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De	la	fiction	à	la	réalité	et	de	la	réalité	à	la	fiction	

	
	
Introduction	
	
	

Parmi	toutes	les	séries	diffusées	et	rediffusées	sur	les	chaînes	de	télévision	

qui	existent,	j’ai	une	attirance	particulière	pour	la	série	policière.	Je	m’attache	la	

plupart	 du	 temps	 à	 la	 personnalité	 de	 l’enquêteur(trice)	 et	 à	 la	 nature	 des	

intrigues	 qui	mettent	 en	 scène	 une	 diversité	 de	 personnages	 et	 de	 scénarii	 de	

crimes.	Cependant,	cet	intérêt	pour	l’enquêteur(trice),	le(la)	policier(e)	ou	le(la)	

détective	 privé(e)	 s’explique	 aussi	 par	 le	 goût	 pour	 l’interprétation	 d’un	

personnage	fort	par	un(e)	acteur(trice)	que	 j’aime	ou	que	 j’ai	appris	à	aimer	et	

qui,	 à	mon	 sens,	 donne	 à	 la	 fois	 sa	 cohérence	 et	 son	 rythme	 à	 la	 série.	 Je	 suis	

sensible,	 en	 qualité	 de	 téléspectatrice,	 à	 la	 question	 de	 l’identité	 d’une	 série	

télévisée	et	à	ses	composantes,	ainsi	qu’à	 l’idée	que	pendant	30	ou	50	minutes,	
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on	va	me	raconter	une	histoire	dans	 laquelle	 je	vais	m’impliquer.	Et	cela	parce	

que	 je	 vais	 chercher	 à	 caractériser	 les	 personnages	 en	 situation	 et	 à	 deviner,	

dans	l’ombre	du	policier,	qui	a	commis	le	crime.	

Dans	chaque	série,	chaque	épisode	est	une	sorte	de	petite	histoire	dans	la	

grande	Histoire,	 de	 focale	 sur	un	genre	de	personnalité	ou	de	 situation	 sociale	

qu’un	 crime	 met	 en	 exergue.	 C’est	 donc	 finalement	 pour	 la	 composante	

psychologique	et	la	diversité	des	modalités	qu’elle	peut	prendre	sous	l’influence	

du	 scénariste,	 réalisateur	 et	 des	 acteurs-personnages,	 que	 je	 regarde	 sans	me	

lasser	 des	 séries	 policières	:	 des	 Enquêtes	d’Hercule	Poirot	à	True	Detective,	 en	

passant	 par	Kojak,	Columbo,	Arabesque,	Miami	Vice,	Les	enquêtes	de	Remington	

Steele,	Les	dessous	de	Palm	Beach,	Equalizer,	Cold	Case,	Profiler,	Monk,	New	York	

Unité	spéciale	et	Section	criminelle	et	Engrenages,		entre	autres.		J’ai	choisi	parmi	

toutes	 ces	 séries	 qui	 me	 distraient,	 me	 passionnent,	 plus,	 me	 fascinent,	

d’examiner	 la	 série	 Columbo,	 créée	 entre	 1968	 et	 1971	 par	 les	 scénaristes	 et	

producteurs	américains	Richard	Levinson	et	William	Link.		

Mon	 séminaire	 sur	 les	 séries	 TV	 prend	 comme	 sujet	 d’analyse	 et	 de	

référence	des	séries	datant	plutôt	des	années	1990-2000.	Et	ce,	pour	une	raison	

très	simple	:	 la	création	et	l’utilisation	de	l’appareil	critique*	permettant	l’étude	

de	la	série	télévisée	date	de	ces	années-là.	Explosant	en	tous	sens	et	rassemblant	

ou	opposant	de	nombreuses	disciplines	(approches	narratologiques,	esthétiques,	

sociologiques,	historiques),		le	succès	et	les	écueils	de	ces	outils	suivent	la	courbe	

ascendante	 et	 exponentielle	 de	 la	 création	 des	 séries,	 à	 l’origine	massivement	

américaine,	mais	plus	exclusivement	aujourd’hui.	Du	coup,	cet	appareil	critique	

convient-il	 à	 une	 série	 aussi	 ancienne	?	 Et	 quel	 intérêt	 de	 prendre	 pour	 sujet	

d’analyse	une	série	policière,	d’apparence	somme	toute	très	classique,	et	datée	?	

Tout	 d’abord,	 rappelons-le,	 Columbo	 fait	 partie	 des	mythes	 dans	 l’histoire	 des	

séries	policières.	De	plus,	il	est	important	de	préciser	que	les	séries	d’aujourd’hui	

–	toutes	complexes	narrativement	qu’elles	sont	-	sont	issues	des	codes	du	genre	

«	institués	»	dans	les	années	1950	dont	a	aussi	hérité	la	série	Columbo.	Les	séries	

les	plus	contemporaines	s’inscrivent	dans	des	stratégies	narratives	anciennes.	Il	

est	 ensuite	plus	 aisé	de	 se	pencher	 sur	une	 série	qu’on	apprécie	:	 Columbo	est	

riche	 en	 contrastes	 que	 j’aimerais	 mettre	 en	 lumière,	 notamment	 dans	 sa	

peinture	 de	 caractères.	 Cette	 série	 a	 connu,	 en	 outre,	 une	 longue	 période	 de	
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diffusion	 et	 a	 la	 particularité	 de	 couvrir	 les	 «	trois	 âges	 d’Or	»	 des	 fictions	

télévisées.	 En	 tant	 que	 produit	 culturel	 issu	 de	 l’industrie	 du	 divertissement,		

d’autres	 questions	 se	 posent	 alors	:	 comment	 cette	 série	 a-t-elle	 su/pu	 se	

maintenir	dans	le	cœur	de	téléspectateurs	dont	les	goûts	et	le	rapport	à	la	Série	

évoluent	 sans	 cesse	?	 Et	 comment	 sont	 pris	 en	 compte	 les	 contextes	 culturels	

différents	 ?	 Enfin,	 	 Columbo,	 comme	 toutes	 les	 séries	 policières,	 repose	 sur	

l’articulation	 de	 différents	 éléments	 «	réalistes	»	 et	 fictionnels.	 Ainsi,	 il	 me	

semble	 qu’elle	 porte	 en	 elle	 les	 germes	 des	 questions	 esthétiques,	 éthiques	 et	

formelles	que	les	séries	actuelles	vont	mettre	en	scène.	

Mon	propos	s’intéressera	à	l’ensemble	de	la	série	dont	je	présenterai	les	

composantes	 de	manière	 analytique	 (formule,	 personnages,	 temporalité,	 lieux,	

genre).	Je	chercherai	ainsi	à	montrer	l’originalité	de	la	formule	et	la	richesse	de	

l’univers	 proposé,	 qui	 repose	 notamment	 sur	 une	 dualité	 fondamentale	 et	 une	

caractéristique	singulière.	Et,	à	travers	cela,	 je	m’attacherai	surtout	à	mettre	en	

lumière	 les	 rapports	 complexes	 -	 et	 peut-être	 paradoxaux	 -	 qu’elle	 entretient	

avec	la	question	du	Réalisme	et	de	la	Fiction.	

	

I	/	L’identité	de	la	série	Columbo	
La	série	Columbo	est	fondée	sur	une	formule,	«	la	matrice	».	Elle	constitue	la	base	

à	partir	de	 laquelle	 seront	 écrits	 les	 épisodes	 successifs.	 Ses	 créateurs	 sont	 les	

scénaristes	 et	 producteurs	 américains,	 Richard	 Levinson	 et	 William	 Link.		

L’identité	de	 la	 série	 est	 établie	 au	moment	 où	 est	 diffusé	 le	 pilote	de	 la	 série.	

Particulièrement	soigné,	il	représente	une	vision	idéale	de	la	série	que	la	réalité	

de	 la	 diffusion	 conservera	 ou	 adaptera.	 La	 série	 Columbo	 a	 l	‘originalité	 de	

posséder	 deux	 films	 pilotes	:	 le	 premier	 ne	 sera	 pas	 considéré	 comme	 tel	 au	

moment	 de	 sa	 diffusion	 sur	 la	 network	 NBC*	 en	 1968.	 Il	 s’agit	 pour	 les	 deux	

auteurs	 d’une	 sorte	 de	 galop	 d’essai.	 	 Le	 succès	 de	 cette	 première	 aventure	

convainc	 les	studios	d’en	 faire	une	série,	un	second	film	pilote	est	alors	créé	et	

diffusé	en	1971	dans	le	cadre	des	Mystery	Movies*		de	la	NBC.	

	

Analyse	:	Inculpé	de	meurtre	et	Rançon	pour	un	homme	mort	
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	INCULPE	DE	MEURTRE	(1968)	–	de	Richard	Irving	–	20’56	

La	mise	en	scène	d’une	histoire	criminelle	sur	fond	de	doublure.	

	
L’histoire	:	l’éminent	psychiatre	Ray	Flemming	(Gene	Barry)	assassine	sa	femme	

dont	 il	 ne	 supporte	 plus	 la	 jalousie	maladive	 et	 qui	 le	menace	 de	 divorcer.	 Le	

divorce	 qui	 le	 ruinerait	 n’est	 pas	 une	 option.	 Il	 organise	 avec	 Joan	 Hudson	

(Katherine	 Justice),	sa	maîtresse	du	moment,	actrice	amoureuse	et	crédule,	 	un	

scénario	de	crime	:	la	femme	aurait	été	la	victime	d’un	cambrioleur.	Pour	ce	faire,	

il	manipule	Joan	afin	qu’elle	accepte	de	jouer	le	rôle	de	sa	femme	et	faire	croire	

ainsi,	 à	 son	 entourage,	 que	 cette	 dernière	 est	 encore	 vivante,	 le	 temps	 d’un		

voyage	à	l’étranger.	

Analyse	:	un	plan	américain	filme	la	scène	qui	a	lieu	dans	un	appartement	cossu,	

décoré	dans	le	style	de	l’époque	:	l’assassin	–	un	homme	séduisant	et	froid,	et	sa	

complice,	d’une	élégance	discrète	et	sur	laquelle	on	voit	qu’il	a	de	l’ascendant,	se	

préparent	à	exécuter	leur	plan.	Dans	le	fond	de	la	pièce	gît	le	corps	inanimé	de	la	

femme	 trompée.	 Le	 choix	 du	 plan	 large	 permet	 de	 fixer	 le	 meurtre	 dans	 le	

temps	:	il	fait	nuit.	L’homme	est	organisé,	il	a	prévu	des	gants	pour	ne	pas	laisser	

d’empreintes,	la	femme	tient	un	sac	dans	lequel	est	caché	le	déguisement	qui	va	
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lui	 permettre	 de	 prendre	 la	 place	 de	 la	 femme	 morte	:	 perruque,	 robe,	

chaussures	 et	 lunettes.	 	 Cette	 scène	 est	 riche	 d’éléments	 narratifs	:	 la	

représentation	du	temps	qu’il	est	/	qu’il	fait,	les	objets	–	indices	tels	que	la	paire	

de	gants	qui	deviendra	un	piège	pour	 le	couple	de	criminels	et	 la	photographie	

de	l’épouse	dont	s’est	servie	la	maîtresse	pour	se	déguiser.	La	photographie	dont	

le	 recto	 reste	 caché	 au	 spectateur	 sert	 à	 la	 fois	 de	 support	 à	 la	métaphore	 du	

double	et	de	prétexte	à	 la	narration,	dans	une	certaine	mesure.	Les	principaux	

protagonistes	brossés	à	grands	traits	sont	contemporains	de	leur	époque.	

	

	

RANÇON	POUR	UN	HOMME	MORT	(1971)	–	de	Richard	

Irving	–	4’56	
Portrait	d’une	meurtrière	séduisante,	glacée	et	inquiétante	

	

L’histoire	:	 Leslie	 Williams	 (Lee	 Grant)	 est	 une	 brillante	 avocate	 au	 barreau,		

talentueuse	et	calculatrice,	jouissant	d’une	grande	renommée.	Elle	assassine	son	

mari	par	soif	de	pouvoir	et	d’argent.	Elle	cache	son	crime	en	 inventant	un	 faux	

kidnapping.	
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L’analyse	:	l’extrait	choisi	montre	le	portrait	inquiétant	de	la	meurtrière	qui	vient	

de	commettre	son	acte.	Plan	rapproché	sur	son	visage	et	superposition	de	plans	

larges	pris	de	nuit.		La	série	va	chercher	très	vite	à	séduire	les	téléspectateurs	et	

ceci	de	diverses	manières	:	soin		apporté	aux	plans	filmés,	inventivité	de	montage	

à	 l’écoute	 des	 tendances	 cinématographiques	 du	 moment	 et	 choix	 d’acteurs	

connus.	Elle	 fait	 le	pari	de	 la	«	modernité	»	en	 instituant	d’emblée	que	 le	crime	

est	 aussi	 le	 fait	 des	 femmes.	 Concernant	 la	 structure	 narrative,	 le	 crime	 et	

l’assassin	ainsi	que	son	mode	opératoire	sont	connus	dès	les	premières	minutes	

de	 l’épisode.	 L’élément	 psychologique	 apparaît	 ici	 très	 fortement	 avec	 la	

présence	 dans	 les	 yeux	 de	 Leslie,	 d’un	 éclat	 de	 lumière	 	 surpuissant,	 issu	 des	

phares	de	sa	voiture,	symbolisant	des	facultés	intellectuelles	anormales,	sa	folie	?		

	

Les	éléments	constitutifs	d’une	série	culte	

La	diffusion	de	ces	deux	téléfilms	va	permettre	aux	téléspectateurs	de	découvrir	

les	 aspects	 narratifs	 et	 formels	 de	 la	 série	 et	 aux	 scénaristes	 de	 présenter	 un	

univers	 de	 polar	 télévisuel,	 dominé	 par	 la	 composante	 psychologique,	 une	

intrigue	inversée	et	la	recherche	d’une	identité	esthétique.	La	série	met	en	scène,	

dans	des	épisodes	clos	et	indépendants,	des	histoires	de	meurtres	dont	le	ton	est	

précisé	 dans	 le	 titre.	 Le	 style	 est	 donné	:	 il	 s’agit	 de	 proposer	 une	 fiction	

originale,	 attractive	 et	 contemporaine.	 Le	 téléspectateur	 connaît	 très	 vite	 les	

éléments	principaux	de	crime.	Le	choix	d’acteurs	célèbres	répond	à	une	logique	

de	production	;	 ils	 incarnent	des	assassins	 froids	et	séduisants,	brillants	et	 très	

en	vue,	vivant	dans	une	société	privilégiée.	Les	histoires,	filmées	dans	des	cadres	

réalistes	(intérieurs	et	extérieurs)	rendus	possibles	par	les	évolutions	en	matière	

d’appareils	 de	 tournage,	 décrivent	 des	 situations	 humaines	 dominées	 par	 des	

questions	 d’argent	 ou	 d’influence,	 sur	 fond	 de	 relations	 amoureuses	

compliquées.	Les	pilotes	apportent	des	informations	concernant	le	rythme	choisi	

par	 la	série	:	 il	s’agira	d’épisodes-téléfilms	dans	 lesquels	 le	 téléspectateur	entre	

de	plein	pied,	un	peu	comme	s’il	découvrait	un	récit	qui	a	déjà	commencé	avant	

qu’il	ne	s’installe	devant	son	poste	de	télévision.	Il	va	entrer	dans	l’intimité	d’un	

tueur	et	dans	un	fragment	de	sa	vie,	organisée	autour	d’une	crise	qui	justifiera	le	

meurtre.	De	plus,	 la	série	aime	les	objets	qu’elle	pointe	comme	autant	d’indices	

possibles	dans	l’affaire	ou	de	prétextes	à	des	histoires	à	raconter.	En	dernier	lieu,		
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la	série	mise	sur	un	personnage	principal	plutôt	singulier,	le	lieutenant	de	police	

de	Los	Angeles	Columbo	alias	Peter	Falk	.	

