
Sérialité	  et	  slasher	  movies	  à	  travers	  Scream	  :	  découpage	  interne,	  suites,	  reboot	  et	  
adaptation	  télévisuelle	  
L’un	  des	  exemples	  les	  plus	  frappants	  ou	  plus	  exactement	  tranchants	  de	  la	  sérialité	  
cinématographique	  dans	  les	  années	  70	  et	  80	  est	  constitué	  par	  le	  genre	  du	  slasher.	  Ce	  sous-‐
genre,	  alors	  très	  prolifique,	  de	  l’horreur	  est	  en	  lui-‐même	  particulièrement	  marqué	  par	  une	  
structure	  forte	  qui	  souffre	  peu	  de	  modifications	  de	  film	  en	  film	  ;	  c’est	  ce	  que	  Vera	  Dika	  
appelle	  sa	  «	  formule	  »	  (Games	  of	  terror,	  1990,	  p.	  53-‐63).	  Cette	  formule	  est,	  elle-‐même,	  
caractérisée	  par	  la	  répétition	  d’une	  scène	  de	  voyeurisme/meurtre	  (stalk/slash)	  matricielle	  
depuis	  Psycho	  (Alfred	  Hitchcock,	  1960)	  et	  Peeping	  Tom	  (Michael	  Powell,	  1960)	  qui	  avaient	  
clairement	  souligné	  la	  violence	  récurrente	  de	  la	  pulsion	  scopique.	  The	  Texas	  Chainsaw	  
Massacre	  (Tobe	  Hoper,	  1974),	  Halloween	  (John	  Carpenter,	  1978),	  Friday	  the	  13th	  (Sean	  S.	  
Cunningham,	  1980)	  et	  A	  nightmare	  on	  Elm	  Street	  (Wes	  Craven,	  1984)	  fixent	  durablement	  
des	  règles	  répétées	  ad	  nauseam	  dans	  des	  films	  moins	  inspirés	  esthétiquement	  mais	  au	  
succès	  populaire	  remarquable.	  Mais	  comme	  le	  note	  Vera	  Dika	  (p.	  14),	  «	  The	  most	  ‘popular’	  
stalker	  films	  often	  display	  the	  most	  rigidly	  conventional	  configuration	  of	  elements	  ».	  Une	  
histoire	  archétypale	  s’est	  imposée	  comme	  «	  the	  biggest	  money-‐making	  formula	  »	  (Dika,	  p.	  
11).	  Le	  développement	  du	  genre	  (déjà	  très	  répétitif)	  se	  fige	  dans	  la	  production	  de	  «	  suites	  »	  
(d’abord	  des	  «	  séquelles	  »,	  puis	  des	  «	  préquelles	  »,	  des	  «	  crossover	  »…)	  avec,	  par	  exemple,	  
Halloween	  2	  (1981),	  Halloween	  3	  :	  Season	  of	  the	  Witch	  (1982,	  qui	  ne	  nourrit	  qu’un	  rapport	  
thématique	  avec	  les	  précédents	  et	  les	  suivants),	  Halloween	  4	  :	  The	  Return	  of	  Michael	  Myers	  
(1988),	  Halloween	  5	  :	  The	  Revenge	  of	  Michael	  Myers	  (1989),	  Halloween	  :	  The	  Curse	  of	  
Michael	  Myers	  (1995).	  Si	  le	  phénomène	  est	  très	  répandu	  (Child’s	  Play,	  Sleepaway	  Camp…),	  le	  
record	  revient	  aux	  Friday	  the	  13th	  (9	  opus	  supplémentaires	  de	  1981	  à	  2000)	  suivi	  des	  
Nightmare	  on	  Elm	  Street	  (7	  entre	  1985	  et	  1994)	  qui	  débouchent	  sur	  un	  improbable	  
crossover	  en	  2003	  :	  Freddy	  vs	  Jason.	  Le	  genre	  pose,	  après	  l’épuisement	  des	  suites,	  un	  autre	  
problème	  du	  point	  de	  vue	  de	  la	  sérialité	  :	  le	  remake	  ou	  le	  reboot	  (et	  sa	  place	  dans	  la	  série	  
comme	  aboutissement	  et	  comme	  origine)	  avec	  The	  Texas	  Chainsaw	  Massacre	  (2003),	  When	  
a	  Stranger	  calls	  (2006),	  Black	  Christmas	  (2006),	  Return	  to	  Sleepaway	  Camp	  (2008).	  Une	  autre	  
particularité	  du	  genre	  liée	  à	  la	  sérialité	  est	  la	  réflexivité	  (Dufour,	  Le	  Cinéma	  d’horreur	  et	  ses	  
figures,	  2006,	  p.	  175-‐186)	  :	  toute	  scène	  d’un	  slasher	  est	  un	  commentaire	  d’une	  scène	  
précédente	  ;	  d’une	  certaine	  manière,	  si	  l’on	  prend	  le	  point	  de	  vue	  du	  spectateur,	  «	  il	  faut	  
être	  prévenu	  pour	  craindre	  le	  pire	  »	  (Frédéric	  Bonnaud,	  Les	  Inrocks,	  janvier	  97,	  à	  propos	  de	  
Scream).	  C’est	  justement	  autour	  de	  la	  saga	  Scream	  que	  nous	  nous	  proposons	  d’étudier	  les	  
phénomènes	  de	  la	  sérialité	  propre	  au	  slasher	  en	  particulier	  autour	  des	  «	  metas	  »,	  les	  
discours	  sur	  le	  genre	  tenus	  par	  le	  personnage	  de	  fan	  de	  films	  d’horreur,	  Randy	  Meeks,	  dans	  
les	  trois	  premiers	  volets,	  les	  références	  explicites	  ou	  implicites	  à	  la	  tradition	  du	  genre,	  les	  
mises	  en	  abyme	  (et	  particulièrement	  Scream	  3	  et	  son	  décor	  hollywoodien	  qui	  rappelle	  le	  
Freddy’s	  New	  Nightmares	  ou	  l’ouverture	  baroque	  de	  Scream	  4	  et	  son	  intrication	  de	  multiples	  
scènes	  de	  meurtres	  des	  films	  Stab	  inspirés	  des	  faits	  de	  Scream).	  La	  saga	  met	  clairement	  en	  
avant	  les	  règles	  («	  rules	  »)	  du	  genre	  (Scream),	  de	  la	  suite	  (Scream	  2),	  d’une	  trilogie	  (Scream	  
3)	  et	  enfin	  d’un	  reboot	  (Scream	  4).	  Si	  les	  trois	  premiers	  opus	  questionnent	  directement	  la	  
sérialité	  constitutive	  de	  l’industrie	  cinématographique	  (dans	  ses	  rapports	  aux	  médias	  et	  à	  la	  
vidéo),	  le	  dernier	  film	  esquisse	  une	  réflexion	  sur	  les	  suites	  numériques	  (fanfilms,	  réseaux	  
sociaux).	  C’est	  aussi	  cette	  voie	  que	  suit	  la	  série	  télévisée	  (d’ailleurs	  diffusée	  via	  Netflix	  dans	  
la	  majorité	  des	  pays)	  qui	  pose	  (explicitement	  par	  sa	  dimension	  encore	  une	  fois	  
métapoétique)	  la	  question	  de	  l’adaptation	  d’un	  univers	  filmique	  en	  série.	  
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