui interprète Buffy dans la série), ce que 
les fans n’apprécient pas. De plus, Sarah Michelle Gellar a elle-même dit durant une interview 
que c’était l’idée la plus stupide qu’elle n’ait jamais entendu. 

B. Épisodes indépendants en comics books (bandes dessinées)

a) Les Omnibus et les histoires indépendantes

Entre 1998 et 2004, une série de comics books est sortie contenant des petites histoires 
indépendantes, se déroulant entre les épisodes de la série. Ces comics sortaient sous l’éditeur 
Dark Horse Comics, sous forme de petits fascicules et furent rassemblé par ordre 
chronologique selon la série, sous le nom d’Omnibus. Chaque tome d’Omnibus représente les 
comics selon la saison dans laquelle elle se déroule par rapport à la série. Par le biais de ces 



comics, le lecteur peut en apprendre plus sur certains personnages, comme le vampire Spike, 
où plusieurs comics sont centrés sur lui et sa bien aimée Drusilla, au fil du temps. Whedon a 
même publié une version comics du film de 1992, dans l'idée qu'il l'avait planifié au départ, 
donc par rapport à son propre scénario. Les comics lui permettaient alors une certaine liberté 
scénaristique et il pouvait ainsi rester en même temps en cohérence avec la série télé.

En 2001, Joss Whedon publie une série de huit comics, intitulée Fray. Cette série est 
probablement la plus connue de tous les comics sortis sur le Buffyverse. En effet, elle raconte 
l’histoire d’une tueuse de vampires dans un futur lointain et chaotique. Pour montrer 
l’évidence du futur, Joss Whedon a même inventé un langage, un argot, propre à ce temps 
fictif.

D’autres sortes de comics furent publiées racontant une histoire complètement à part 
de Buffy, mais restant dans le même univers. Il y a, entre 2003 et 2004, Tales of the Slayers 
une série de comics qui raconte l’histoire d’une multitude de tueuses de vampires, au fil de 
l’Histoire. Puis est publié parallèlement la série de comics Tales of the Vampires qui raconte 
l’histoire de plusieurs vampires en rapport au Buffyverse. 

En ce qui concerne la série Angel, il en va de même. En effet, entre 1999 et 2006 est 
publiée une série de comics sur Angel, et comme pour Buffy, il s’agit d’épisodes indépendants, 
se déroulant entre les épisodes de la série, et certains prennent place après la série.

b) Les suites officielles en comics

Le 14 Mars 2007, soit trois ans et demi après le final de la 
série, est publié le premier épisode d’une longue série de comics 
sous le titre de Buffy contre les vampires Saison Huit. Par son 
nom, on peut deviner que l’action prend place après la série, et 
qu’elle en est la suite officielle. Cette série de comics fut publié de 
Mars de 2007 à Janvier 2011 en raison de un comics par mois. 
Chronologiquement par rapport à la série, la saison 8 commence 
environ un an et demi après le final télévisé. Les comics 
apparaissent sous une forme quelque peu futuriste aux premiers 
abords. En effet, dès les premières pages, Buffy saute d’un 
hélicoptère avec sa troupe de Tueuses, armée de pistolets lasers et 
autres gadgets, ce qui choqua quelques peu les fans. La saison 8 
de Buffy fut un succès dans le commerce des comics, qui entraîna 
la création d’une neuvième saison, également en comics, dont la 
parution a débutée en Septembre 2011.



En Novembre 2007 commence ensuite la publication des comics considéré comme la 
saison six d’Angel appelé Angel : After The Fall. Contrairement à la saison huit de Buffy, 
celle-ci prend directement place à la fin de la série. Les événements se déroulent le soir même 
de la toute dernière scène de la série. La fin de la publication date du mois d’Avril 2011. 
Cependant, l’histoire de s’arrête pas là. Une nouvelle série de comics est publiée depuis Août 
2011, intitulée Angel & Faith. C’est l’histoire du vampire et de la tueuse rebelle, cherchant la 
rédemption. Elle prend place après la fin de la saison huit de Buffy.

Entre Octobre 2010 et Mai 2011 une série de comics sur le personnage de Spike, un 
vampire introduit dans la 2ème saison de la série Buffy, parut. Cette série prend place entre la 
fin de Angel : After The Fall et le début de la saison huit de Buffy.