	

Le	personnage	principal		

Le	lieutenant	Columbo	apparaît	à	l’écran	pour	le	première	fois	dans	le	pilote	1	à	

la	 31ème	minute	 (image	 ci-dessus).	 Filmée	 en	 plan	 large,	 c’est	 ici	 une	 scène	 de	

présentation	 du	 personnage	 :	 physionnomie	 sobre,	 discrète	 et	 attitude	

d’observateur	tranquille.	Placé	dans	l’encadrement	d’une	porte,	le	personnage	du	

lieutenant	est	mis	en	relief,	ce	qui	permet	de	préciser	ses	particularités.	Il	fume	le	

cigare,	 porte	 un	 imperméable	 beige	 assorti	 à	 ses	 mocassins,	 d’apparence	

débonnaire	sans	exagération	et	les	sens	en	alerte.	A	peine	entré	dans	la	salle	de	

séjour	du	criminel,	il	est	déjà		dans	son	enquête.	

Dès	 ses	premiers	 apparitions,	 on	 le	devine	 courtois	 et	 affable,	 très	 attentif	 aux	

réactions	humaines	et	respecteux	des	“étiquettes”	ou	des	protocoles.	Capable	de	

de	 jugements	 pertinents,	 il	 se	 distingue	 des	 autres	 policiers	 par	 une	 sorte	 de	

maladresse	 ostentatoire	 et	 d’une	 distraction	 comique	 –	 il	 est	 souvent	 à	 la	

recherche	 de	 son	 stylo.	 Par	 exemple	 dans	 Rançon	 pour	 un	 tueur	 (cf.	 image	 ci-

après),	 il	se	tient	à	l’écoute,	en	retrait,	serré	entre	les	agents	du	FBI,	comme	un	
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enfant	parmi	des	géants.	Mais	durant	l’enquête	sur	le	terrain,	il	sera	le	dernier	à	

quitter	les	lieux	préférant	vérifier	“certains	petits	détails	qui	ne	collent	pas.”	

Enfin,	il	manifeste	pour	le	criminel	une	curiosité	intellectuelle	surprenante,	sous	

couvert	 de	 mener	 son	 enquête	 avec	 une	 perspicacité	 et	 un	 acharnement	

remarquables.	

	

	
	

L’attrait	de	la	série	:	la	variation	dans	la	formule	

Ces	 variations	 sont	 de	 différents	 types	 et	 contribuent	 à	 la	 fidélisation	 des	

spectateurs	 qui	 s’attendent	 à	 être	 surpris	 à	 chaque	 épisode	:	 discursives	

(démultiplication	des	personnages)	et	 spatiales	 (multiplication	des	 lieux	et	des	

données	culturelles	et	 sociales.)	Elles	sont	permises	dans	 la	mesure	où	 la	série	

intègre	dans	sa	formule	des	éléments	récurrents	(le	personnage	de	Columbo,	la	

structure	narrative,	l’intrigue	inversée,	la	temporalité)	–	on	parlera	de	continuité	

-		et	des	éléments	variables	(lieux,	personnages	secondaires,	histoires,	indices)	–	

on	parlera	alors	de	discontinuité.	

Les	réalisateurs	et	les	scénaristes	changent	régulièrement.	Cela	se	manifeste	par	

des	changements	de	tons,	des	trouvailles	de	mises	en	scène	ou	de	montage,	une	
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atténuation	ou	une	exacerbation	de	certains	traits	de	caractère	de	Columbo.	Par	

exemple,	dans	Faux	témoin,	 la	mise	en	scène	du	crime	est	représentée	dans	 les	

lunettes	du	tueur,	j’y	reviendrai	dans	le	chapitre	consacré	aux	lieux.	On	le	sait,	ce	

qui	fera	le	succès	de	la	série	tient	notamment	à	l’interprétation	de	Columbo	par	

Peter	Falk.	Dans	Du	crépuscule	à	l’aube,	épisode	dont	le	ton	est	plutôt	grave,	son	

jeu	cocasse	teinté	d’aspects	burlesques	sera	gommé,	alors	que	dans	SOS	Scotland	

Yard,	 on	 a	 affaire	 à	 un	 lieutenant	 plus	 proche	 du	 personnage	 de	 l’inspecteur	

Clouzot	(La	panthère	de	Rose	de	Blake	Edwards).	

On	comprend	qu’il	s’agit	pour	les	scénaristes	de	mettre	en	scène	dans	Columbo,	

une	formule	de	fiction	policière	télévisuelle	au	courant	des	codes	du	genre.	Ceux-

ci	 lui	 donnent	 sa	 réalité	 (héritages)	 tout	 en	 laissant	 la	 porte	 ouverte	 à	 	 des	

inventions	scénaristiques.		

	

	

	

II	/	Le	personnage	de	Columbo	:	la	construction	d’un	mythe	
Le	 personnage	 de	 Columbo	 est	 complexe.	 Loin	 des	 figures	 du	 héros	 policier	

séduisant	et	charismatique,	qu’on	peut	voir	dans	 les	autres	séries	policières	de	

l’époque	(Kojak,	 l’Homme	de	Fer	ou	Mannix),	 il	partage	néanmoins	avec	eux	des	

points	communs	liés	à	des	stéréotypes	et	des	codes	qui	définissent	le	genre.	

	

Carte	d’identité	de	la	série	Columbo	
Genre	:	Policier	
Diffusion	:	aux	Etats-Unis	de	1968-1978	(NBC)	et	de	1989-2003	(ABC).	En	
France,		de	1972	–	1980	(ORTF)	et		à	partir	de	1992	sur	TFI	
Nombre	d’épisodes	:	69	partagés	inégalement	entre	18	saisons	
Création	de	l’histoire	:	Richard	Levinson	et	William	Link	(téléfilms	pilotes)		
Scénaristes	:	eux	–	mêmes	et	d’autres	dont	Steven	Boccho,	Peter	Falk	
Réalisateurs	:	variés	dont	Steven	Spielberg,	Ben	Gazzara,	Léo	Penn,	Peter	Falk	
Durée	:	70	à	95	minutes	
Type	de	fiction	télévisuelle	:	série	canonique	
Personnage	principal	:	le	lieutenant	de	police	de	Los	Angeles	Columbo	
Personnage	secondaire	:	une	galerie	de	criminels	appartenant	à	la	Middle	
class	et	la	Haute	société	de	Los	Angeles,	interprétés	par	des	actrices	et	acteurs	
connus	des	téléspectateurs	et	des	professionnels	du	Cinéma	et	de	la	
Télévision	
Originalité	:	une	intrigue	inversée	avec	l’identité	de	l’assassin	et	son	modus	
operandi	de	l’assassin	connu,	un	enquêteur	cocasse	
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Columbo	un	personnage	de	composition,	riche	de	trois	héritages	

Il	 est	 l’héritier	 de	 la	 littérature	 policière	 qui	 a	 défini	 des	 types	 de	 policiers,	

souvent	 dotés	 de	 capacités	 hors	 du	 commun	 (Sherlock	 Holmes).	 A	 l’écran,	 le	

personnage	du	policier	puise	dans	des	stéréotypes	issus	de	règles	canoniques	du	

genre	 datant	 des	 années	 1950-60	:	 les	 spécialistes	 de	 l’interrogatoire,	 les	

policiers	 de	 l’action,	 ou	 encore,	 le	 policier	 classique	 qui	 confond	 le	 coupable	

grâce	à	ses	talents	d’observation.	Le	troisième	héritage	est	celui	lié	au	statut	de	

produit	 culturel	 de	 la	 série.	 L’enquêteur	 doit	 séduire	 par	 ses	 qualités	

professionnelles	comme	par	son	physique,	dans	une	intrigue	teintée	de	réalisme.	

Quelles	 incidences	 ces	 héritages	 ont-ils	 sur	 le	 personnage	 de	 Columbo	?	 	 Le	

lieutenant	 connaît	 son	 métier	 qu’il	 exerce	 avec	 minutie	 et	 entêtement,	 signes	

d’une	personnalité	forte.	Sous	couvert	d’expliciter	sa	démarche	aux	coupables,	il	

explique	au	téléspectateur	son	mode	d’investigation,	entre	victoires	personnelles	

et	questionnements	incessants	:	utilisation	d’un	jargon	professionnel,	recherche	

d’indices,	reconstitution,	vérification	des	alibis,	interrogatoires.	

	

Un	personnage	contrasté	qui	crée	un	décalage	dans	la	série	

Columbo	 porte	 un	 accoutrement	 qui	 fait	 son	 identité.	 Dans	 son	 imperméable	

froissé	et	usé,	il	crée	un	décalage	visuel	avec	la	population	-	lisse	et	bien	habillée	

-	 parmi	 laquelle	 ses	 enquêtes	 l’amène	 à	 évoluer.	 Il	 est	 souvent	 pris	 pour	

quelqu’un	 d’autre	 (un	 clochard	 dans	 Columbo	 change	 de	 Peau,	 un	 VRP	 dans	

Columbo	mène	la	danse.)	Parce	qu’il	se	présente	toujours	humblement,	il	n’éveille	

pas	la	méfiance	des	criminels	qui	le	traitent	longtemps	avec	la	courtoisie	froide	

due	à	leurs	conditions	sociales	et	finissent	par	ne	plus	supporter	cet	«	impossible	

petit	inspecteur	»	lancé	sur	leurs	trousses.		Enfin,	ce	«	petit	bonhomme	mal	fichu	»,	

pourvu	 d’une	 rare	 intelligence,	 	 s’émerveille	 naïvement	 de	 ce	 qui	 a	 rapport	 à	

l’univers	 social	 ou	 professionnel	 de	 son	 coupable.	 Il	 montre	 une	 incroyable	

faculté	 d’adaptation	 lui	 permettant,	 à	 la	 fin	 de	 chaque	 épisode,	 d’en	 connaître	

autant	sur	les	activités	du	meurtrier		que	le	meurtrier	lui-même.	Cette	faculté	se	

double	d’une	forme	d’empathie	qui	lui	permet	de	se	mettre	à	la	place	des	autres	

et	de	mieux	cerner	la	nature	humaine	et	ses	dysfonctionnements.	

	

Analyse	:	Le	mystère	de	la	chambre	forte	
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LE	 MYSTERE	 DE	 LA	 CHAMBRE	 FORTE	 (1977)	 –	 de	 James	

Frawley	–	11’01	
Face	à	face	entre	deux	spécialistes	du	Crime.	

	

L’histoire	:	auteure		de	romans	policiers	à	succès,	Abigail	Mitchell	(Ruth	Gordon)	

n’accepte	 pas	 l’accident	 mortel	 dont	 a	 été	 victime	 sa	 nièce	 préférée.	 Elle	

soupçonne	 depuis	 longtemps	 son	 mari	 qui	 ne	 l’a	 jamais	 aimée.	 Elle	 le	 tue	 en	

l’enfermant	 dans	 la	 chambre	 forte	 dans	 laquelle	 elle	 garde	 précieusement	 ses	

manuscrits	et	envoie	le	lieutenant	Columbo	sur	la	piste	d’un	vol	de	manuscrit	qui	

aurait	mal	tourné.	

L’analyse	:	Columbo	est	un	spécialiste	du	«	détail	qui	ne	cadre	pas.	»	Il	s’illustre	

dans	la	conduite	de	l’enquête	d’une	manière	très	personnelle.	Il	fait	participer	le	

suspect	à	l’avancée	de	ses	investigations	et	sollicite	souvent	son	avis.	Cet	épisode	

est	très	intéressant	au	regard	de	la	question	de	la	conception	du	personnage	du	

policer,	 conception	 littéraire	 et	 télévisuelle	 s’y	 rencontrent.	 Le	 lieutenant	 doit	

interroger	une	spécialiste	du	crime	romanesque	–	 il	souligne	d’ailleurs	souvent	

la	supériorité	de	ses	compétences	sur	les	siennes	en	matière	de	meurtres	et	de	
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scénarios	 de	 meurtres.	 L’auteure	 va	 à	 son	 tour,	 au	 cours	 d’une	 rencontre	

professionnelle,	demander	à	Columbo	d’expliciter	les	mystères	de	son	métier.	Il	

s’agit	ici	de	se	demander	ce	qui	relève	de	la	fiction	et	ce	qui	relève	de	la	réalité.	

Mais	de	quelle	réalité	s’agit	–il	?	Qu’est-ce	qui	fait	référence	?	

	

Une	méthode	d’investigation	redoutable	d’efficacité	

C’est	 un	 enquêteur	 qui	 ne	 vaut	 mieux	 pas	 avoir	 sur	 les	 talons.	 La	 traque	 est	

essentiellement	 psychologique,	 sa	 victoire	 sur	 le	 coupable	 s’explique	 par	 sa	

ténacité,	son	professionnalisme	et	sa	connaissance	de	la	Nature	humaine.	

Il	parvient	à	démasquer	les	coupables	avec	une	méthode	éprouvée.	Il	 l’explicite	

benoitement	 et	 en	 permanence,	 parfois	 en	 s’excusant	 d’être	 lui-même.	 Le	

personnage	 de	 Columbo	 intègre	 dès	 les	 origines	 de	 la	 série,	 des	 éléments	 	 qui	

préfigurent	 la	 critique	 postmoderne*	 du	Genre.	 Sur	 quoi	 repose	 cette	 fameuse	

méthode	?		

D’abord	sur	ce	qui	fait	saillie	:		

-	Les	petits	détails	qui	ne	collent	pas	;	

-	Les	emplois	du	temps	entachés	d’incohérences	;	

-	Les	secrets	;	

-	Les	objets	mystères	qui	se	déplacent.	

Ensuite	 à	 partir	 de	 la	 narration	:	 chaque	 épisode	 articule	 plusieurs	 histoires	

secondaires	au	 récit	principal.	 Ils	 se	 chevauchent,	 s’annulent	ou	 se	 complètent.	

Les	meurtriers	et	les	objets	sont	source	de	récits	variés.	Autant	de	pistes	à	suivre.	

Sur	les	capacités	particulières	de	Columbo	et	ses	manies	:		

	

Les	 artefacts	 de	 Columbo	 lui	valent	de	devenir	rapidement	un	personnage	
culte.	Il	y	a	les	artefacts	permanents	qu’on	retrouve	inchangés	d’un	épisode	à	
l’autre	:	 l’imperméable	 beige	 usé,	 sur	 le	 costume	 et	 la	 cravate	 grises,	 les	
chaussures	marron	très	bon	marché,	la	403	cabriolet	beige	en	mauvais	état,	le	
chien	appelé	Le	Chien,	 le	 cigare	en	toutes	 circonstances,	 le	carnet	et	 le	stylo	
qu’il	cherche	en	permanence.	Et	il	y	a	les	artefacts	occasionnels	qui,	créant	la	
surprise,	 amènent	 de	 l’humour	 et	 accentue	 la	 cocasserie	 burlesque	 dans	
l’interprétation	 du	 personnage	 par	 Peter	 Falk	:	 l’œuf	 sorti	 de	 la	 poche,	 la	
banane	qu’il	offre	spontanément	à	ses	collègues	en	plein	scène	de	crime.	
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-	 La	 référence	 à	 l’	«	expertise	»	 de	 tous	 les	 membres	 de	 sa	 famille,	 en	

particulier	de	 sa	 femme.	Elle	 creuse	 le	décalage	dans	 l’interprétation	du	

personnage	du	policier,	en	distance	avec	certains	stéréotypes	du	genre	;	

-	 La	 recherche	 documentaire	 poussée	 –	 qui	 redouble	 l’aspect	 déjà	

documentarisé	de	la	série.	Ex	:	 lecture	des	romans	policiers	dans	Le	livre	

témoin	;	

-	L’observation	sensible	du	moindre	changement	dans	 les	habitudes	des	

tueurs	et	la	variation	de	leurs	humeurs	;	

-	Avouer	ses	manies,	ce	qui	met	le	lieutenant	sur	un	pied	d’égalité	avec	le	

meurtrier	 qui	 en	 a	 aussi.	 Ex	:	 «	le	 léger	 sur	 le	 soda	»	 dans	 Etrange	

association.	

