
Proposition de communication, « Cinéma et sérialité » 
 

De Fargo (Coen, 1996) à Fargo saison 1 et 2 (Hawley, 2014-2015) 
 

Fargo est le premier grand succès critique et commercial des frères Coen aux Etats-
Unis. Il leur vaut l’Oscar du meilleur scénario original et Frances McDormand remporte celui 
de meilleure actrice en 1997. Presque vingt ans plus tard, ils ont consenti à ce que l’univers du 
film fasse l’objet d’une adaptation sérielle dont ils sont producteurs. Lors d’une interview, les 
deux frères avaient déjà évoqué l’idée, de façon plus ou moins sérieuse, d’écrire une suite à 
Barton Fink (1991) qu’ils auraient intitulée « Old Fink », exprimant leur désir de voir évoluer 
leur personnage dans le temps. Hail Caesar, leur dernier film en date, semble confirmer cette 
tendance tant les références à Barton Fink et The Big Lebowski (1998) y sont nombreuses. 
L’intérêt des Coen pour la sérialité n’est donc pas nouveau, il transparaît tout au long de leur 
filmographie à travers la récurrence de thématiques, d’objets et d’autocitations, que viennent 
renforcer leur choix de faire appel aux mêmes acteurs et techniciens d’un film à l’autre.  

Ma communication sera l’occasion d’explorer la concrétisation de cet intérêt pour la 
forme sérielle en proposant une étude de Fargo du film à la série. Au delà des différences et 
similarités avec le film source, qui ne présentent pas le plus grand intérêt, les deux saisons de 
la série semblent constituer un hommage à l’univers coenien dans son ensemble. En effet, la 
série Fargo ne saurait être considérée comme l’adaptation d’un seul film, mais la conjugaison 
d’un ensemble d’éléments narratifs et esthétiques propres à l’identité du cinéma des frères 
Coen. Il conviendra donc de s’interroger également sur le rôle qu’ils ont joué en tant que 
producteurs de la série.  

 
Cette communication s’appuiera sur une présentation PowerPoint comprenant 

quelques courts extraits. 
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