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La lecture la plus courante du générique de série télévisée consiste à y voir d’une part le 
déclencheur récurrent de l’imaginaire de la série (dont l’efficacité repose sur la notion 
d’habitus et la capacité à catalyser les enjeux narratifs de l’œuvre à venir) et d’autre part le 
révélateur de la porosité, dans certaines séries, entre petite et grande histoire. Or, je prendrai 
le parti de me positionner à rebours de ce point de vue, en considérant que le générique mérite 
une approche esthétique distincte de l’approche historique ou sociologique habituellement 
utilisée pour qualifier les séries télévisées. En effet, le générique s’impose parfois, 
contrairement à la série, comme objet artistique.  
 
Mon étude portera notamment sur trois génériques de séries télévisées américaines 
contemporaines : Treme (HBO, 2010-2013), Homeland (Showtime, 2011—), et The 
Americans (FX, 2013—). Outre le fait que les séries qu’ils annoncent s’ancrent toutes trois 
dans un certain réalisme historique (chacune de ces séries couvre une période historique 
clairement identifiable, la guerre froide pour The Americans, les conflits entre Etats-Unis et 
Moyen-Orient pour Homeland et les conséquences de l’ouragan Katrina à échelle locale dans 
Treme), ces trois génériques ont surtout en commun d’utiliser des images extérieures à la 
diégèse du récit qu’ils sont censés introduire, et de mobiliser des archives de différentes 
natures (sonores, photographiques, filmiques) qui nous sont montrées dans un montage 
frénétique fait de superpositions et d’accumulations. Leur fonction n’est alors plus seulement 
de mettre en place le climat de l’œuvre qui va suivre ni d’être informative, au sens où il 
s’agirait de créditer les acteurs et créateurs. Les génériques s’émancipent de ces fonctions 
énonciatives, se jouent de l’information et jouent avec elle tout en même temps. 
 
Je montrerai comment l’utilisation renouvelée d’archives de sources variées permet de faire 
de ces génériques des objets hybrides. Ce n’est donc pas tant ce que ces génériques nous 
disent de l’histoire à venir qui importe ici, mais plutôt comment ils se ressaisissent de la 
matière médiatique dont ils sont eux-mêmes le produit. Je défendrai ainsi que le générique est 
un objet autonome et artistique, susceptible d’être lu comme une forme de résistance à 
l’idéologie sous-jacente du récit. Là où les séries en question vont dans le sens d’une 
réécriture de l’histoire tel un moyen de propagande, leurs génériques iraient dans la direction 
opposée. L’histoire du montage dans l’art du XXe siècle et ses liens étroits avec le 
militantisme politique (S. Eisenstein, G. Klutsis, etc.) peuvent fournir un point d’appui utile 
pour étayer cette hypothèses.  
 
Je tenterai de montrer qu’en réutilisant des images d’archives médiatiques, ces génériques se 
placent à la fois au sein de la télévision et en dehors de celle-ci. Dans le remontage et la 
transformation de l’information qu’ils mettent en œuvre, ils se placent dans le flux télévisuel 
dont ils sont consubstantiels et s’en affranchissent par la singularité – et la dimension 
artistique – de leur démarche 
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