En	 dernier	 lieu,	 sur	 des	 parti-pris	 comportementaux	 qu’on	 peut	 attendre	 d’un	

policier	:		

-	Curiosité	humaine	et	intellectuelle	;	

-	 Investissement	 personnel	 –	 Columbo	 ne	 semble	 pas	 avoir	 de	 maison,	

arrivant	 toujours	 d’un	 quelque	 part	 non	 identifié	 (cela	 changera	 dans	

certains	épisodes	de	la	série	2.)	

	 	

III	/	Les	69	visages	du	Crime	:	une	peinture	sociale	et	une	étude	

comportementale	au	service	de	la	fiction	
Chaque	épisode	s’ouvre	sur	une	mise	en	scène	qui	présente	la	situation	sociale	et	

professionnelle	 du	 criminel.	 La	 personnalité	 de	 celui-ci	 est	 brossée	 à	 grands	

traits,	le	téléspectateur	étant	invité	à	s’interroger	sur	ses	motivations.	

		

La		Middle	class	et	la	Haute	société	de	Los	Angeles	

Le	 lieutenant	Columbo	est	amené	à	 côtoyer	des	 femmes	et	des	hommes	vivant	

dans	 des	 milieux	 aisés	 et	 exerçant	 des	 fonctions	 à	 responsabilités	 dans	 des	

métiers	touchant	à	des	domaines	variés	que	chaque	épisode	s’attarde	à	décrire,	

de	 manière	 «	réaliste.	 »	 Utilisation	 du	 jargon	 professionnel	 et	 plans	 travaillés	

permettent	 une	 description	 documentaire	 des	 différentes	 facettes	 de	 l’activité	

des	 professionnels	 dans	 laquelle	 Columbo	 est	 amené	 à	 s’immerger	 :	 Culture	

(musée,	 tauromachie),	 Art	 (création	 artistique,	 critique	 d’art,	 photographie,	

galerie	d’Art),	Loisirs	(course	hippique,	tournoi	d’échecs,	sport,	culture	de	fleurs,	
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discothèque),	Mass	Média	(télévision,	télé-réalité,	film	documentaire,	technicien	

du	montage,	 journalisme	télé,	radio),	Armée	(militaire,	espionnage)	Association	

philanthropique,	 	 Corps	 médical	 et	 assimilé	 (médecine,	 chirurgie	 plastique,	

psychiatrie,	 activités	 paranormales),	 Recherche	 (inventions),	 Edition	 (livres),	

Presse,	 	 Justice	 (avocat),	 	 Esthétique,	 Show	 business	 (musique,	 cinéma,	music-

hall,	 théâtre,	magie),	Diplomatie	 (affaires	 étrangères),	 	Gastronomie	 (œnologie,	

restaurant),	 	 Pompes	 funèbres,	 Politique,	 Université,	 Police	 (médecine	 légale),	

Industrie	(pétrolière),	Tertiaire	(secrétariat).		

C’est	 à	 chaque	 fois	 l’occasion	 pour	 le	 lieutenant	 de	 combler	 rapidement	 des	

lacunes	 qu’il	 pourrait	 avoir	 sur	 ces	 métiers	 et	 dont	 il	 finit	 par	 connaître	 les	

moindre	 ficelles	 –	 au	 point	 de	 chercher	 parfois,	 à	 imiter	 le	 criminel	 dans	 son	

métier.	Columbo	semble	beaucoup	s’amuser.	 Il	met,	dans	 cette	 immersion,	une	

forme	 de	 naïveté	 et	 d’enthousiasme	 qui	 force	 la	 sympathie.	 Ce	 comportement	

enfantin,	mâtiné	d’un	émerveillement	clairement	affiché	éveillant	la	méfiance	de	

certains	 suspects,	 conforte	 les	 assassins	dans	 le	 sentiment	de	 supériorité	et	de	

contrôle	qu’ils	pensent	exercer	sur	lui.	Des	interrogations	se	posent	de	manière	

récurrente	:	 que	 cache	 cette	 curiosité	 intellectuelle	 extraordinaire	?	S’agit-il	 de	

trouver	des	éléments	pour	confondre	le	criminel	?	A	t-on	affaire	à	une	forme	de	

compensation	 de	 Columbo,	 car	 il	 avoue	 être	 toujours	 entouré	 de	 gens	

supérieurement	intelligents	qui	le	pousse	depuis	ses	études	à	l’école	de	Police,	à	

se	dépasser	sans	cesse,	par	la	force	de	son	travail	et	de	sa	ténacité	?	Est-ce	l’un	

des	artifices	narratifs	de	la	série	pour	faire	avancer	l’enquête	?	S’agit-il	d’épaissir	

le	personnage	du	criminel	?	On	sait	finalement	peu	de	choses	de	lui	au	moment	

où	il	commet	son	crime	(série	1)	ou	à	peine	(série	2.)	Ce	réalisme	documentaire	

qui	 s’attache	 à	 dépeindre	 des	 milieux	 sociaux	 variés	 a,	 en	 effet,	 plusieurs	

fonctions	et	prend	son	sens	dans	le	développement	du	récit.		

	
Portraits	d’assassins		

Des	acteurs	célèbres	sur	le	petit	et/	ou	le	grand	écran	ont	accepté	d’interpréter	

des	personnages	de	criminels	dans	la	série.	Citons	par	exemple,	Robert	Culp	(Les	

espions),	 Martin	 Landau	 (Mission	 Impossible),	 Robert	 Conrad	 (Les	 Mystères	 de	

l’Ouest),	Patrick	Mcgoohan	(Le	Prisonnier),	Tyne	Daly	(Cagney	et	Lacey),	Léonard	

Nemoy	 (Star	 Trek,	 Mission	 Impossible),	 William	 Shatner	 (Star	 Trek),	 Robert	
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Vaughn	 (Des	 agents	 très	 spéciaux),	des	 acteurs	 dévoilés	 surtout	 par	 le	 cinéma,	

tels	que	Janet	Leigh	(Les	Oiseaux),	Faye	Doneway	(Bonnie	&	Clyde),	Anne	Baxter	

(Les	 10	 commandements),	 Ida	 Lupino	 (Une	 femme	 dangereuse),	 Véra	 Miles	

(Psychose),	 John	 Cassavets	 (Les	12	 salopards)	ou	 encore	 Leslie	William	Nielsen	

(Y’a	t-il	?...)	

Annoncés	dès	 le	début	de	 l’épisode,	en	guest	stars	ou	en	special	guest	stars,	 ces	

acteurs	et	actrices	invités	apportent	une	plus-value	à	l’épisode	d’une	série	:	effet	

de	surprise	et	mise	à	 l’épreuve	d’une	 formule	narrative	répétitive.	Déjà	connus	

pour	 leurs	 interprétations	 au	 cinéma	 ou	 dans	 d’autres	 séries,	 ces	 acteurs	 et	

actrices	font	partie	de	la	stratégie	de	séduction	de	la	série.	

Dans	 la	 série	 1,	 on	 a	 affaire	 à	 des	 criminels	 de	 plus	 de	 30	 ans,	 en	 moyenne,	

occupant	des	fonctions	importantes,	on	l’a	dit,	l’architecture	(Une	ville	fatale)	ou	

l’œnologie	(Le	vin	est	tiré),	par	exemple.	On	peut	les	voir	comme	des	héritiers	des	

personnages	hitchcockiens.	Les	assassins	de	la	série	2	appartiennent,	eux,	à	une	

nouvelle	 génération,	 ils	 sont	 globalement	 plus	 jeunes	 et	 occupent	 des	

professions	 et	 des	 statuts	 sociaux	 plus	 «	modernes	»	tels	 qu’étudiant	 à	

l’université	 (Criminologie	 appliquée),	 expert	 en	 effets	 spéciaux	 (Ombres	 et	

lumières),	directeur	de	boîte	de	nuit	(Columbo	mène	la	danse.)	Cette	différence	se	

traduit	à	l’écran	dans	le	choix	des	costumes	et	dans	le	jeu	des	acteurs.		

	

Les	personnages	de	femmes	dans	la	série	Columbo	

Elles	sont	représentées	dans	des	âges,	situations	sociales	et	professionnelles	très	

plurielles.		Comme	les	hommes	de	la	série,	elles	tiennent	le	rôle	de	victimes	ou	de	

criminelles.	 Comme	 les	 hommes,	 elles	 tuent	 par	 cupidité,	 jalousie,	 ambition	

personnelle	ou	professionnelle,	ou	par	accident.	Comme	les	hommes	enfin,	elles	

savent	 séduire,	 mettre	 en	 oeuvre	 un	 scénario	 de	 crime,	 manipuler	 leur	

prochain…	En	cela,	la	série	Columbo	relaie	à	sa	manière	les	questions	de	la	place	

de	la	femme	dans	la	société	américaine	et	dans	le	monde	professionnel	:	mise	en	

scène	des	oppositions	homme-femme	(sociales,	 intellectuelles	et	 culturelles)	et	

des	discours	machistes	en	cours.		

Du	 côté	 des	 meurtrières,	 ce	 sont	 des	 femmes	 occupant	 des	 postes	 à	

responsabilités	 (Meurtre	 parfait,	 Meurtre	 à	 l’ancienne),	 des	 	 femmes	 en	 vue	

(Fantasmes,	 Le	mystère	 de	 la	 chambre	 forte,	 Rançon	 pour	 un	 homme	mort).	 Ce	
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sont	parfois	des	femmes	empêchées	(Une	femme	en	attente,	La	femme	oubliée)	ou	

des	 femmes	complices,	volontaires	ou	non	(Il	y	a	toujours	un	truc,	SOS	Scotland	

Yard)	 ou	 encore	 des	 femmes	 redoutablement	 ambitieuses,	 capables	 de	

manipulations	 et	 de	 vengeance	 (Requiem	pour	 une	 star,	 L’enterrement	 de	Mme	

Columbo).	 Du	 côté	 des	 victimes,	 même	 variété	:	 elles	 sont	 d’âges	 différents.	

Cependant	 elles	 sont	 soit	 des	 femmes	 mariées,	 soit	 des	 maîtresses	 soit	 des	

personnages	 secondaires	 issus	 de	milieux	 sociaux	moins	 favorisés	 et	 évoluant	

dans	l’environnement	proche	des	meurtriers,	souvent	professionnel	comme	dans	

Adorable	mais	dangereuse.	

	

Analyse	:	Meurtre	parfait	

	

MEURTRE	PARFAIT	(1977)	–	de	James	Frawley	–	11’39	
Une	femme	de	tête	dans	un	milieu	d’hommes.	

		

L’histoire	:	Mark	McAndrews		(Laurence	Lukinbil),	un	directeur	de	chaîne	à	Los	

Angeles	 est	 promu	 à	 New	 York.	 Kay	 Freestone	 (Trish	 Van	 Devere)	 est	 son	

assistante	de	post-production	et	sa	maîtresse.	Elle	pense	mériter	une	promotion	

à	la	hauteur	de	son	ambition,	elle	attend	qu'il	lui	lègue	sa	place.	Mark	considère	
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qu'elle	 n'a	 pas	 le	 profil	 pour	 ce	 poste,	 et	 refuse	 de	 la	 promouvoir,	 pensant	

l'apaiser	 avec	 une	 voiture	 neuve.	 C’en	 est	 trop.	 Elle	 décide	 de	 l’assassiner	

pendant	la	projection	du	film	Le	Professionnel.		

L’analyse	:	cet	 épisode	 fait	 partie	de	 ceux	qui	 illustrent	 les	problématiques	des	

femmes	travaillant	dans	des	milieux	professionnels	dominés	par	des	hommes.	Le	

personnage	féminin	est	ici	représenté	massivement	à	des	postes	de	secrétariat	et	

d’assistanat	ou	d’artistes.	Kay	fait	figure	d’exception	et	l’épisode	met	en	scène	de	

manière	 régulière	 des	 faces	 à	 faces	 avec	 des	 collègues	 masculins	 teintés	 de	

machisme	ou	de	politesse	condescendante.	Kay	semble	en	apparence	tout	à	fait	

capable	 d’assumer	 le	 poste	 à	 responsabilités		 qu’elle	 cherche	 à	 obtenir.	 Le	

téléspectateur	 la	 voit	 porter	 alternativement	 une	 jupe	 ou	 un	 pantalon	 et	 les	

cheveux	 lâchés	 ou	 en	 chignon	 en	 fonction	 des	 situations.	 C’est	 une	 femme	 qui	

cherche	 sa	 place.	 Son	 dynamisme,	 son	 autorité	 et	 sa	 féminité	 s’expriment	 à	

travers	une	démarche	volontaire,	des	gestes	de	séduction	–	elle	masse	un	de	ses	

collaborateurs	en	prétendant	«	avoir	 le	droit	de	 s’amuser	un	peu	»	quand	 il	 lui	

est	 reproché	de	se	mêler	de	ce	qui	est	«	hors	de	ses	attributions.	 »	Comme	ses	

alter	ego	 féminins	dans	 les	autres	épisodes,	 son	sang-froid	et	 sa	détermination	

seront	 battus	 en	 brèche	 par	 la	 persévérance	 de	 Columbo	 –	 qui,	 signalons-le,	

relaiera	 durant	 ses	 interrogatoires,	 les	 discours	 stéréotypés	 concernant	 les	

femmes	de	tête.	

	

Un	réalisme	social	en	question	:	représentations	sociales	et	clivages	

Parce	qu’elle	met	en	scène	une	galerie	de	personnages	issus	de	milieux	sociaux	et	

professionnels	existant,	la	série	peut	être	considérée	comme	réaliste.	Cependant,	

les	milieux	représentés	sont	mis	en	relief	et	en	articulation	par	la	fiction	et	pour	

la	 fiction.	 Il	 s’agit	 d’une	 vision	 schématique	que	des	plans	 larges	 et	 américains	

cherchent	à	rendre	les	plus	réalistes	possibles,	sans	chercher	pour	autant	à	être	

fidèles.	«	La	fiction	prélève	du	réel	»	pour	le	ré-agencer	dans	la	fiction	télévisuelle.	

Ainsi	 la	 société	décrite	dans	 la	 série	 est	 un	microcosme	 fictionnel.	 Il	 donne	un	

cadre	 à	 la	 narration,	 à	 l’évolution	 du	 personnage	 de	 Columbo	 et	 permet	 aux	

téléspectateurs	 de	 s’immerger	 dans	 un	 univers	 qui	 à	 l’apparence	 du	 vrai	 et	

auquel	ils	vont	croire	le	temps	de	la	projection	de	l’épisode.	C’est	la	suspension	

de	l’incrédulité*.	
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Il	existe	des	clivages	dans	la	série	Columbo,	ils	sont,	à	mon	avis,	de	deux		types	:	

en	premier	lieu,	ils	existent		entre	le	lieutenant	et	les	meurtriers.	Ils	s’expliquent	

tout	d’abord	par	la	nature	de	la	fiction.	Le	genre	policier	dépeint	un	univers	qui	

divise	traditionnellement	le	monde	en	deux,	les	bons	d’un	côté	et	les	mauvais,	de	

l’autre.	 Bien	 qu’il	 existe	 de	 nombreux	 exemples	 de	 fictions	 en	 tous	 genres	

montrant	 une	 remise	 en	 cause	 de	 ce	 modèle,	 il	 fournit	 une	 base	 de	 départ	

historique	et	du	coup,	culturelle.		Il	y	a	donc	une	forme	de	manichéisme	dans	la	

série	Columbo.	Les	scénaristes	ont	en	effet	fait	le	choix	d’établir	une	opposition	

entre	 le	 lieutenant	 et	 les	 meurtriers	:	 opposition	 sociale	 qui	 se	 manifeste	

symboliquement	par	une	opposition	visuelle	 (comportementale,	vestimentaire)	

et	 une	 opposition	 dans	 la	 capacité	 à	 se	 mouvoir	 dans	 l’espace	 fictionnel	

déterminé	par	la	série,	j’y	reviendrai.		

En	second	lieu,	ces	clivages	se	ressentent	au	sein	même	de	la	société	décrite	par	

la	série,	entre	les	assassins	et	leurs	victimes.	Ils	sont	nécessaires	pour	«	justifier	»	

l’existence	de	pulsions	violentes	de	ces	hommes	et	femmes	et	expliquer	qu’ils	en	

viennent	à	un	moment	donné,	à	 franchir	 la	 frontière	et	commettre	un	meurtre.		