C. Les livres

En 1998, une série de romans de poche d’environ 200 pages apparaît racontant les 
aventures de Buffy entre les épisodes de la série. Plus d’une 
quarantaine de romans furent publiés à travers différentes éditions 
dans le monde.

Il en va de même pour la série Angel cependant, pour cette 
série, moins d’une vingtaine furent publié. De plus, deux romans 
grand format ont été publié. Un nommé Immortelle, qui se 
rapproche des histoires des romans de poche et un autre nommé 
Spike & Dru : Petits Massacres Entre Vampires, qui parle 
évidemment, de Spike et de son âme sœur vampirique Drusilla.

En ce qui concerne les romans non canonique à la série, il 
y a eu la parution de trois guides officiels, qui présentent chacun 
les épisodes de la série. De plus un Guide des monstres est sorti, 
qui liste les monstres et autres créatures qui peuplent l'univers de 
Buffy. Quelques livres de jeu de rôle sont également sorti, qui 
permettent d'incarner un personnage et d'avancer dans une aventure dans le style de la série. Il 
y a même eu la publication du livre de fin d’année aperçu dans la série au final de la saison 3. 



Ce dernier, permet d’introduire une certaine confrontation entre la réalité et la fiction pour le 
lecteur, car le livre est page pour page, digne d’être celui issu de la série même, celui qui 
appartient à Buffy avec des mots de ses camarades de classe, des commentaires sur les photos 

ou encore la liste des étudiants étant dans la même classe que 
Buffy.

Même si la catégorie ne convient pas vraiment, il existait 
également un magazine officiel de la série aux États-Unis et 
aussi en France. Publié à peu près tous les trois mois, il 
proposa pendant 22 numéro (de Mars 2001 à Avril 2006) 
diverses interviews des acteurs, des courriers de fans, des 
achats de figurines ou autres objets dérivés et également des 
news sur les acteurs de la franchise ou encore des dossiers 
sur divers personnages de la franchise. 

D. Les jeux

Entre 2000 et 2008, plusieurs jeux vidéos sont également 
produit sur les consoles existantes de l’époque comme la Game Boy, la Xbox, la Playstation 
2, la Gamecube ou plus récemment, la Nintendo DS. Parmi 
lesquels se trouvent les titres Chaos Bleed et Sacrifice. Ces 
jeux vidéos permettent d’incarner pendant un temps un des 
personnages de la série et de résoudre le mystère démoniaque 
qui présente l’intrigue du jeu (sur les consoles portables il n’est 
cependant pas possible d’incarner un autre personnage que 
celui de Buffy). On y retrouve parfois des personnages, ou des 
démons croisés dans la série. Il fût également question d’un jeu 
sur PC mais celui-ci ne vit jamais le jour.

En ce qui concerne les jeux de plateau, c'est à dire les jeux de sociétés, il y en a eu 
trois. Un jeu intitulé Menace sur Sunnydale, qui consiste à incarner un personnage de la série 
et de lutter contre ses ennemis, il en va de même pour le jeu sur la série Angel. Un autre jeu 
nommé Action Quizz qui n'est autre qu'un jeu de questions et réponses sur la série est 
également sorti.

E. Le domaine de l’animation

En 2002, un pilote pour une série animée appelée Buffy : The Animated Series fut 
produit, mais jamais diffusé à la télé, 
cependant il filtra sur Youtube en 
2008. Ce pilote court de 4 minutes, 
pose les bases de ce qu’aurait pu être 
la série animée. Les scénaristes 
expriment le fait qu’elle se serait 
déroulé entre les épisodes de la 
première saison, quand Buffy est 
encore au lycée. De plus, tous les 
membres du casting original étaient 
partants pour prêter leur voix à leurs 
personnages respectifs, à l’exception de Sarah Michelle Gellar qui tenait à se détacher du rôle 
de Buffy.



En juillet 2010, ont été produits les 19 premiers épisodes de la saison 8 de Buffy en 
motion comics, c'est-à-dire que les dessins utilisés pour les comics sont animés, ce qui rend 
l’image plus vivante, avec des dialogues et de la musique en fond sonore. Le DVD/Blu-ray de 
cette animation est sorti en Janvier 2011 aux États-Unis et quelques mois plus tard en 
Angleterre.

