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Résumé :
A l’instar de Shéhérazade qui devait tenir le Sultan en haleine afin de survivre, les séries
télévisées policières se doivent de capter l’attention du téléspectateur afin de connaître
plusieurs saisons. Nous questionnons les multiples morphogénèses des héros des
séries policières américaines qui ont rencontré un grand renouvellement stylistique et un
succès mondial entre 1968 et 2008 autour de la promesse de justice du héros policier.
Nous interrogeons les transformations des modes de construction et de réception
interactives du héros provoquées par la montée en puissance des réseaux sociaux. A la
différence du Sultan qui était assujetti à sa conteuse, le téléspectateur ne participerait-il
pas dorénavant à la construction de la représentation du héros non sans projeter sa
propre intimité ?
Abstract :
Just like Scheherazade, from The Arabian Nights, who had to hold the Sultan spellbound
in order to survive, police television series must capture the attention of the viewer for
several seasons. We question the multiple morphogenesis of heroes in American police
series produced with great stylistic renewal and worldwide success between 1968 and
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2008. The ongoing theme is the promise of justice by the policeman hero. We investigate
the transformations of reception and construction modes of the hero provoked by the rise
of social networks. Unlike the Sultan, who had to follow the storyteller, is the viewer now
participating in the construction of the representation of the hero, projecting into it his
own intimacy?
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