Le	clivage	social	ne	peut	être	dépassé	que	par	la	mort	de	celui	qui	est	considéré	

comme	 supérieur	 ou	 une	 gêne	 pour	 l’ascension	 sociale	 ou	 la	 richesse	 qu’ils	

convoitent.	

Dans	 les	 épisodes,	 les	 clivages	 peuvent	 se	 résumer	 ainsi	 :	 immobilité/	

mouvement,	 riche/	 plus	 riche,	 femme/	 homme,	 humilité/	 arrogance…	La	 série	

semble	mettre	en	 scène	une	 résolution	 fictionnelle	de	 ces	 clivages,	 à	 travers	 le	

meurtre	qui	prend	une	valeur	symbolique.		Premier	rééquilibrage	:	le	lieutenant	

dévoile	 la	 teneur	de	 sa	 supériorité	quand	 il	 fait	 la	 lumière	 sur	 l’affaire,	 grâce	à	

son	 intelligence	 et	 sa	 ténacité.	 Chaque	 épisode	 se	 conclut	 par	 la	 résolution	

brillante	 de	 l’enquêteur,	 les	 meurtriers	 en	 sortent	 médusés	 et	 muets	

d’admiration.	 Autre	 rééquilibrage	:	 au	 mouvement	 vers	 l’avant	 qui	 pousse	 le	

lieutenant	à	mener	 son	enquête	et	au	mouvement	de	 recul	du	meurtrier	peu	à	

peu	coincé	dans	l’espace	et	dans	sa	narration	qui	le	définissent,	répond	une	mise	

à	niveau.	Elle	est	liée	à	l’humanité	de	Columbo	et	à	celle	des	meurtriers.	Enfin,	les	

deux	«	univers	»,	celui	de	l’enquêteur	et	celui	du	meurtrier,	se	rejoignent	dans	un	

espace	ambigu	que	le	jeu	de	séduction	de	Columbo	contribue	à	faire	exister.	
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IV/	La	représentation	des	lieux		
Les	évolutions	techniques	permettent	de	fixer	les	images	sur	film,	la	télévision	va	

produire	 des	 séries	 qui	 mêlent	 images	 de	 studio	 et	 prises	 en	 extérieur.	 La	

télévision	 construit	pour	 ses	 séries	des	 lieux	dont	 les	 aspects	 formels	à	 l’écran	

La	carte	d’identité	du	criminel	
Ses	 principaux	 traits	 de	 caractère	 :	 hautain,	 arrogant,	
condescendant,	séduisant	
Son	 rapport	 au	 monde	:	 angoissé	 à	 l’idée	 de	 perdre	 ce	 qu’il	 a,	
dévoré	par	l’ambition	et	le	désir	de	s’élever	plus	haut	encore	qu’il	
ne	l’est,	assoiffé	de	pouvoir,	nécessaire	contrôle	des	autres,	inquiet	
à	l’idée	d’être	démasqué	
Ses	armes	:	imagination,	séduction,	intelligence,	affairé	
Ses	défauts	:	évasif	sur	son	emploi	du	temps,	un	brin	mythomane,	
peu	scrupuleux,	dissimulateur,	distrait	
Son	 signe	 particulier	:	 un	 mélange	 contrasté	 entre	 sang-froid	 et	
impatience	
Le	sexe	et	l’âge	du	criminel	:	c’est	un	homme	ou	une	femme	de	25	à	
60	ans	environ	
Son	mode	de	 fonctionnement	:	 il	agit	 seul	ou	peut	s’associer	à	un	
complice	de	fortune	(Edition	tragique),	qu’il	aura	gagné	à	sa	cause	
grâce	 à	 la	 séduction	 (Meurtre	 au	 Champagne)	 ou	 par	 fausse	
sympathie	 (Dites-le	 avec	 des	 fleurs)	 ou	 encore	 par	 nécessité	
(Meurtre	aux	deux	visages).	
Signe	distinctif	:	il	appartient	plutôt	à	la	Haute	société	(Série	1)	ou	
à	société	bourgeoise	montante	ou	Middle	Class	(Série	2)	
Quelles	sont	 les	motivations	de	son	crime	?	:	 la	peur	de	perdre	 la	
face	 ou	 sa	 fortune,	 d’être	 ridiculisé,	 de	 subir	 la	mise	 à	 nu	 de	 ses	
petites	manigances,	d’essuyer	une	ruine	personnelle,		par	jalousie,	
par	cupidité	ou	par	bêtise,	par	accident.	
Quel	 est	 le	 défaut	 de	 sa	 cuirasse	?	 :	 son	manque	 de	maîtrise	 des	
scénarios	 qu’il	 met	 en	 place,	 son	 manque	 de	 rigueur	 face	 aux	
détails,	sa	précipitation,	son	orgueil,	sa	trop	grande	imagination.	
Qu’est-ce	 qui	 fait	 l’intérêt	 de	 ces	 personnages	?	 C’est	 de	 voir	
comment	 leur	 personnalité	 –	 composée	 –	 leur	 permettant	 de	
montrer	 un	 grand	 self	 control	 de	 surface	 se	 délite	 au	 fur	 et	 à	
mesure	de	l’enquête	menée	par	Columbo.	C’est	aussi	de	proposer	
aux	 téléspectateurs	 d’entrer	 dans	 des	 univers	 variés	 définissant		
un	microsome	fictionnel	riche.	
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sont	influencés	par	les	oeuvres	cinématographiques.	Parce	que	ce	sont	des	lieux	

où	se	déploie	la	fiction	policière,	ils	sont	ambigus	et	complexes.	

	

Les	lieux	de	fiction		

La	mise	en	scénario	du	crime	permet	de	définir	un	premier	lieu,	celui	du	meurtre	

puis	 celui	 de	 l’histoire,	 plus	 vaste	 voire	 illimité.	 Influencé	 par	 le	 cinéma,	 et	 les	

séries	 télévisées	 d’avant-garde,	 il	 est	 savamment	 rendu	 par	 des	 plans	 –

séquences,	variés,	larges	et	rapprochés.	Le	but	est	multiple	:	

	 -	Séduire	et	informer	le	spectateur	:	effet	de	mystère,	stratégie	d’approche	

comparable	 à	 l’incipit*	 dans	 un	 roman.	 A	 l’incipit	 qui	 noue	 le	 pacte	 de	 lecture	

entre	le	lecteur	et	le	roman,	correspond	dans	la	série	Columbo	«	l’accroche	»	qui	

noue	un	pacte	entre	l’épisode	et	le	public	;	

	 -	 Présenter	 le	 ton	 de	 la	 série	 en	 précisant	 le	 cadre	 de	 l’histoire	:	

Contrairement	 aux	 pilotes	 de	 la	 série	 et	 aux	 autres	 fictions	 policières	

contemporaines,		les	épisodes		de	cette	série	n’ont	pas	de	générique.		

	

Des	lieux	géographiques	identifiables	

Ce	 sont	 des	 extérieurs	 (bâtiments,	 routes,	 équipements	 publics,	 jardins,	 océan,	

maisons	 individuelles.)	 Ils	 sont	 filmés	 d’une	 manière	 documentaire	 avec	 des	

plans	larges	à	la	manière	du	Cinéma.	Quelques	noms	de	lieux	sont	mis	en	avant,	

attestant	leur	réalité,	mais	ils	sont	montrés	uniquement	de	manière	citationnelle.	

Décrits	sans	recherche	de	détails	précis,	ils	servent	de	décor	à	la	fiction.		

Ce	 sont	des	 intérieurs	professionnels	 et	domestiques	 (bureaux,	 	 appartements,	

salles	 de	 loisirs,	 restaurants).	 Ils	 sont	 le	 cadre	 privilégié	 des	 échanges	 entre	

Columbo	et	les	meurtriers	et	participent	à	leur	caractérisation	professionnelle	et	

sociale.	

	

Des	lieux	symboliques		

Ce	 sont	 des	 lieux	 de	 déplacements	 variés	 et	 d’emprisonnement	progressif.	 De	

déplacements	variés	pour	Columbo.	Pour	son	enquête,	il	se	rend	sur	les	lieux	du	

crime,	 va	 chercher	 des	 indices,	 reconstitue	 des	 scènes	 de	 scénarios	 de	 crimes.	

Ces	lieux	paraissent	illimités	et	dilatés	:	le	lieutenant	apparaît	partout	sans	qu’on	
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s’y	attende.	Cela	participe	du	jeu	comique	de	l’acteur,	mais	donne	au	personnage	

une	dimension	quasi	surnaturelle	dans	la	fiction	:	il	a	le	don	d’ubiquité.	

Les	lieux	peuvent	signifier	un	enfermement	progressif	 	pour	les	criminels,	 lieux	

dont	la	fuite	est	 impossible.	Passage	d’un	enfermement	physique	(dans	un	lieu-

piège)	 puis	 d’un	 enfermement	 psychologique	 se	 traduisant	 par	 la	 défaite	 du	

criminel	qui	n’a	plus	de	scénario	à	servir	pour	sa	défense.			

La	superposition	de	ces	lieux	donne	à	la	série	du	mouvement	et	du	dynamisme.	

Elle	lui	confère	un	réalisme	auquel	on	croit.	Réalisme	tout	relatif	car	il	s’agit	de	

lieux	fragmentés,	espaces	aux	frontières	inégales,	suffisant	cependant,	pour	que	

le	téléspectateur	ait	un	«	sentiment	de	réel	».		

	

Exemple	commenté	:	Faux	témoin	

	

FAUX	TÉMOIN	(1971)	–	de	Bernard	L.	Kowalski	–	11’01	
Mise	en	scène	d’espaces	paradoxaux	:	l’invention	narrative.		

	

Le	détective	Eye	Brimmer	(Robert	Culp)	vient	de	commettre	la	mort		accidentelle	

de	la	femme	d’un	de	ses	clients	très	importants.		Sidération	du	personnage	dont	

la	 personnalité	 éclate	 dans	 un	 effet	 de	 montage	 singulier	:	 deux	 espaces	 sont	

projetés	dans	 les	 lunettes.	A	gauche,	vue	de	 l’intérieur	de	 l’appartement	de	Eye	

maquillant	 la	 scène	 de	 crime,	 à	 droite,	 	 vue	 de	 Eye	 au	 volant	 de	 sa	 voiture.	
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Construction	 d’un	 espace	 paradoxal	 avec	 une	 fragmentation	 du	 récit,	 	 et	 le	

rapprochement	d’espaces	et	de	temporalités	consécutifs.	Lieu	du	crime	et	lieu	de	

l’esprit	 se	 confondent.	 La	 série	 télévisuelle	 s’affirme	 ici	 comme	 capable	

d’engendrer	sa	propre	dimension	spatio-temporelle.	

	

V	/	Que	dire	de	la	temporalité	en	œuvre	dans		la	série	?	
Parce	 que	 c’est	 une	 série	 télévisée,	 longue,	 créée	 dans	 un	 contexte	 télévisuel	

particulier,	la	série	Columbo	est	tributaire	de	plusieurs	temporalités*.	Celles-ci	se	

superposent	et	expliquent	les	caractéristiques	de	cette	production	télévisée.	

	

Une	série	télévisée	coupée	en	deux	

Le	projet	de	série	doit	s’adapter	à	des	logiques	de	production	et	cela	peut	parfois	

modifier	 la	diffusion	d’une	série.	Pour	Columbo,	 l’irrégularité	quantitative	de	 la	

diffusion	s’explique	par	 les	contraintes	que	la	fidélité	à	un	acteur	impose.	Peter	

Falk	 continue	en	effet	 à	 tourner	dans	des	 films	et	 à	 jouer	des	 rôles	 au	 théâtre.	

Tenant	à	ce	que	l’acteur	s’engage	à	interpréter	le	rôle	de	Columbo	jusqu’à	la	fin	

de	 la	série,	 les	 	producteurs	ont	dû	composer.	L’existence	de	ces	deux	périodes	

n’est	pas	sans	conséquence	sur	la	structure	narrative,	notamment	sur	le	contenu	

de	l’«	accroche	»	et	sur	la	problématique	de	la	coïncidence	entre	le	personnage	et	

l’acteur	qui	l’interprète.	

	

Structure	interne	qui	change	et	contamination	de	la	formule	matricielle	

On	a	donc	affaire	à	deux	séries	qui	tout	en	restant	fidèles	à	la	formule	matricielle,	

s’opposent	quant	à	la	manière	dont	elles	vont	structurer	la	narration	à	l’intérieur	

des	 épisodes.	 	 Continuité	:	 in	media	 res	 ou	 entrée	 de	 plein	 pied	 dans	 l’épisode	

sans	 générique.	 Quand	 l’épisode	 commence,	 	 l’histoire	 semble	 avoir	 déjà	

commencé		 (phénomène	 d’ellipse*).	 Discontinuité	 :	 «	l’accroche	»	 de	 la	 série	 1	

dure	 de	 5	 à	 8	minutes.	 Elle	 permet	 de	 donner	 le	 ton,	 l’identité	 du	 criminel,	 la	

victime	et	le	modus	operandi.	Le	lieutenant	arrive	rapidement	sur	les	lieux.	Dans	

la	 série	 2,	 l’accroche	 est	 construite	 différemment.	 Elle	 dure	 entre	 15	 à	 20	

minutes.	 Dans	 ce	 laps	 de	 temps,	 le	 récit	 se	 déploie	 avec	 plus	 de	 précision,	 le	

téléspectateur	 recevant	 d’avantage	 d’informations	 sur	 les	 principaux	

protagonistes	et	sur	la	nature	du	conflit	qui	les	oppose.		Le	lieutenant	arrive	plus	
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tardivement	sur	 les	 lieux	du	crime.	Si	 la	série	1	semble	miser	sur	une	accroche	

dynamique	 teintée	 de	 mystère,	 la	 série	 2,	 elle,	 valorise	 les	 liens	 entre	 les	

protagonistes	et	la	place	symbolique	des	lieux.		

	

Une	série	anthologie	?	

La	série	est	diffusée	dans	le	cadre	des	Mysterie	Movies	des	networks	NBC	et		ABC,	

ce	qui	va	codifier	une	durée	des	épisodes	globalement	plus	longue	que	les	séries	

policières	traditionnelles.		Le	récit	est	clos	à	la	fin	de	l’épisode.	Le	téléspectateur	

s’est	plongé	dans	une	fiction	sans	suite	dont	il	va	retrouver	les	éléments	narratifs	

grâce	à	la	récurrence	du	lieutenant	Columbo,	trait	d’union	entre	les	épisodes	et	

les	saisons.	On	est	en	présence	d’un	pur	matériel	 fictionnel	dont	 le	but	est	à	 la	

fois	de	divertir	et	de	délivrer,	en	filigrane,	un	tableau	social	et	psychologique	de	

la	Nature	humaine.		

	

Temporalité	fictionnelle		

Au	sein	de	l’épisode,		le	rapport	au	temps	est	fortement	représenté	et	illustré	de	

manières	différentes.	Représentations	symboliques,	naturelles	et	narratives	sont	

mises	en	place	au	sein	de	l’épisode	dans	le	but	de	donner	à	l’histoire	racontée	un	

ancrage	 temporel,	 avec	 l’apparence	 du	 réel	:	 zoom	 sur	 une	 horloge,	 plan	 du	

criminel	regardant	sa	montre,	alternance	nuit	et	jour,	changement	de	vêtements	

des	 personnages,	 compte	 -	 rendu	 oral	 de	 l’emploi	 du	 temps	 des	 personnes	

interrogées,	filmage	en	gros	plan	d’une	page	d’agenda	ou	de	la	Une	d’un	journal.	

Autant	d’indices	grâce	auxquels,	qu’il	s’agisse	de	la	série	1	ou	de	la	série	2,	on	sait	

que	Columbo	boucle	son	enquête	en	sept	jours.	