II. La construction d’un monde

A. Le monde de   Buffy  

Henry Jenkins conçoit 7 points différents sur la conception du transmédia. Nous allons 
nous intéresser sur celui nommé « Worldbuilding » soit, « La construction d'un monde ». 
Voici comment il définit la notion de « construction d'un monde » dans son œuvre intitulée 
Revenge of the Oragami Unicorn : Seven Core Concepts of Transmedia Storytelling : « Les 
élargissement transmédiaux, souvent secondaire par rapport au récit principal, donne une 
description plus riche du monde dans lequel le récit est prédéfini. Les franchises peuvent 
exploiter des expériences tant dans le vrai monde que de manière digital. Ces élargissements 
mènent les fans à cataloguer et à classer les nombreux éléments disparates. »

Buffy the Vampire Slayer convient pour ce point là de Jenkins car au fur et à mesure 
que les différents supports paraissent, le monde fictif s'agrandi pour avoir une Histoire plus 
riche, plus précise. Plus nous avançons en profondeur dans les différents supports, plus on en 
apprend sur le destin des Tueuses de vampires ainsi que sur leur Histoire. En effet, l'espace 
qui est le plus étendu dans l'univers de Buffy, c'est celui de la temporalité, car ayant pour sujet 
principal les vampires, connaître leur histoire révèle alors à revenir à des centaines et des 
milliers d'années dans le passé. Grâce aux séries, aux comics et aux romans, on peut connaître 
l'histoire des différentes Tueuses de vampires ou encore des personnages qu'ils soient 
principaux ou secondaires. Le fan qui souhaite connaître en détails ce monde fictif se rend 
alors compte de la complexité de ce monde et de son ampleur car au fil des séries, de 
nombreuses informations chronologiques nous sont donnés pour en apprendre sur le passé des 
vampires ou des démons. En effet car dans Buffy et plus particulièrement dans Angel, il y a 
l'utilisation du flash-back pour expliquer un fait passer, et parfois, on nous donne juste tel ou 
telle information sur le passé de quelqu'un, qu'il est dur de se repérer et de tout organiser. Pour 
y voir plus clair dans toutes ces dates, le magazine officiel de la série a publié dans son 20ème 
numéro, datant de l'hiver 2005, la 1ère partie d'une ligne chronologique représentant l'univers 
de Buffy et Angel. Chaque numéro apportait un bout de la chronologie cependant, le magazine 
s'est arrêté au printemps 2006, donc ils n'ont pu publié que 2 parties de la chronologie allant 
de la nuit des temps à Octobre 1999. La chronologie explicitait ce qu'il se passait à différentes 
dates et il y était noté le nom de l'épisode dans lequel nous apprenons cette information. 
L'avantage de cette chronologie, c'est qu'elle remettait dans l'ordre les événements cités dans 
la série de manière dispersé. A la vue de cette chronologie, on se rend compte alors que 
l'univers de Buffy possède sa propre Histoire, son propre monde. Et tout cela n'est pas 
entièrement révélé dans la série, il faut également lire les comics pour suivre tout ce qu'il se 
passe autour de ce monde. Voici un extrait de cette ligne chronologique, de la nuits des temps 
jusqu'en 1860 :



De plus quand on voit la quantité de comics sortis sur l'univers de Buffy, il est 
certainement difficile pour les fans de pouvoir tout suivre, c'est pourquoi Dark Horse, l'éditeur 
des comics Buffy à décidé de sortir un recueil intitulé Buffy the Vampire Slayer : Panel to  
Panel qui fait office de liste de tous les comics de la série qui sont parut, avec en complément 
quelques extraits de planches de dessin, les résumés et autres photos. Avec ce livre, le fan ou 
le lecteur voulant en savoir plus, peut discerner l'envergure de l'univers des comics sur Buffy. 
Au contraire de la série télé, les comics peuvent se concentrer sur des espaces temps plus 
éloignés, comme les comics Tales of the Vampires ou Fray qui n'ont aucun rapport, aucun 
contact direct avec le personnage de Buffy et qui se situent à des époques différentes, ce qui 
permet un plus grand élargissement du monde.

