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Exhiber la sérialité : le remake de Psycho ou la conjuration de l’horreur sérielle 

Aujourd’hui plus encore que par le passé, Psycho (Alfred Hitchcock, 1960) apparaît comme un film 
traversé par la question de la sérialité à plus d’un titre. D’une part, le récit thématise le phénomène 
de la sérialité sur un mode ouvertement dépréciatif via le portrait qu’il dresse de Norman Bates 
(Anthony Perkins), tueur psychopathe dont l’aliénation est signifiée par son inféodation une pulsion 
meurtrière sérielle. D’autre part, et à un niveau différent, Psycho s’est aussi imposé depuis sa sortie 
− et non sans une certaine ironie − comme une production unique dans son aptitude à générer de la 
sérialité. Adaptation d’un roman éponyme de Robert Bloch, qui était lui-même inspiré de l’histoire 
médiatisée du célèbre tueur en série du Wisconsin Ed Gein, le film a connu plusieurs ressorties, 
généré trois suites, dont un téléfilm qui prend la forme d’un prequel, des bandes-dessinées, des 
parodies, des pastiches, des court-métrages, des installations artistiques, des documentaires, un 
sous-genre (le slasher), un remake, un film de fiction sur le tournage du film, deux séries télévisées 
(dont la dernière continue d’être diffusée), et des variations sur sa thématique, que se soit sous la 
forme d’hommages, de détournements ou de variations. A partir de ce constat liminaire, qui pointe 
la relation privilégiée et ambivalente du film d’Hitchcock à la question de la sérialité, on se propose 
de se pencher sur le cas particulier de Psycho (Gus Van Sant, 1998) pour envisager ce remake 
autoproclamé « plan par plan » dans le sillage des deux phénomènes susmentionnés, tout en prenant 
en compte la réflexivité accrue qui caractérise son contexte de production en général et le cinéma 
hollywoodien du tournant des années 2000 en particulier. Pour être plus précis, il s’agira dans un 
premier temps d’astreindre ce remake à une étude de sa réception critique (mais aussi académique), 
en considérant sa disposition textuelle et paratextuelle à exhiber son statut de remake, afin de 
dégager les conceptions de la sérialité qui, à l’époque, structurent les discours évaluatifs dont il fait 
l’objet. Sur la base de cette analyse succincte, on s’efforcera, dans un second temps, de dégager une 
interprétation du film, de la façon qu’il a de thématiser la sérialité via la représentation pathologique 
de Norman, pour voir dans quelle mesure – selon quelles modalités – son discours entre en 
résonance avec son statut de remake revendiqué. Autrement dit, dans un contexte 
cinématographique où la citation, le pastiche et la réflexivité abondent en vue notamment de 
conjurer l’infériorité culturelle corrélée à la sérialité, on s’interrogera sur ce que le tournant des 
années 2000 pense du remake afin de mieux comprendre ce que ce remake pense du tournant des 
années 2000. 
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