La	 temporalité	 fictionnelle	 s’attache	 également	 à	 la	 manière	 dont	 l’histoire	 se	

déploie	 dans	 l’épisode.	Qu’est-ce	 qui	 permet	 de	 faire	 avancer	 le	 récit	?	 Ce	 sont	

essentiellement	 	 les	 histoires	 qui	 sont	 racontées,	 via	 les	 objets,	 les	 personnes	

interrogées	 et	 le	 propre	 discours	 de	 Columbo	 sur	 lui-même.	 Elles	 tracent	 de	

manière	invisible	une	forme	d’		«	arborescence	»,	composée	de	fausses	pistes	et	

de	 lignes	 narratives	 qui	 convergent	 vers	 la	 vérité.	 En	 cela,	 la	 série	 Columbo		

relève	d’une	construction	classique	de	la	fiction	policière.		

Il	 y	 a	 des	 épisodes	 qui	 présentent	 un	 traitement	 narratif	 différent	 et	 donc	

exemplaire	:	
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Exemple	 commenté	 :	 L’enterrement	 de	 Madame	 Columbo	(1990)	 de	 Vincent	

MacEveety	

L’épisode	 s’ouvre	 sur	 une	 scène	 d’enterrement	 auquel	 assiste	 le	 lieutenant	

Columbo,	vêtu	de	noir	et	affichant	une	triste	mine.	Nouveauté	:	plusieurs	voix	off.	

Ce	sont		quatre	personnages		qui	vont,	tour	à	tour,	prendre	la	parole	et	raconter	

de	leur	point	de	vue	l’avant-enterrement	de	Mme	Columbo.	C’est	la	première	fois	

qu’on	 a	 affaire	 à	 un	 schéma	 narratif	 semblable	 dans	 la	 série.	 Il	 s’agit	 d’une	

intrigue	motivée	par	la	vengeance	d’une	femme	dont	le	mari	a	été	emprisonné	à	

cause	 de	 Columbo.	 C’est	 aussi	 la	 première	 fois	 que	 l’épisode	 fait	 ouvertement	

référence	à	une	affaire	passée.	Autre	invention	pour	la	série	:	la	superposition	de	

deux	 lignes	 narratives.	 Celle	 relevant	 du	 schéma	 classique	 de	 la	 série	 et	 une	

seconde	constituée	de	fragments	de	vies	racontés	en	flashbacks*.		

	

Analyse	:	Une	femme	dans	l’attente		

	

UNE	FEMME	DANS	L’ATTENTE	(1975)	–	de	Norman	Llyod	–	

13’20	
Fantasmes	de	meurtre	d’une	femme	empêchée.	
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L’histoire	:	Beth	Chadwick	 (Susan	Clark)	aimerait	 être	 libre	de	disposer	de	 son	

argent	et	d’aimer	qui	elle	veut.	Mais	son	frère,	PDG	de	la	grande	firme	familiale,	

trop	protecteur	à	son	goût	la	maintient	dans	une	forme	de	dépendance	infantile	

et	 choisit	 ses	 fréquentations.	 Décidée	 à	 le	 tuer,	 elle	 met	 tout	 en	 œuvre	 pour	

parvenir	à	ses	 fins	et	depuis	son	 lit,	elle	 imagine	comment	elle	va	 tirer	sur	son	

frère	en	faisant	croire	qu’elle	l’a	pris	pour	un	rôdeur.	

L’analyse	:	autre	originalité	de	la	structure	narrative	avec	la	répétition	du	même	

meurtre	par	balle	du	 frère.	Une	première	version	est	 la	projection	du	 scénario	

idéal,	 imaginé	 par	 le	 cerveau	 de	 Beth.	 La	 seconde	 version	 est	 celle	 réellement	

vécue	 par	 Beth.	 Tout	 ne	 se	 passe	 pas	 comme	 prévu,	 bien	 sûr.	 C’est	 une	 autre	

traduction	 de	 la	 composante	 psychologique	 sur	 laquelle	 repose	 la	 série.	 La	

femme	 est	 ici	 filmée	 dans	 son	 lit,	 l’image	 est	 troublée,	 mais	 on	 distingue	 son	

regard,	 grand	 ouvert,	 trahissant	 son	 état	 d’esprit,	 plongé	 dans	 le	 scénario	

fantasmatique	 du	 meurtre.	 C’est	 comme	 un	 flashforward*,	 mais	 qui	 ne	

fonctionnerait	 pas	 correctement.	 On	 peut	 y	 voir	 aussi	 un	 élément	

métafictionnel*	:	 creusement	 de	 la	 question	 du	 genre	 et	 de	 son	 rapport	 à	 la	

réalité,	du	point	de	vue	du	téléspectateur,	mais	aussi	du	point	du	personnage	de	

fiction	à	l’intérieur	de	la	fiction.	Il	y	a	superposition	de	fictions.	

	

Temporalité	fictionnelle	et	temps	réel		

Dernière	 composante	 temporelle	:	 celle	 qui	 affecte	 l’acteur	 qui	 interprète	 un	

personnage	récurrent.	Comment	gérer	la	superposition	du	personnage	fictionnel	

(identifié	 par	 son	 mythique	 déguisement)	 et	 du	 personnage	 acteur	 (réel)	 qui	

vieillit	?	Les	astuces	de	la	série	sont	variées	pour	en	tenir	compte	et	les	mettre	en	

scène.	 Dans	 les	 derniers	 épisodes,	 le	 lieutenant	 Columbo	 fera	 régulièrement	

référence	 à	 son	 métier	 en	 évoquant	 le	 nombre	 d’années	 qu’il	 le	 fait,	 nombre	

d’années	qui	coïncide	avec	son	contrat	d’engagement	pour	la	série	dans	la	vraie	

vie.		Le	personnage	déborde	de	la	fiction,		la	fiction	englobe	l’acteur	qui	se	dilue	

dans	la	fiction.	
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VI	/	Où	en	est-on	du	Réalisme	et	de	la	Fiction	?	
On	attend	de	la	série	policière	une	forme	d’authenticité,	qu’elle	soit	documentée,	

qu’elle	repose	sur	des	vérités.	Comment	la	série	Columbo	intègre	cette	question	?	

	

A	propos	du	genre	

La	série	Columbo	s’attaque	à	cette	question	d’entrée	de	jeu,	à	travers	le	pilote	1.	

Expliquant	 ses	 méthodes	 au	 psychiatre	 Ray	 Flemming,	 le	 lieutenant	 Columbo	

souligne	 l’écart	 existant	 entre	 le	 policer,	 expert	 du	 crime,	 et	 le	 criminel	 qui	 ne	

peut	que		«	fantasmer	»	son	crime.		Pour	le	policer	de	la	Criminelle,	le	meurtre	est	

une	 spécialité.	 Et	parce	que	 c’est	 sa	 spécialité,	 il	 a	 le	 temps	d’expérimenter	 les	

scénarios	et	de	comprendre	comment	s’articulent	 les	détails.	En	face	de	 lui,	 il	a	

des	 meurtriers	 qui	 ne	 peuvent	 que	 faire	 des	 projections	 	 mentales	 et	 donc,	

négliger	les	détails	…	qui	fonctionneraient	sans	problème	dans	la	réalité.	Il	y	a	un	

positionnement	manifeste	au	travers	de	cette	première	vérité.	Mais	qui	parle	?	

Des	informations	sur	le	genre	policier	et	plus	particulièrement	sur	les	méthodes	

d’investigation	sont	données	au	téléspectateur	à	 travers	tous	 les	épisodes	et	ce	

dernier	les	accueille	comme	réelles	dans	la	réalité	de	la	fiction	:	scène	de	crimes,		

vérification	d’empreinte,	étude	de	la	psychologie	du	criminel,	reconstitution.	La	

série	intègre	également	les	avancées	technologiques	qui	aident	la	Police	dans	ses	

investigations.	

Ex	:	 le	 système	de	 contrôle	 sur	 les	 routes,	 radars	et	 appareils	photographiques	

(Jeux	d’ombres),	ou	radar	qui	pénètre	le	sol	(Columbo	mène	la	danse.)	

Peter	Falk	explique	dans	ses	mémoires	que	chaque	épisode	était	un	défi	pour	les	

scénaristes	:	trouver	l’indice	était	un	exercice	délicat.	Réel,	il	devait	être	adapté,	

inventé,	 il	 devait	 être	 expérimenté.	 Les	 indices	 sont	 parfois	 fournis	 par	 les	

hasards	 de	 la	 vie.	 Tout	 l’épisode	 est	 construit	 sur	 cet	 indice	 qui	 définit	

notamment	la	personnalité	du	tueur.	On	a	donc	affaire	à	des	fictions	nourries	à	la	

source	 du	 réel	 pour	 mieux	 s’autonomiser	 et	 proposer	 leur	 propre	 discours	 à	

travers	leur	propre	langage	symbolique	(espace,	temps,	plans,	personnages).	Un	

langage	en	permanente	redéfinition.		

Ex	:	 La	 Griffe	 du	 Crime,	 le	 suspect	 qui	 ment	 sur	 son	 emploi	 du	 temps,	 sera	

confondu	grâce	à	une	de	ses	empreintes	laissée	sur	une	pièce	de	parcmètre.	Cet	
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indice	 génial	 est	 une	 adaptation	 d’une	 situation	 réelle	 observée	 sur	 des	

distributeurs	de	boissons.		

Enfin,	 une	 des	 composantes	 de	 la	 série	 policière	 est	 de	 proposer	 différents	

positionnements	moraux,	par	rapport	à	la	notion	de	Bien	et	de	Mal.	Sur	fond	de	

vraisemblance,	 la	 série	 Columbo	m’amène	 à	 réfléchir	 sur	 la	 frontière	 entre	 les	

deux.	 Car	 les	 criminels	 en	 question	 ne	 sont	 pas	 des	 cas	 sociaux.	 La	 relation	

ambiguë	que	Columbo	entretient	avec	eux,	sous	couvert	de	son	enquête	et	pour	

son	enquête,	montre	un	positionnement	ouvert,	dénué	de	radicalité.	Il	avoue	lui-	

même	 être	 capable	 de	 séparer	 le	 crime	 de	 la	 personne	 qui	 l’a	 commis	 pour	

apprécier	ses	qualités	humaines.	Dans	Le	mystère	de	la	Chambre	forte,	Columbo	a	

de	 l’empathie	 pour	 cette	 femme	 qui	 tue	 l’assassin	 de	 sa	 nièce	 parce	 qu’il	 a	

échappé	 à	 la	 justice.	 Dans	 Meurtre	 aux	 deux	 visages,	 il	 est	 séduit	 par	 le	

personnage	 de	 Faye	 Donaway	 qu’il	 sait	 pourtant	 coupable	 de	 meurtre.	 Enfin	

dans	En	grandes	Pompes,	le	personnage	interprété	par	Patrick	MacGoohan	avoue	

sa	défaite	avec	classe	et	continue	de	montrer	une	franche	cordialité	à	l’endroit	du	

lieutenant	qui	lui	rend	sa	sympathie.		

	

La	 série	 comme	 construction	 d’une	 réalité	 issue	 de	 diverses	

représentations	

Dans	Columbo,	il	y	a	articulation	des	représentations	des	scénaristes	eux-mêmes	

nourris	de	 représentations,	 celles	 liées	au	 contexte	 culturel	qui	 fait	 évoluer	 les	

codes,	 	 celles	 issues	de	 la	propre	 culture	des	 téléspectateurs	 et	 celles	 émanant	

des	 logiques	 de	 la	 production	 télévisuelle.	 	 La	 série	 télévisée	 comme	 produit	

industriel	et	de	divertissement	est	mise	en	scène	à	travers	différents	épisodes	de	

la	série.	Le	média	est	régulièrement	mis	en	abîme	(Meurtre	à	la	carte,	Attention	le	

meurtre	 peut	 nuire	 à	 votre	 santé,	 Meurtre	 en	 musique,	 Un	 seul	 suffira)	:	 la	

télévision	comme	mise	en	scène,	la	télévision	comme	trace,	la	télévision	comme	

document,	la	télévision	comme	construction	identitaire.	

	

L’illusion	du	réel	et	le	pacte	avec	le	spectateur		

Si	les	téléspectateurs	se	montrent	experts	en	enquêtes	policières	à	la	télévision,	

maîtrisant	très	bien	les	ficelles	du	genre,	tous	s’accordent	pour	dire	que	tout	ne	

se	passe	pas	dans	 la	vie	comme	dans	 les	séries	policières	et	vice-et-versa.	Mais	
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l’histoire	 est	 acceptée	 comme	 telle,	 elle	 est	 réelle	 le	 temps	 de	 l’épisode	

(suspension	d’incrédulité).		

La	 série	 Columbo	 aborde	 avec	 de	 la	 distance,	 due	 à	 son	 parti	 pris	 narratif	 et	

esthétique,	 des	 questions	 sociétales.	 Malgré	 leur	 traitement	 fictionnel,	 ces	

questions	 trouvent	 une	 résonnance,	 d’intensité	 variable,	 dans	 l’actualité	 des	

spectateurs.	Cela	crée	une	sorte	de	lien	entre	la	série	et	eux	:	

- La	 place	 des	 femmes	 dans	 le	 monde	 professionnel	:	 Meurtre	 parfait,	

Adorable	mais	dangereuse,	Meurtre	à	l’ancienne	;	

- les	questions	de	sécurité	intérieure	et	extérieure	:	Immunité	diplomatique,	

Grandes	 manoeuvres	 et	 petits	 soldats,	 Des	 sourires	 et	 des	 armes,	 Jeu	

d’identité	;	

- ou	 la	 place	 progressive	 que	 prennent	 les	 Sciences	 humaines	 dans	 le	

quotidien	:	Etat	d’esprit,	Jeu	de	mots,	Subconscient,	Fantasme,	A	chacun	son	

heure.	

La	dimension	métafictionnelle	du	personnage	de	Columbo	

On	 ne	 sait	 rien	 du	 lieutenant.	 Dort-il	?	 Quels	 sont	 ses	 hobbies	?	 A-t-il	 une	 vie	

privée	?	 La	 famille	 de	Columbo	n’existe	 qu’à	 partir	 de	 ce	 qu’il	 en	dit.	 La	 tirade	

«	quand	je	dirai	ça	à	ma	femme	»	devient	culte	dans	la	mesure	où	la	série	s’amuse	

à	 conserver	 mystérieuse	 l’existence	 de	 sa	 femme.	 Les	 scénaristes	 aiment	

entretenir	 ce	mystère	 (L’enterrement	de	Mme	Columbo,	A	chacun	son	heure.)	Le	

lieutenant	 est	 en	 représentation	 permanente	 de	 lui-même	:	 il	 explique	 son	

métier,	s’excuse	de	ses	travers	de	policier,	fait	souvent	référence	à	ses	insomnies	

ou	 à	 ses	 problèmes	 de	 santé	 –	 attestant	 qu’il	 est	 un	 être	 de	 chair,	 mais	 qui	

s’interroge	 sur	 sa	 nature	 réelle	?	 Il	 est	 purement	 fictionnel,	 traversé	 par	 des	

attitudes	qui	se	contredisent…	sciemment.		

Les	 informations	 le	 concernant,	 	 qui,	 parce	 qu’elles	 sont	 toujours	 données	 de	

manière	décalée	ou	au	service	d’une	enquête,	servent	plus	d’effet	de	style.	Elles	

viennent	davantage	renforcer	la	cocasserie	et	la	bonhommie	du	personnage,	ces	

renseignements	étant	toujours	sujet	à	caution.	Des	renseignements	qui	semblent	

réinventer	 le	 personnage	 à	 chaque	 épisode.	 Finalement,	 l’idée	 qu’on	 se	 fait	 de	

Columbo	se	construit	au	travers	de	l’effet	qu’il	produit	sur	son	entourage.	
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On	ne	peut	déconstruire	que	ce	qui	a	été	construit.	Cela	devrait	donner	un	peu	de	

réalité	au	personnage	!	Un	personnage	de	fiction	télévisée	prend	vie	grâce	à	une	

histoire	qui	en	constitue	 l’amorce.	Ensuite,	 il	 s’agit	pour	 l’acteur	qui	 l’incarne	à	

l’écran	de	se	l’approprier		-	Peter	Falk	lui	a	trouvé	un	costume	intemporel	et	une	

personnalité	idéale.	Aux	téléspectateurs	de	lui	donner	une	longévité	par	l’intérêt	

et	l’affection	qu’ils	lui	portent.	