Chaque support apporte son lot d'événements et d'informations et plus on avance dans 
le récit, plus il devient un monde à part entière avec sa propre Histoire, et ses propres règles. 
Lorsque l'on parle de règles, il s'agit des règles qui fait que 
ce monde fictif fonctionne. Le récit possède ses propres 
règles, bien qu'elles puissent parfois être sur-réaliste, il 
faut comprendre qu'à la vue de ses règles, on est dans tel 
ou tel récit. Dans Buffy, le mythe du vampire à ses propres 
règles qui diffère des vampires traditionnel comme 
Dracula, le vampire le plus connu. En effet, dans Buffy, les 
vampires ne s'habillent pas en smoking élégant, mais sont 
habillés à la manières des années 90. Cependant, les 
manières de les tuer sont tirées des légendes 
traditionnelles, comme le pieu, le feu, la décapitation ou la 
lumière du soleil mais dans la série, les vampires se 
transforment en cendres, alors que dans la plupart des 
films ou mythes, le cadavre des vampires morts sont 
intacts. On peu prendre en comparaison le film Twilight, 
adaptation du roman de Stephenie Meyer, où pour tuer un 



vampire, il faut le démembrer. Ceci est une règle de l'univers de Twilight, qui se démarque des 
autres règles des autres films de vampires.

La combinaison de tous ces supports permettent au récit de Buffy d'être plus 
complexe, et permet de montrer au fan tous les aspects du monde dans lequel il s'aventure de 
manière passive et parfois de manière active, par exemple dans le cas des jeux vidéos. De 
plus, le fan peut avoir un certain accès à ce monde, en le modelant lui même, en le décryptant 
pour en faire quelque chose d'inédit, une appropriation du récit.

B. Les fans de   Buffy  

Les fans représentent un élément important dans la construction du monde. Sans eux, 
ce monde fictif n'existerait pas. Joss Whedon a lui même dit lors d'un commentaire audio d'un 
épisode de la série, qu'il préférait faire une série pour 1000 fans inconditionnels plutôt que 
pour 10000 personnes qui regardent sans vraiment s'y intéresser. Les fans les plus attachés à 
l'univers de Buffy se permette d'élargir cet univers, on parle alors d'expanded universe à 
travers différentes fan fictions ou autres éléments qui permettent d'étirer le récit à de multiples 
formes de structures narratives. Les fans fictions (ou fanfic) sont des récits dérivés, fictifs 
ayant un rapport avec la série, soit un lieu, ou un personnage ou encore, dans le cas présent le 
mythe de la Tueuse. Après l’arrêt de la série Buffy, de nombreuses fans fictions furent créée 
mettant en scène la suite de la série. Bien entendu, depuis la parution de la saison 8 officielle 
en comics, ces fans fictions ne sont plus en cohérence avec la série. Ces fans fictions étaient 
généralement publiées sur des blogs ou divers forums. On peut trouver sinon des sites adaptés 
pour les fans fictions dont http://faithlaserie.free.fr/ qui est une fan fiction française sur le 
personnage de Faith, personnage secondaire de la série Buffy et également Angel. Cette fan 
fiction est un bon exemple de l'expanded universe car l'auteur a mis en place tout un système 
qui fait qu'on pourrait croire qu'il s'agit d'une vraie série dérivée de Buffy. Il a également 
publié les musiques qui feraient partie d'une bande originale plausible. De plus, il (ou elle) a 
mis en ligne les épisodes, divisés en saison, ainsi que les génériques vidéos de la websérie.
 De nombreux fans s’amusent également à construire des génériques au format série 
télé, publié généralement sur Youtube, avec les acteurs qu’ils veulent, pour pouvoir ouvrir les 
portes à une fan fiction possible. On peut y trouver beaucoup de génériques faisant office de 
saison 8 de Buffy, et depuis sont apparition en comics, certains en ont profité pour en faire un 
avec les dessins tirés des planches. Un autre moyen de s'approprier et d'élargir l'univers en 
vidéo est celui de la reprise. Beaucoup de fans s'amusent à reprendre des scènes de la série et 
à se filmer en train de les rejouer pour les publier ensuite sur internet. Ce qui fût beaucoup le 
cas pour l'épisode musical Once More With Feelings, où certains fans rejouent des scènes de 
chansons de manière similaire à la série.

