
LES SERIES TELE, MIROIR DE LA GEOGRAPHIE AMERICAINE 

Les lieux et les intrigues des scénarii de nombreuses séries TV américaines ne doivent rien au hasard, mais s’analysent au 
contraire comme étant en étroite corrélation avec les évolutions profondes de l’espace et de la société américaine. 

Bien que les principales chaînes de télévision soient sur la côte Est à New York, il convient d’observer que de nombreuses 
série-cultes ont pour lieu la côte Ouest.  

L’on peut tout d’abord penser à Ma sorcière bien aimée (Bewitched de son titre original) tournée entre 1964 et 1972, et 
diffusée en France dès 1966. La série policière Colombo, dont l’épisode pilote remonte à 1968, développe une « vraie » 
première série au cours des années 70. Colombo appartient à la police de Los Angeles et nous nous trouvons ainsi d’emblée 
en Californie. Les épisodes se passent toujours dans un climat ensoleillé et très doux qui ne font qu’illustrer le climat 
méditerranéen. La série développe en creux l’image d’une Californie qui réussit socialement : tous les protagonistes et 
assassins que Colombo finit toujours par démasquer sont souvent des notables, des hommes d’affaires, des hommes 
politiques, des grands cuisiniers ou célèbres photographes etc.  La Californie devient en effet au début des années 70 le 
premier Etat démographique et économique du territoire américain.  

Dallas tournée entre 1978 et 1991 puis diffusée en France à partir du 1 mai 1981, puis Dynastie tournée entre 1981 et 1989 et 
diffusée en France à partir de septembre 1983, illustrent d’autres aspects des transformations de la société américaine. La 
série Dallas illustre surtout le renouveau d’une ville en pleine croissance démographique et économique puisque la 
population de son agglomération a été multipliée par 5 depuis les années 50. La création de l’aéroport, en 1974, entre Dallas 
et Fort Worth (dont il est d’ailleurs souvent question dans la série) a incontestablement permis une dynamique dont 
profitèrent les 2 villes pour constituer aujourd’hui une conurbation de plus de 5 millions d’habitants. Avec le succès de cette 
série c’est une nouvelle image de la ville de Dallas qui s’impose, une ville dynamique dont l’essor s’inscrit dans celui de 
la Sun Belt, et qui efface petit à petit l’image d’une ville maudite où le président Kennedy fut assassiné en novembre 1963. 
La série Dynastie joue plus ou moins le même rôle avec Denver qui de simple ville relai de l’Ouest sur la route 70 est 
devenue une ville en forte croissance démographique et porteuse d’une certaine modernité avec le Denver Technological 
Center orienté vers l’informatique, l’aéronautique et l’environnement. Mais c’est aussi le succès sociétal de ces deux séries 
en France (surtout Dallas) qui doit nous interpeller et qui témoigne d’une américanisation de notre société avec par exemple 
dans les années 80 l’essor des prénoms à consonance américaine.  

Les séries policières américaines très souvent tournées en Californie témoignent elles aussi de ce basculement de la 
géographie culturelle américaine de l’Est vers l’Ouest. Mais d’autres points sont à souligner : Dans Mannix tournée entre 
1967 et 1975 et diffusé à partir de 1969 en France, c’est la secrétaire du célèbre policier (Peggy Fair dans la série) qui est 
interprétée par une noire ; quelques années plus tard dans Starsky et Hutch (1975 - 1979) diffusée en France en 1978 c’est le 
capitaine Dobey, le supérieur de ces deux policiers désinvoltes qui est noir. Dans les années 70 à la télévision américaine 
marquent l’essor de ce que l’on appelle la Blaxploitation : le fait de faire tourner des noirs en leur confiant des rôles de 
moins en moins périphériques et secondaires. Il faudra attendre Deux Flics à Miami série de la deuxième moitié des années 
80 pour qu’un noir soit le coéquipier, à part entière, d’un policier blanc (comme c’est d’ailleurs le cas dans Texas Rangers) et 
2008 pour qu’un président des Etats-Unis soit noir. 

Le succès de Starsky et Hutch s’appuie d’ailleurs sur un autre élément essentiel du scénario : les courses poursuites au sein de 
la Ford Gran Torino modèle 1975 (voir ci-dessous) que conduisent les deux policiers (et film éponyme de Clint 
Eastwood en 2008). Les Etats-Unis étant le seul pays au monde où des scénarii de séries, ou de films, prennent comme objet 
l’univers de la voiture…élément central de la culture américaine. 

Les rues de San Francisco (série tournée entre 1972 et 1977 ; diffusée en France en 1974) témoigne dès les années 70 du 
cosmopolitisme de cette ville, étendue aujourd’hui à l’échelle de l’Etat californien où pour la première fois au sein des Etats-
Unis, les WASP ne représentent plus la majorité absolue de la population. Avec aujourd’hui la série Texas Rangers tournée 
dans les années 90 jusqu’en 2001 et encore diffusée en France, c’est toute la géographie de la Sun Belt qui nous apparaît 
à travers l’évolution des lieux des séries policières américaines : de la Californie, à la Floride, en passant par le Texas (2° 
Etat démographique et en superficie des Etats-Unis). 

Mais cet essor socio-économique et démographique de ces Etats de la Sun Belt ne doit pas masquer les processus de 
redynamisation des villes du Nord-Est. Une série plus récente comme Friends (1994 2004) qui raconte la vie sentimentale de 
6 célibataires trentenaires ou sur le point de l’être, sans enfant, habitant des appartements à New York, et travaillant pour 
certains d’entre eux dans des entreprises de communication, illustre parfaitement le processus de Gentryfication en cours de 
ces villes du Nord-Est des Etats-Unis. 

	  