	

Analyse	:	Meurtre	parfait	

	

MEURTRE	PARFAIT	(1977)	–	de	James	Frawley	–	84’39	
La	déconstruction	réelle	d’un	personnage	fictionnel.	

	

L’histoire	:	elle	a	déjà	été	présentée	un	peu	plus	haut.		

L’analyse	:	le	lieutenant	toujours	sur	les	talons	de	Kay	dont	la	culpabilité	ne	fait	

aucun	doute	pour	 lui	 a	 trouvé	 la	manière	dont	 elle	 s’y	 est	 prise	 pour	 tuer	 son	

patron	et	amant.	Mis	sur	la	piste	à	cause	d’un	gant	blanc	qu’elle	a	oublié	dans	le	

studio	de	projection,	il	n’aura	de	cesse,	comme	à	son	habitude,	d’user	la	patience	
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de	la	coupable.		Excédée	par	Columbo	qui	surgit	de	partout	et	ne	la	laisse	pas	en	

paix,	elle	essaie	symboliquement	de	le	tuer	:	appuyant	sur	tous	les	boutons	de	la	

table	de	montage,	elle	cherche	à	brouiller	et	annihiler	son	image.	Peut-être	qu’en	

faisant	disparaître	son	image,	elle	en	sera	débarrassée	?	Mais,	malgré	les	mauvais	

traitements	qu’elle	 lui	 fait	 subir	 (mutilation,	distorsion,	décapitation),	Columbo	

continue	d’exister	grâce	à	son	discours.	Son	 image,	même	dégradée,	dénaturée,		

grotesque,	persiste	à	 l’écran.	Tout	se	passe	comme	si	 la	 fiction	n’obéissait	plus,	

ici,	 à	 la	 logique	 attendue.	 Dans	 le	 réel,	 il	 est	 possible	 d’effacer	 une	 image	

télévisuelle.	 La	 fiction	 invente	 ses	 propres	 règles.	 Cette	mise	 en	 scène	met	 en	

abime	 la	question	de	 la	nature	du	personnage.	Le	brouillage	de	 l’image	permet	

d’évoquer	 la	 coïncidence	entre	 la	mort	 fictive	d’un	personnage	 	 et	 la	 réalité	de	

son	interprète.	Le	personnage	agit	dans	la	fiction	tant	que	chaînes	de	production	

et	 téléspectateurs	 n’ont	 pas	 décidé	 de	 sa	 fin	 dans	 leur	 réel	 et	 tant	 que	 le	

personnage	reste	le	support	d’une	fiction.	La	démultiplication	du	personnage	de		

	

	
	

Columbo	sur	les	écrans	creuse	la	question	de	l’identité.	C’est	un	personnage	qui	

peut	éclater	en	autant	de	facettes	que	de	points	de	vue	:	Columbo	reste	identique	

à	lui-même	(persistance	du	langage,	déguisement)	mais	apparaît	différent	à	
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travers	le	média	qui	en	dévoile	les	identités	multiples	sous-jacentes	ou	possibles.	

Enfin,	 rien	 de	 ce	 que	 fait	 Kay	 n’a	 l’effet	 d’annihilation	 recherché.	 J’y	 vois	 une	

référence	à	la	question	de	la	mythification	du	personnage	de	Columbo.	Le	mythe,	

dans	 la	 réalité	 de	 la	 série,	 des	 séries	 télévisées	 et	 des	 spectateurs	 confère	 au	

personnage,	 dans	 	 la	 série,	 un	 caractère	 immortel.	 Paradoxalement,	 cela	 ne	 le	

protège	pas	des	attaques	que	subit	son	image	:	il	n’est	pas	sacré.		Il	s’agit	à	mon	

sens	d’un	des	épisodes	les	plus	efficaces	et	 les	mieux	réussis	sur	cette	question	

de	l’identité	du	personnage	et	de	son	intégrité.		

D’autres	épisodes	aborderont	la	nature	«	physique	»	de	Columbo,	et	écorcheront	

ce	 qui	 a	 fait	 son	 identité	 visuelle	 et	 son	 succès,	 son	 accoutrement	 d’homme	

ordinaire.	 La	 série	 s’autorisera	 aussi	 (dans	 la	 série	 2	 plus	 particulièrement)	 à	

questionner	 la	moralité	du	personnage	et	 en	 filigrane,	 traitera	à	 sa	manière,	 la	

remise	en	question	de	l’image	stéréotypée	de	l’agent	de	police	irréprochable.	Par	

exemple,	dans		Columbo	Change	de	peau,	il	sera	assommé	et	tombera	évanoui.	Et	

l’épisode	 va	 plus	 loin	:	 c’est	 la	 seule	 fois	 où	 Columbo	 apparaît	 dans	 d’autres	

vêtements.	Il	va	troquer	son	vieil	imperméable	et	son	costume	usés	pour,	tour	à	

tour,	se	glisser	dans	le	déguisement	d’un	mafioso	de	1ère	et	de	2nde	zones,	porter	

une	chemise	de	nuit	d’hôpital,	être	contraint	d’enfiler	un	pantalon	et	un	cravate	

très	 colorés	 et	 dépareillés	 –	 qui	 lui	 donne	 l’allure	 d’un	 clown	 -	 pour	 enfin,	

retrouver	son	costume	identitaire,	dans	une	scène	de	rhabillage	dont	il	a	du	mal	

à	 s’en	 sortir	 indemne	!	Dans	Une	étrange	association,	 Il	 sera	pris	en	otage	dans	

une	 voiture	 de	 mafiosi.	 Détail	 au	 regard	 des	 fictions	 policières	 télévisées	

actuelles	dans	lesquelles	les	agents	de	police	sont	très	exposés	à	la	violence,	mais	

nouveauté	dans	la	série	Columbo.	Sera	évoquée,	avec	la	distance		caractéristique	

de	 la	 série,	 la	 question	 de	 la	 corruption	 des	 policiers.	 Enfin,	 le	 lieutenant	

embrasse	 une	 prostituée	 interprétée	 par	 Tyne	 Daly	 dans	 Columbo	 Change	 de	

peau.	

Ici,	différents	artifices	ou	choix	scénaristiques	permettent	de	remettre	en	cause,	

saper	 ou	 s’amuser	 d’une	 identité	 fictionnelle.	 Celle-ci	 change	 de	 dimension	 et	

prend	une	nouvelle	réalité.	

	

	



	 35	

Conclusion	

	
	 Quand	 la	 série	 Columbo	 naît,	 elle	 est	 tributaire	 de	 différents	 héritages	

concernant	la	fiction	et	 la	série,	 le	personnage	et	 la	narration.	Elle	porte	en	elle	

également	des	espoirs	qui	la	dépassent,	comme	fidéliser	des	téléspectateurs	qui	

découvrent	la	société	de	consommation	et	de	loisirs	ou,	réaliser	des	fictions	à	la	

hauteur	 des	 grands	 récits	 policiers	 hollywoodiens	 ou	 déjà	 portés	 à	 l’écran	 sur	

des	chaînes	qui	ne	mesurent	mais	pas	complètement,	la	révolution	par	lesquelles	

elles	 sont	en	 train	de	passer.	La	série	Columbo	naît	 surtout	de	 l’esprit	de	deux	

scénaristes	 passionnés	 de	 fictions	 policières	 romanesques	 et	 de	 jeux	

intellectuels.	 Peter	 Falk	 est	 un	 acteur	 connu	 du	 public	 et	 des	 professionnels	

parce	 qu’il	 apparaît	 dans	 des	 films	 et	 des	 séries	 télévisées	 depuis	 la	 fin	 des	

années	1950.	Le	personnage	de	l’enquêteur	dont	il	va	contribuer	à	construire	le	

mythe,	 à	 partir	 de	1968,	 est	 un	mélange	 contrasté	de	naturel	 	 spontané	 et	 	 de	

perspicacité	extraordinaire.	Il	s’oppose	à	des	meurtrières	et	des	meurtriers	que	

seule	 la	 condition	 sociale	 bien	 supérieure	 à	 la	 sienne,	 leur	 garantit	 à	 priori	

l’impunité.	 C’est	 sans	 compter	 sur	 la	 nature	 obstinée	 de	 l’enquêteur	 et	 sa	

conviction	que	 le	Mal	doit	être	puni,	 trait	de	caractère	qui	 le	 caractérise,	 	mais	

qui	caractérise	 finalement	 tous	 les	héros	de	séries	policières	depuis	 les	années	

1950.		

Car	malgré	son	originalité	(une	intrigue	inversée	et	un	enquêteur	hors	norme),	la	

série	policière	Columbo	s’inscrit	dans	la	lignée	des	fictions	policières	mettant	en	

scène	des	héros,	hommes	ou	femmes	de	terrain	et/ou	véritables	professionnels	-	

qui	doivent	incarner	aux	yeux	du	public	à	la	fois	capacités	à	résoudre	toutes	les	

affaires	 et	 charisme	 à	 l’écran.	 	 Columbo	 est-il	 un	 héros	 tel	 que	 se	 l’imagine	 le	

téléspectateur	friand	de	séries	policières	?	D’apparence	mal	fichue,	déguisé	dans	

un	 imperméable	 sans	 teinte	 et	 défraîchi,	 l’inspecteur	 Columbo	 est	 loin	 d’en	

imposer.	Et	pourtant.	Le	sel	de	la	série	repose	justement	sur	ce	parti-pris	car	face	

à	 lui,	 il	 a	 des	 criminels,	 supérieurs	 socialement.	 Comment	 rendre	 l’intrigue	

fascinante,	si	ce	n’est	par	la	mise	en	scène	d’un	jeu	du	chat	et	de	la	souris,	un	face	

à	face	psychologique	et	en	filigrane,	un	clivage	social	fabriqué	?	

La	 série	 Columbo	 parce	 qu’elle	 propose	 une	 suite	 d’épisodes	 clos	 et	

indépendants	les	uns	des	autres	permet	de	multiples	variations	dans	un	champ	
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balisé	:	multiplication	des	lieux,	inventions	formelles,	surprises	narratives,	guest	

et	 special	 guest	 stars,	 recherche	 de	 réalisme,	 galerie	 de	 personnages	 et	 de	

scénarios	 de	 crimes	 riches.	 Mon	 étude	 a	 cherché	 à	 montrer	 d’une	 part	

l’originalité	de	cette	série	(thème,	intrigue,	scénario,	personnalité	de	l’enquêteur,	

évolution	 du	 couple	 variations-récurrences	 sur	 lequel	 repose	 la	 série...),	 et	 à	

identifier	 les	 germes	 des	 grandes	 questions	 esthétiques,	 éthiques	 et	 formelles	

qui	vont	être	développées	dans	les	séries	des	années	1980	mais	surtout,	dans	les	

séries	actuelles	:	métafiction	autour	du	personnage	principal,	mise	en	abime	du	

genre	 par	 le	 questionnement	 des	 stéréotypes,	 	 prise	 en	 compte	 des	 réalités	

sociales	 et	 artistiques	 dans	 lesquelles	 la	 série	 évolue,	 variation	 de	 la	 formule	

«	matricielle	»	 pour	 les	 besoins	 liés	 à	 la	 réception	 de	 la	 série	 par	 les	

téléspectateurs	ou	relatifs	à	la	production	télévisuelle.		

La	dualité	qui	a	été	mise	en	avant,	ici,	est	davantage	l’expression	d’une	tradition	

influençant	les	fictions	américaines	qu’une	volonté	manifeste	d’étudier	la	société	

à	 travers	 le	 filtre	 de	 la	 série.	 Cette	 dualité	 s’exprime	 à	 différents	 niveaux	:	 à	

l’intérieur	du	personnage	si	contrasté	de	Columbo,	au	sein	du	microcosme	socio-

professionnel	dans	lequel	évoluent	les	criminels,	au	sein	même	de	la	série,	entre	

la	 série	 1	 et	 la	 série	 2…	 D’une	 certaine	 manière,	 elle	 ouvre	 la	 voie	 à	 la	

modification	 du	 regard	 que	 portent	 les	 réalisateurs	 de	 fictions	 télévisuelles	 et	

cinématographiques	 sur	 la	 société	 contemporaine.	 Nous	 avons	 affaire	

aujourd’hui	à	des	fictions	policières	complexes.	Parce	que	la	vie	des	enquêteurs	

se	mêle	 à	 leur	vie	privée	et	que	 ça	peut	 les	 abîmer	et	 créer	des	 failles	 (Monk).	

Parce	que	le	Bien	ne	triomphe	pas	toujours	du	Mal	malgré	des	policiers	aux	nerfs	

d’acier	et	hyper	compétents	(New	York	Unité	spéciale	et	Section	criminelle).	Parce	

qu’il	 faut	parfois	 faire	 le	Mal	pour	voir,	peut-être,	 jaillir	 le	Bien	et	 triompher	 la	

cause	des	plus	faibles	et	des	opprimés	(Braquo.)	Parce	que	le	policier	est	d’abord	

un	homme	 -	donc	 faillible	 -	 avant	d’être	un	héros	 (True	detective,	Engrenages.)	

Dans	la	fiction.	Bien	sûr.	Cette	série	peut	être	considérée	comme	un	prélude		à	la	

question	de	la	distance	que	prend	la	figure	du	personnage	de	l’enquêteur(trice),	

policier(e),	 détective	 par	 rapport	 à	 ses	 modèles	 stéréotypés,	 littéraires	 et	

cinématographiques,	sur	lequel	lui-même		reposait.	Il	faut	bien	partir	de	quelque	

part.	
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Le	recours	à	l’appareil	critique	contemporain	aura	permis	de	mettre	en	exergue	

une	formule	traditionnelle	qui	a	fait	ses	preuves,	la	série	canonique,	dont	relève	

la	 série	 Columbo.	 Il	 aura	 aussi	 permis	 de	 voir	 que,	 bien	 que	 cette	 série	 soit	

ancienne,	il	existe	un	lien	entre	celles	d’aujourd’hui	et	elle.	Cela	permet	au	final,	

de	 considérer	 cette	 série	 comme	 un	 matériau	 d’analyse	 historique	 tout	 à	 fait	

valable	 et	 pertinent	 pour	mettre	 en	 lumière,	 par	 exemple,	 ce	 que	 constitue	 les	

fondamentaux	 irréductibles	 du	 genre	 policier	 et	 comprendre	 le	 champ	 des	

possibles	qui	lui	est	offert	à	l’heure	actuelle	et	à	venir	:	l’exploitation	de	la	veine	

psychologique,	 l’action,	 la	 focalisation	 sur	 la	 problématique	 de	 la	 vie	 privée,	 la	

question	de	la	frontière	entre	le	Bien	et	le	Mal,	les	unes	débordant	sur	les	autres,	

les	 personnalités	 de	 policiers	 border	 line	 ou	 remarquables	 à	 cause	 de	

compétences	particulières	(Profiler,	The	mentalist.)	

Enfin,	 pour	 clore	 –	 le	 temps	 de	 ce	 dossier	 –	 l’interrogation	 concernant	 les	

rapports	de	la	série	Columbo	à	la	réalité	et	à	la	fiction,	j’ajouterai	ceci	:	la	série	est	

devenue	 culte	 grâce	 à	 son	 personnage	 principal	 qui	 concentre	 en	 lui	 tout	 le	

projet.	 	L’acteur	et	 le	personnage	se	mêlent	pour	ne	former	qu’une	seule	entité	

dans	 le	 coeur	 et	 la	mémoire	 des	 téléspectateurs,	 entité	 à	 la	 fois	 fictionnelle	 et	

réelle.	 Fictionnelle	 car	 elle	 procède	 de	 constructions	 mentales	 et	 de	

représentations.	 Réelle	 parce	 qu’elle	 est	 incarnée,	 faisant	 l’objet	 de	

commentaires	et	d’études.		