Pour élargir l'univers, il faut savoir connaître le monde dans lequel le spectateur 
évolue. Pour ce faire, il faut connaître la ville de Sunnydale, lieu principal de la série. Et pour 
aider le fan, le magazine officiel de la série a publié dans son dernier numéro un plan 
approximatif de la ville en fonction des indications de la série. Les fans voyant ce plan 
peuvent donc s'imaginer que la ville de Sunnydale existe vraiment et reste cohérent avec la 
série. C'est à dire qu'elle possède un grand nombre de cimetières, ou qu'il y a la présence de 
l'université, ou celle du Bronze, la boîte de nuit branché de la ville. Ils peuvent s'approprier en 
quelques sortes, la ville, pour la connaître de manière réelle, comme s'il s'agissait d'une vraie 
ville. Pour pouvoir comprendre le plan, les éditeurs ont cartographié le plan avec une légende 
représentant les divers types de lieux que l'on peut trouver à Sunnydale. On y voit également 
où habite chaque personnage et aussi quelles sont les grandes routes permettant d'accéder à la 
ville de Sunnydale. Voici le scan du plan tiré du magazine :

http://faithlaserie.free.fr/


III. Parcours de recherches

Pour pouvoir compléter ce dossier je suis allé tout d’abord sur Wikipédia, qui est une 
source d’informations notable sur le fonctionnement de l'univers de Buffy. En effet, on peut y 
trouver une certaine classification. Cependant, je suis aussi allé sur des sites de fans qui sont 
sûrement plus complet et plus compétent tel que http://bufyvs.free.fr/ qui est une des plus 
grandes sources de la série, malgré son arrêt en 2008. J'ai également feuilleter plusieurs 
numéros des magazines officiels pour avoir quelques informations sur les dates et pour 
pouvoir scanner la ligne chronologique et le plan de Sunnydale pour pouvoir avoir un réel 
aperçu de quoi je parle. Étant un fan de Buffy, j'ai bien sûr une connaissance plus accessible à 
cet univers, mais grâce à l'élaboration de ce dossier, j'ai pu les étaler et apprendre l'existence 
de certains objets dont j'ignorais l'existence.

Donc j'ai choisi d'étudier Buffy dans mon dossier avant tout parce que j'en suis fan 
mais également pour pouvoir cataloguer ce que je savais et aussi pour pouvoir analyser ce 
système qu'est le transmédia. L'univers de Buffy me semblait être le choix le plus approprié 
pour ce type dossier étant donné qu'il possède un large genre d'objets dérivés et de supports 
narratifs. Et il ne faut pas oublier que Buffy est une franchise qui maintenant reste une 
référence dans la culture populaire d'aujourd'hui.

Les problèmes rencontrés sont par rapport à l'ensemble des comics. En effet, vu le 
grand nombre de comics qui sont sortis, il m'était assez difficile de pouvoir tout résumé sans 
pour autant paraître désordonné et embrouillé. J'ai donc du fouiller plusieurs sites web 
simultanément pour pouvoir me repérés dans tous ces comics. De plus, l'autre problème 
rencontré était celui des fans fictions. En ayant lu il y a plusieurs années, il m'a fallu en 
retrouver, ce qui fut parfois impossible. J'ai donc du redémarrer de nouvelles recherches sur 
les fans fictions sur Buffy, sans grand succès, sauf pour celle sur Faith, qui reste apparemment 
toujours en ligne.

http://bufyvs.free.fr/


Conclusion

Il est peu probable qu'à sa conception, Joss Whedon pensait que Buffy, simple film de 
vampires des années 90 allait devenir un événement majeur de la culture américaine. 20 ans 
après la création du mythe, le récit est toujours en marche, certes sous une forme différente, 
mais Buffy existe toujours et poursuit sa route. L'univers de Buffy a tellement été un marquant 
dans l'histoire des séries télé, que ce dernier est désormais étudié dans certaines universités 
américaines. En effet, la série soulèverait des sujets important de la société qu'il en vaille la 
peine d'en étudier de manière précise et universitaire.

Plus qu'un récit, Buffy représente un monde en lui même, à part entière avec ses 
propres règles, sa propre Histoire et ses propres personnages.

Edouard TRICART.

Ce dossier contient 24 251 caractères.


