
Dollhouse : sérialité, genres et narration 
 
Dollhouse est une série américaine créée par Joss Whedon et diffusée de 2009 à 2010 sur Fox.  Objet hybride, subissant 
les contraintes de la production tout en proposant finalement une voie plutôt radicale, série menacée d'annulation, puis 
prolongée, dont le pilote et le dernier épisode de la saison 1 n'ont pas été diffusés aux Etats-Unis, Dollhouse, malgré son 
itinéraire chaotique, n'en est pas moins un exemple particulièrement frappant de travail sur la sérialité à différents 
niveaux. Echo, qui en est le personnage principal, est une « poupée », être sans personnalité à laquelle on a enlevé tous 
les souvenirs de sa vie passée. A chaque épisode, on lui implante une personnalité spécifique afin qu'elle effectue une 
mission. Tous ses souvenirs sont effacés à la fin de l'épisode et elle redevient Echo en attente d'une prochaine 
affectation. De ce fait, Dollhouse commence par incarner, dans son concept même, le schéma sériel de l'épisode bouclé 
et de la « formule », que Jean-Pierre Esquenazi définit comme « moins qu'un genre et plus qu'un film 1». Chaque 
épisode de la série fonctionne sur le même principe, propose les mêmes étapes et ouvre à la possibilité d'un mini-film de 
genre (thriller, action, horreur, etc.) lié à l'univers dans lequel est plongé le personnage. Mais tout l'enjeu de Dollhouse 
est, pour Echo, de se souvenir, non pas de sa vie d'avant mais bien de la succession de ses missions et de sa vie en tant 
qu'Echo, et donc de construire sa personnalité. Il s'agit pour elle de ne pas repartir à zéro en début de chaque épisode et 
donc, en termes méta-fictionnels, de dépasser le schéma épisodique pour construire une intrigue feuilletonnante. La 
série représente par conséquent, dans sa fable même, les cadres d'une réflexion sur la manière de construire une série. 
Or elle ne va cesser de déjouer les règles qu'elle s'était elle-même fixées, dans un processus jamais achevé, un 
mouvement perpétuel qui vient interroger les trois binômes au coeur de la sérialité : ouverture/clôture, 
répétition/variation et continuité/rupture, sous l'angle méta-fictionnel mais aussi autour de la question de l'identité et du 
point de vue. Joss Whedon, dont les œuvres précédentes telles que Buffy The Vampire Slayer ou Angel, avaient déjà 
exploré les possibilités du format que je qualifie de semi-feuilletonnant formulaire, propose avec Dollhouse une 
réflexion encore plus radicale sur la sérialité en tant qu'elle implique un certain rapport à soi et au monde. 
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