Bref,	la	réalité	de	la	série	est	cette	somme	d’éléments	qui	permettent	de	la	définir	

comme	un	objet	existant	à	un	certain	moment,	quelles	que	soient	les	conditions	

de	son	existence,	pour	des	téléspectateurs	comme	moi,	des	chaînes	de	télévision,	

des	 chercheurs…	 Ontologiquement.	 La	 fiction	 de	 la	 série	 est	 quant	 à	 elle,	 cet	

univers	 sans	 limite,	 où	 se	 réalisent	 les	 rêves	 et	 les	 scénarios	 imaginaires	 d’où	

émergent	 des	 personnages	 et	 des	 histoires.	 Ils	 cristalliseront	 espoirs,	 envies,		

positionnements	variés.		

Il	 n’est	 donc	 pas	 question	 de	 dire	 que	 la	 série	 Columbo	 relève	 de	 l’un	 OU	 de	

l’autre,	 elle	procède	des	deux,	 engendre	 les	deux	et	nourrit	 les	deux.	Fiction	et	

réalité,	les	deux	faces	d’une	même	pièce	qui	est	le	récit	fictionnel.	
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—	ANNEXE	1	—	
PORTRAITS	

	

	

Peter	Falk	(New-York,	1927	–	Beverly	Hills,	2011)	
Acteur	de	cinéma,	comédien	de	théâtre	et	réalisateur	–	producteur	

	
Peter	 Falk	 décide	 de	 devenir	 acteur	 en	 1955	 et	 commence	 une	 carrière	 de	
comédien	 au	 théâtre,	 au	 sein	 de	 Greenwich	 village,	 cœur	 du	 théâtre	 avant-
gardiste.	Il	interprète	notamment	Dom	Juan	de	Molière.		En	1958,	il	joue	pour	la	
première	 fois	au	cinéma	dans	un	 film	de	Nicholas	Ray,	La	forêt	interdite	 (Wind	
accros	the	Everglades),	puis	obtient	un	rôle	important	dans	le	drame	policier	The	
secret	of	the	purple	reef	de	William	Witney,	avant	de	décrocher	le	rôle	titre	dans	
une	 production	 hollywoodienne	:	 Crime,	 société	 anonyme	 de	 Stuart	 Rosenberg	
(1960).	 Il	apparaît	ensuite	dans	un	épisode	de	la	série	Alfred	Hitchcock	présente	
puis	 obtient	 un	 rôle	 dans	 la	 série	 la	Quatrième	dimension	 (1961).	 Nommé	 aux	
oscars	 à	 deux	 reprises,	 il	 commence	 à	 attirer	 l’attention	 du	 public	 et	 des	
professionnels.	Il	tourner	dans	la	foulée	trois	comédies	:	Un	monde	fou	fou	fou	de	
Stanley	Kramer	(1963),	Les	sept	voleurs	de	Chicago	de	Gordon	Douglas	(1964)	et	
La	grande	course	autour	du	monde	(1965).	En	1968,	il		apparaît	dans	un	téléfilm	
scénarisé	par	R.	 Levinson	 et	W.	 Link,	 et	 réalisé	par	Richard	 Irving,	 Inculpé	de	
Meurtre	 (Prescription	to	crime),	 dans	 lequel	 il	 interprète	 un	petit	 lieutenant	 de	
Police	de	Los	Angeles,	cocasse,	doté	d’une	perspicacité	extraordinaire,	repérable	
à	son	imperméable	beige	fané	et	à	sa	vielle	voiture	poussive.	Son	nom	Columbo.	
Sa	 carrière	 qui,	 malgré	 les	 comédies	 qui	 l’ont	 fait	 connaître,	 stagne	 depuis	
quelques	années	ne	lui	offrant	aucun	nouveau	défi,	explose	sur	le	petit	écran	:	la	
série	Columbo	est	lancée	en	1971.	Cependant,	Peter	Falk	n’avait	pas	envisagé	ce	
succès	 ni	 la	 création	 de	 la	 série,	 il	 acceptera	 donc	 d’interpréter	 le	 rôle	 du	
lieutenant	 pendant	 vingt	 ans,	 tout	 en	 continuant	 sa	 carrière	 au	 théâtre	 et	 au	
cinéma.	Ce	qui	explique	notamment	l’irrégularité	dans	la	diffusion	des	épisodes	
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.		
	

	

	

	

	

	

	

	

	

Richard	Levinson	(Philadelphie,	1934	–	Los	Angeles,	1987)	

et	William	Link	(Philadelphie,	1933-	)	
Ecrivains	américains	mais	aussi	scénaristes	et	producteurs	pour	la	télévision	

	
Ils	 entament	 sur	 les	 bancs	 du	 collège	 dès	 1946,	 une	 amitié	 qui	 durera	 46	 ans.	
Tous	deux		sont	de	grands	fans	d'Ellery	Queen	et	adorent	les	jeux	d'intellect,	un	
trait	qui	allait	se	retrouver	dans	leur	travail.	Après	avoir	débuté	pour	la	radio,	les	
deux	amis	écrivirent	des	scénarios	pour	la	télévision.	Ils	seront	les	créateurs	des	
séries	 Columbo	 (Peter	 Falk),	 Arabesque	 (Angela	 Lansbury)	 et	 Mannix	 (Mike	
Connors).	
	
La	série	Columbo	est	une	série	de	type	épisodique	dont	la	formule	se	constituera	
en	 plusieurs	 temps	:	 en	 1960,	 les	 deux	 jeunes	 écrivains	 publieront	 	 dans	 le	
magazine	Alfred	Hitchcock’s	Mystery,	 une	 nouvelle	 intitulée	Dear	Corpus	Delicti.	
Le	 récit	 raconte	 l’histoire	 d’un	 homme	 qui	 tue	 sa	 femme	 et	 fait	 croire	 à	 son	
entourage	 qu’elle	 est	 encore	 vivante	 en	 se	 servant	 de	 sa	 maîtresse	 comme	
doublure.		Le	personnage	de	l’inspecteur	Fischer	préfigure	celui	de	Columbo.	Le	
succès	 est	 au	 rendez-vous,	 les	 deux	 collaborateurs	 adaptent	 le	 récit	 à	 la	
télévision	qui	est	diffusée	dans	«	The	Chevy	Mystery	»	en	1960.	Le	téléfilm	servira	
de	base	à	une	seconde	adaptation,	cette	fois	au	théâtre	en	1961	et	1962.	Puis,	ils	
présenteront	 une	 autre	 version	 de	 l’histoire	 d’origine	 pour	 les	 productions	
Universal	studio	désireuses	de	créer	des	séries	pour	la	télévision.	Richard	Irving	
sera	à	la	réalisation	et	Peter	Falk,	le	comédien	en	titre	pour	incarner	l’inspecteur	
Columbo.	Nouveau	succès	public,	la	série	est	lancée	et	diffusée	dans	les	Mystery	
Movies.	R.	Levinson	et	W.	Link	recevront	de	nombreuses	distinctions	pour	leurs	
créations	:	 en	 1979,	 les	 deux	 scénaristes	 reçoivent	 un	 Special	 Award	 de	
l’Association	 Mystery	Writer	 of	 America	 pour	 leur	 travail	 sur	 Ellery	 Queen	 et	
Columbo	.	Durant	les	80’s,	il	recevront	trois	fois	le	Edgar	for	Best	Tv	Feature	or	
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MiniSeries	 Teleplay	 et	 en	 1989,	 le	MWA’s	 Ellery	 Queen	 Award,	 décerné	 à	 des	
auteurs	de	scénarios	de	séries	policières	particulièrement	brillants.	
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—		ANNEXE	2	—		

Les	épisodes	de	la	série	
	

Pilote	n°	1	:	Inculpé	de	meurtre	(Prescription:	Murder)	de	Richard	Irving	-	1968	
Pilote	n°	2	:	Rançon	pour	un	mort	 (Ransom	for	a	Dead	Man)	de	Richard	 Irving	–	
1972	
	

Série	1	(1968	à	1978)	diffusée	par	NBC	
Saison	1	(1971-1972)	
Le	Livre	témoin	(Murder	by	the	Book)	de	Steven	Spielberg	
Faux	Témoin	(Death	Lends	a	Hand)	de	Bernard	L.	Kowalski	
Poids	mort	(Dead	Weight)	de	Jack	Smight	
Plein	Cadre	(Suitable	for	Framing)	de	Hy	Averback	
	Attente	(Lady	in	Waiting)		de	Nomran	Llyod	
Accident	(Short	Fuse)	de	Edward	M.	Abroms	
Une	ville	fatale	(Blueprint	for	Murder)	de	Peter	Falk	
	
Saison	2	(1972-1973)	
Symphonie	en	noir	(Étude	in	Black)	de	Nicholas	Colasanto		
Dites-le	avec	des	fleurs	(The	Greenhouse	Jungle)	de	Boris	Sagal	
Le	Grain	de	sable	(The	Most	Crucial	Game)	de	Jeremy	Kagan	
S.O.S.	Scotland	Yard	(Dagger	of	the	Mind)	de	Richard	Quine	
Requiem	pour	une	star	(Requiem	for	a	Falling	Star)	de	Richard	Quine	
Le	Spécialiste	(A	Stitch	in	Crime)	de	Hy	Averback	
	Match	dangereux	(The	Most	Dangerous	Match)	de	Edward	M.	Abroms	
Double	Choc	(Double	Shock)	de	Robert	Butler	
	
Saison	3	(1973-1974)	
Adorable	mais	dangereuse	(Lovely	but	Lethal)	de	Jeannot	Szwarc	
Quand	le	vin	est	tiré	(Any	Old	Port	in	a	Storm)		de	Leo	Penn	
Candidat	au	crime	(Candidate	for	Crime)	de	Boris	Sagal	
Subconscient	(Double	Exposure)	de	Richard	Quine	
Édition	tragique	(Publish	or	Perish)	de	Robert	Butler	
Au-delà	de	la	folie	(Mind	over	Mayhem)	de	Alf	Kjellin	
Le	Chant	du	cygne	(Swan	Song)	de	Nicholas	Colasanto	
En	toute	amitié	(A	Friend	in	Deed)	de	Ben	Gazzara		
	
Saison	4	(1974	–	1975)	
Exercice	fatal	(An	Exercise	in	Fatality)	de	Bernard	L.	Kowalski	
Réaction	négative	(Negative	Reaction)	de	Alf	Kjellin		
Entre	le	crépuscule	et	l’aube	(By	Dawn´s	Early	Light)	de	Harvey	Hart		
Eaux	troubles	(Troubled	Waters)	de	Ben	Gazzara	
Play	back	(Playback)	de	Bernard	L.	Kowalski	
État	d’esprit	(A	Deadly	State	of	Mind)	de	Harvey	Hart	
	
	



	 42	

Saison	5	(1975	–	1976)	
La	Femme	oubliée	(Forgotten	Lady)	de	Harvey	Hart	
Immunité	diplomatique	(A	Case	of	Immunity)	de	Ted	Post		
Jeu	d’identité	(Identity	Crisis)	de	Patrick	McGoohan		
Question	d’honneur	(A	Matter	of	Honor)	de	Ted	Post	
Tout	n’est	qu’illusion	(Now	You	See	Him…)	de	Harvey	Hart	
La	Montre	témoin	(Last	Salute	to	the	Commodore)	de	Patrick	McGoohan	
	
Saison	6	(1976-1977)	
Deux	en	un	(Fade	in	to	Murder)	de	Bernard	L.	Kowalski	
Meurtre	à	l’ancienne	(Old	Fashioned	Murder)	de	Robert	Douglas		
Les	Surdoués	(The	Bye-Bye	Sky	High	I.Q.	Murder	Case)	de	Sam	Wanamaker		
	
Saison	7	(1977-1978)	
Le	Mystère	de	la	chambre	forte	(Try	and	Catch	Me)	de	James	Frawley		
Meurtre	à	la	carte	(Murder	Under	Glass)	de	Jonathan	Demme		
Meurtre	parfait	(Make	Me	a	Perfect	Murder)	de	James	Frawley	
Jeu	de	mots	(How	to	Dial	a	Murder)	de	James	Frawley	
Des	sourires	et	des	armes	(The	Conspirators)	de	Leo	Penn	

Série	2	(1989-2003)	diffusée	par	ABC	

Saison	8	(1989)	
Il	y	a	toujours	un	truc	(Columbo	Goes	to	the	Guillotine)	de	Léo	Penn	
Ombres	et	Lumières	(Murder,	Smoke	and	Shadows)	de	James	Frawley	
Fantasmes	(Sex	and	the	Married	Detective)	de	James	Frawley	
Grandes	manœuvres	et	petits	soldats	(Grand	Deceptions)	de	Sam	Wanamaker	
	
Saison	9	(1989-1990)	
Portrait	d’un	assassin	(Murder:	a	Self	Portrait)	de	James	Frawley	
Tout	finit	par	se	savoir	(Columbo	Cries	Wolf)	de	Dary	Duke	
Votez	pour	moi	(Agenda	for	Murder)	de	Patrick	McGoohan	
L’Enterrement	de	Madame	Columbo	(Rest	in	Peace,	Mrs.	Columbo)	de	Vincent	
McEveety	
Couronne	mortuaire	(Uneasy	Lies	the	Crown)	de	Alan	J	Levi	
Meurtre	en	deux	temps	(Murder	in	Malibu)	alias	Meurtre	à	Malibu	de	Walter	
Grauman	
	
Saison	10	(1990-1991)	
Criminologie	appliquée	(Columbo	Goes	to	College)	de	E.W.	Swackhamer	
Attention	:	Le	meurtre	peut	nuire	à	votre	santé	(Caution!	Murder	Can	Be	
Hazardous	to	Your	Health)	de	Dary	Duke	
Jeux	d’ombres	(Columbo	and	the	Murder	of	a	Rock	Star)	de	Alan	J	Levi	
	
Saison	11	(1991-1992)	
Meurtre	au	champagne	(Death	Hits	the	Jackpot)	de		Vincent	MacEveety	
À	chacun	son	heure	(No	Time	to	Die)	de	Joanna	Going	
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Saison	12	(1992)	
Un	seul	suffira	(A	Bird	in	the	Hand)	de	Vincent	MacEveety	
	
Saison	13	(1993-1994)	
Le	meurtre	aux	deux	visages	(It's	All	in	the	Game)	de		Vincent	MacEveety	
Face	à	face	(Butterfly	in	Shades	of	Grey)	de	Dennis	Dungan	
Columbo	change	de	peau	(Undercover)	de	Vincent	MacEveety	
	
Saison	14	(1995)	
Une	étrange	association	(Strange	Bedfellows)	de	Vincent	MacEveety	
	
Saison	15	(1997)	
La	Griffe	du	crime	(A	Trace	of	Murder)	alias	Le	chat	de	monsieur	Seltzer	de	Vincent	
MacEveety	
	
Saison	16	(1998)	
En	grandes	pompes	(Ashes	to	Ashes)	alias	Tu	retourneras	poussière	de	Patrick	
MacGoohan	
	
Saison	17	(1999)	
Meurtre	en	musique	(Murder	With	Too	Many	Notes)	de	Patric	MacGoohan	
	
Saison	18	(2003)	
Columbo	mène	la	danse	(Columbo	Likes	the	Nightlife)	alias	L'Oiseau	de	Nuit,	alias	
Columbo	et	le	monde	de	la	nuit	de	Jeffrey	Reiner	
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—		GLOSSAIRE	—	
	

Âges	d’Or	des	séries	télévisées	:	Il	s’agit	de	périodes	au	cours	desquelles	sous	
l’influence	 de	 plusieurs	 facteurs	 culturels,	 sociétaux,	 ou	 économiques,	 les	
productions	 de	 fictions	 télévisuelles	 connaissent	 de	 profonds	 changements	
(narration,	esthétique).	Dans	l’histoire	de	la	Télévision,	on	en	distingue	trois	:	le	
1er		âge	d’or	date	des	années	1950.	Il	se	caractérise	par	la	création	des	grands	
genres	de	la	fiction	télévisée	:	le	sitcom,	le	drame	policier,	la	science-fiction	et	les	
premiers	programmes	pour	la	Jeunesse	Le	2nd	âge	d’or	se	rencontre	dans	 les	
années	 1980	bien	que	cette	période	ne	 fasse	pas	 l’unanimité	car	 il	y	a	peu	de	
séries	 inventives	 en	 termes	 de	 narration	 et	 de	 réalisations.	 Cependant	 les	
innovations	 technologiques	 (apparition	 du	 magnétoscope	 et	 de	 la	
télécommande)	 modifie	 l’expérience	 spectatoriale	 et	 participe	 de	 la	
transformation	 du	 paysage	 audiovisuel.	 Pour	 répondre	 aux	 exigences	 de	 la	
nouvelle	 génération,	 des	 formes	 de	 narrations	 voient	 le	 jour	:	 série	 chorale,	
cliffhanger,	mélange	de	genres	par	exemple.	On	situe	 le	3ème	âge	d’or	dans	 les	
années	1990-2000.	L’offre	télévisuelle	s’éparpille	et	les	publics	se	diversifient.	
Pour	séduire	ces	publics,	 l’offre	télévisuelle	se	spécialise	en	prenant	en	compte	
l’équipement	progressif	des	ménages	en	Home	cinéma.	Après	l’enthousiasme	des	
années	1950-60	et	la	foi	naïve	des	années	1980,	la	société	américaine	entre	dans	
une	 période	 de	 «	désenchantement	»	 consécutive	 à	 la	 situation	 politique,	
économique	 et	 sociale	 décevante	 et	 préoccupante.	 Les	 séries	 proposées	
changent,	qualitativement	et	en	termes	de	contenus,	elles	deviennent	volontiers	
plus	 sombres	 (comédie,	 polar,	 science-fiction)	 ou	 plus	 grinçantes	 (sitcom,	 film	
d’animation)	
	
Appareil	 critique	:	 c’est,	 ici,	 l’ensemble	 des	 outils	 permettant	 d’analyser	 les	
contenus	 narratifs,	 formels,	 historiques	 et	 symboliques	 des	 séries	 télévisées.	
Formalisé	dans	les	années	1990-2000,	il	s’agit	d’un	lexique	particulier.	Il	cherche	
à	 définir	 les	 conditions	 de	 création,	 de	 production,	 comme	 diffusion	 et	 de	
réception	des	séries	et	constituer	une	base	terminologique	de	référence.	Celle-ci	
est	issue	de	diverses	conceptions,	notamment	cinématographiques	et	littéraires.	
On	 utilisera,	 par	 exemple,	 les	 termes	 suivants	:	 plan,	 montage,	 production	
sérielle,	 continuité/discontinuité,	 temporalité,	 narration,	 fiction/métafiction,	
personnage	récurrent,	formule/	matrice.	
	
Chaînes	Network	NBC	et	ABC	:	la	télévision	est	l’un	des	principaux	médias	aux	
Etats-Unis	 et	 occupe	 une	 place	 considérable	 dans	 la	 vie	 quotidienne	 des	
américains.	 Il	 y	 a	 trois	 manières	 d’y	 avoir	 accès	:	 la	 télévision	 hertzienne	
(gratuite),	 la	 télévision	 par	 câble	 et	 la	 télévision	 par	 satellite	 (abonnement	
payant.)	 Six	 réseaux	 nationaux	 privés	 dominent	 sur	 la	 télévision	 hertzienne	:	
ABC,	CBS,	NBC,	trois	networks	historiques,	créés	entre	1930	et	1940	et	de	trois	
réseaux	challengers	:	Fox,	UPN,	the	WB,	lancés	entre	1980	et	1990.	En	2006		UPN	
et	 The	WB	 fusionnent	 et	 deviennent	 	 The	 CW.	 En	 1970,	 un	 réseau	 de	 chaînes	
câblées	(thématiques)	se	développent	pour	permettre	une	meilleure	couverture	
du	 territoire,	 leur	 audience	 est	 plutôt	 confidentielle	:	 FX,	Disney	Channel,	 CNN,	
HBO…	 La	 télévision	 par	 satellite	 se	 déploie	 avec	 une	 offre	 intéressante	 mais	
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reste,	 en	 comparaison	 avec	 l’Europe,	 moins	 populaire,	 parce	 qu’il	 existe	 déjà	
beaucoup	de	chaînes	câblées.	
	
Ellipse	:	d’une	manière	générale,	il	s’agit	de	l’omission	d’un	ou	de	plusieurs	mots,	
qui,	dans	une	phrase	ne	sont	pas	utiles	à	la	compréhension.	Dans	la	série,	et	plus	
particulièrement	un	épisode,	 il	 s’agit	de	moments	(plans)	dans	 la	narration	qui	
ne	 sont	 pas	 représentés.	 Les	 ellipses	 peuvent	 être	 volontaires	 –	 dans	 un	 but	
recherché	–	ou	elles	peuvent	aller	de	soi	–	tout	ne	pouvant	pas	être	montré	dans	
une	fiction.	Le	téléspectateur	fait	lui-même	les	liens.	
	
Fiction	 télévisuelle	:	 elle	 se	décline	en	 trois	 formes,	 la	 série,	 le	 feuilleton	et	 le	
téléfilm.	 On	 parlera	 de	mise	 en	 feuilleton	ou	 de	mise	 en	 série.	 Dans	 la	mise	 en	
feuilleton,	on	a	affaire	à	un	étirement	et	une	opération	de	dilatation	du	récit.	La		
mise	en	 série,	quant	 à	 elle,	 permet	 le	 déploiement	 de	 nombreux	 possibles	 d’un	
héros	permanent	(ou	personnage	récurrent).	
	

Flashback	 :	 retour	en	arrière	dans	 la	narration	qui	permet	d’avoir	accès	à	des	
événements	ayant	eu	lieu	dans	le	passé.	Dans	la	série,	ses	fonctions	sont	variées	
dont	fournir	des	informations	sur	des	personnages	ou	une	situation.		
	

Flashforward:	 bond	 en	 avant	 dans	 la	 narration	 qui	 permet	 de	 voir	 des	
évènements	 ou	 la	 suite	 de	 certains	 évènements	 futurs.	 Dans	 la	 série,	 ses	
fonctions	sont	variées	dont	fournir	des	informations	sur	des	personnages	ou	une	
situation.		
	
Incipit	:	il	s’agit	du	début	d’une	œuvre	qui	en	constitue	l’accroche.	En	littérature,	
elle	 concerne	 la	 ou	 les	 première(s)	 page(s)	 du	 roman.	 Son	 but	:	 informer	 en	
mettant	 en	 place	 les	 lieux,	 les	 personnages,	 la	 temporalité.	 Il	 noue	 le	 pacte	 de	
lecture	avec	le	lecteur.	
	
Métafictionnel	:	en	littérature,	renvoie	à	l’écriture	autoréférentielle	qui	dévoile	
ses	 propres	 mécanismes	 par	 des	 références	 explicites.	 Ici,	 correspond	 à	 des	
situations	 dans	 lesquelles	 la	 série	 va	 mettre	 en	 avant	 ce	 qui	 la	 compose	:	
questionnement	sur	les	codes	du	genre,	mise	en	abîme	du	media,	par	exmple.	
	
Mystery	Movies	:	 il	s’agit	d’un	show	télévisé	présentant	deux	fois	par	semaine,	
en	 soirée,	 	 une	 série	 de	 detective	 dramas,	 des	 films	 policiers,	 produits	 par	 les	
studios	 Universal.	 Ce	 cadre	 de	 programmation	 expliquera	 les	 caractéristiques	
formelles	de	la	série	Columbo	(choix	esthétiques,	de	temporalité,	de	réalisateurs,	
d’acteurs)	:	chaque	épisode	dure	entre	70	et	90	minutes	ce	qui	la	fait	davantage	
pencher	vers	une	anthologie,	ou	suite	de	téléfilms	indépendants,	que	vers	la	série	
épisodique	comme	on	peut	l’entendre	aujourd’hui.	
	
Postmodernité	:	terme	(critiqué)	de	sociologie	historique.	Il	qualifie	le	passage	
et	 l’état	 de	 la	 société	mondiale	 à	 la	 fin	 du	 XXème	 siècle.	 	 La	 postmodernité	 se	
manifeste	de	diverses	manières	dont	un	nouveau	rapport	au	temps	(valorisation	
du	présent),	 et	une	 fragmentation	 sociale	 et	de	 l’individu	 (explosion	 sociale	 en	
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communautés	et	développement	d’individus	à	multiples	 facettes).	Son	objectif	:	
surmonter	le	désenchantement	du	Monde.	
	
Réalisme	:	 mouvement	 artistique	 et	 littéraire	 s’opposant	 au	 mouvement	
romantique	 au	 19ème	 siècle	 en	 France.	 Son	 principe	:	 représenter	 la	 vie	 sans	
artifice	ni	concession,	le	plus	fidèlement	possible,	en	se	permettant	d’aborder	des	
questions	quotidiennes	 –	 triviales	 –	 et	 de	mettre	 en	 scène	des	personnages	de	
basse	 ou	 de	 condition	 modestes.	 Le	 mouvement	 s’étendra	 à	 l’Europe	 et	 à	
l’Amérique	 ensuite.	 Dans	 le	 contexte	 des	 séries,	 et	 plus	 particulièrement	 des	
séries	policières,	le	réalisme	flirte	avec	la	question	de	réel,		de	l’idée	de	vérité	et	
d’authenticité.	A	côté	de	 l’envie	de	présenter	des	fictions	sérielles	auxquelles	 le	
téléspectateur	croit	et	adhère,	il	s’agit	pour	les	chaînes	de	télévision	de	créer	des	
produits	culturels	qui	parlent	au	public.	Le	réalisme	sériel	repose	notamment	sur	
la	«	stratégie	de	la	fabula	»	:	l’histoire	racontée	doit	permettre	une	immersion	du	
spectateur.	
	
Séminaire	 sur	 les	 séries	 TV	:	 conduit	 par	 Claire	 Cornillon,	 enseignant	 –	
chercheur	 et	 maître	 de	 conférences	 à	 l’université	 du	 Havre	 dans	 le	 cadre	 du	
Master	1	Lettres	et	Création	littéraire	contemporaine,	il	s’agit	d’un	ensemble	de	
conférences	rassemblées	sous	 le	 titre	 	Stratégies	de	narration	sérielle,	réflexivité	
et	 transmédialité.	 	 Organisées	 autour	 de	 l’analyse	 critique	 d’extraits	 d’épisodes	
de	séries,	elles	visent	à	permettre	la	compréhension	de	la	logique,	de	l’évolution,	
des	 stratégies	 et	 des	 enjeux	 culturels	 et	 industriels	 soulevés	 par	 les	 nouvelles	
séries.	 Ce	 séminaire	 ouvre	 sur	 la	 rédaction	 d’un	 dossier	 de	 recherche	 libre	 ou	
d’un	scénario	de	série	dans	le	cadre	de	la	writer’s	room	(=	écriture	collective).	
	
Série	:	 produit	 fictionnel	 consistant	 en	 la	 déclinaison	 d’un	 «	prototype	»	 ou	
matrice	qui	donne	pour	fixe	(invariables)	un	(ou	des)	schéma(s)	narratif(s)	ainsi	
qu’un	 certain	 nombre	de	 paramètres	 sémantiques	 et	 temporels	 (trame,	 temps,	
rythmes	narratifs	semblables	d’une	occurrence	à	 l’autre).	Le	spectateur	connaît	
les	schémas	narratifs	récurrents	et	est	donc	capable	de	les	anticiper.	Ce	sont	les	
variables	spatiales	(multiplication	des	lieux	et	des	milieux	culturels	et	sociaux)	et	
discursifs	 (démultiplication	 de	 figures,	 thèmes,	 motifs)	 qui	 apportent	 la	 part	
d’imprévu.	
	
Série	 épisodique	 ou	 «	feuilletonnante	»:	 la	 première	 procède	 d’une	 formule	
invariable	 d’un	 épisode	 à	 l’autre	 avec	 des	 éléments	 récurrents.	 La	 seconde	
s’organise	 autour	 d’une	 trame	 et	 des	 éléments	 fictionnels	 qui	 changent	 d’un	
épisode	à	l’autre	faisant	avancer	le	récit	principal.	Cette	distinction	schématique		
des	origines,	dans	la	course	à	l’innovation	narrative	et	à	la	recherche	d’une	plus	
grande	 séduction	 de	 spectateur,	 va	 être	 remise	 en	 question.	 En	 effet,	 les	 deux	
types	 de	 fictions	 télévisées	 emprunteront	 et	 assimileront	 rapidement	 les	
caractéristiques	de	l’autre,	la	frontière	devenant	de	plus	en	plus	tenue	entre	les	
deux	types	de	séries	télévisées.	
	
Série	 policière	:	 Une	 fiction	 dans	 laquelle	 un(e)	 enquêteur(trice),	 détective,	
policier(ère)	 doit	 résoudre	un	ou	plusieurs	 crimes	mystérieux	 et	 en	 trouver	 le	
coupable	 grâce	 à	 une	 enquête.	Homme	ou	 femme	de	 terrain	 ou	d’esprit	 ou	 les	
deux,	il/	elle	va	se	servir	de	sa	perspicacité,	de	la	connaissance	qu’il/	elle	a	de	la	
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nature	humaine	acquise	parce	qu’il/	elle	la	côtoie	sans	cesse,	de	la	maîtrise	des	
ficelles	 de	 son	 métier,	 d’une	 méthode	 fondée	 sur	 l’examen	 de	 preuves,	 des	
interrogatoires	et	sa	capacité	de	déduction.	Homme	ou	 femme	de	 terrain	donc,	
agissant	seul(e)	ou	avec	une	équipe,	il/	elle	se	distingue	par	son	entêtement,	son	
profond	sens	de	la	Justice	et	sa	haine	viscérale	du	mal.		
	
Suspension	 d’incrédibilité	:	 ou	 suspension	 involontaire	 de	 l’incrédulité	 ou	
encore,	trêve	de	l’incrédulité.		Le	spectateur	ou	le	lecteur	d’une	œuvre	de	fiction	
accepte	le	temps	de	la	lecture/	du	visionnage		de	mettre	de	côté		son	scepticisme	
ou	sa	recherche	de	réalisme	ou	de	vraisemblance.	
	

Temporalité	:	«	elle	fait	référence	à	ce	qui	existe	dans	le	temps	»	cf.	wikipédia.	En	
qui	ce	concerne	les	séries	télévisées,	la	notion	de	temporalité	recouvre	plusieurs	
domaines,	réalités	et	significations,	tous	liés	à	l’usage.	Il	y	a	la	temporalité	de	la	
série,	 c’est	 à	 dire,	 la	 structure	 narrative	 des	 épisodes,	 la	 gestion	 et	 la	
représentation	 du	 temps.	 	 Elle	 recouvre	 également	 la	 temporalité	 liée	 aux	
personnages,	 une	 temporalité	 naturelle,	 les	 personnages-acteurs	 vieillissent	
dans	 une	 trame	 fictionnelle	 qui	 développe	 son	 propre	 rapport	 au	 temps,	
également.	 Il	 y	 a	 en	 outre	 la	 temporalité	 conditionnée	 par	 les	 contextes	 de	
production	 et	 de	 diffusion	 d’une	 série	 qui	 va	 affecter	 sa	 longévité	 et	 les	
caractéristiques	de	sa	diffusion.	Il	ne	faut	pas	oublier	la	temporalité	relative	à	la	
manière	 dont	 les	 spectateurs	 regardent	 les	 séries,	 	 dans	 un	 contexte	 actuel	
dominé	 par	 la	 démultiplication	 des	 modes	 de	 diffusion	 et	 d’accès	 aux	 séries	
télévisées	 qui	modifient	 les	modalités	 de	 réception	 et	 d’appropriation.	 Bref,	 la	
temporalité	est	une	notion	complexe	et	élastique.	
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Ce	dossier	est	proposé	à	la	lecture	gracieusement.	Veuillez	ne	pas	l’utiliser	dans	
un	autre	cadre	que	celui	de	votre	lecture	curieuse	et	intéressée.		
	
	
Remarque,	 commentaire,	 échange,	 conseil	 sont	 les	 bienvenus.	 N’hésitez	 pas,	
contactez-moi	:	
	
	

Ema	Dufour/	ema	dée	
ema.dee.creations@gmail.com	-	06	50	49	24	74	

Blog		créatif	:	http://lehorlart.blogspot.fr	
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