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Le14octobre  2011,  2%dela  population 


Vous  avez  compris  lafin 
 mondiale  disparait  de  maniere  inex- 


pliquee.  Cet  Evanouissement  enig- 


matique  ouvre  la  serie  americaine 


The  Leftovers,  Lost,  Twin  Peaks,  trois  series 
 The  Leftovers,  du  showrunner  Damon 


Lindelof  (Lost,  et  bientot  Watchmen) 


qu  cultivent  le  mystere.  Laissant  I  'intrigue 
 captivante,  mystique  et  riche  en 


en  suspens,  elles  invitent  le  spectateur  a  sortir 
 signes..  mais  avare  en  cles  de  com- 


prehension  tout  au  long  de  ses  trois 


de  sa  passivite,  se  rejouit  Pacome  Thiellement 
 saisons.  Le  mystere  a  perdure  jus- 


qu'apres  sa  conclusion,  en  juin 
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Kyle  MacLachlaner 
ALIRE 
 son  premier 

Suffsamment  epals  -  et  fascinant  -  A  T'inverse,  The  Leftowrss  ancre  d'em 


teerandes  heures  et  des  heures, 

Fhe  Laftoverscite  un  extrait 
 PACOME 


pour  que  I'essaviste  Pacome  Thelle-  blee  dans  un  univers  a  priori  sans 

f 


it  joue  les  doppelglinger  fmulti 

le  troisier 
 du  Trectatuslogico-philosophicus 
ment,  grand  fan  de  Twan  Peuks  et  fim  codes,  ordinaire  er  tres  Contempo 


avatars,  ndlr)  de  son  Personnag 

connaisseur  des  series  televisees  et  tain  les  habitants  d'une  petite  vile  du  miroir, 


genstein,  a  ce  dont 


Quel  genenatratif! 

onnepeut  parler. 
 Naissance&  Paris 
de  la  pop  culture,  choisisseden  livter  americaine.  Maus  la  serie  passe  son 


Thiellement 
 que  la  serie 

une  passtonnante  exegese  avec  Tuni  temps  a  mettre  en  scene  des  person- 


Quef  regardportez-voussur  les 
 Lancement  de 

et  Sarah  Hatchuel 
 showrunnertransforment 


versitaire  Sarah  Hatchuel  dans  leur  nages  sans  reperes,  deboussole's  par 
 et  son 
nouvelles 
 consomme, 

essasThe  Leftovers,  letroisteme  un  ewknement  qu  ies  depasse.  nous 
 som  premier 


tel  le  binge  watching 

miroir,  Confrinan  une  fois  encore  debot1ssolant  Lost  avait  Society, 


fanzine. 

jinterpret 
 e  cettecitation  comme  une 


qul  consistea  visionner  des 
 2002 


lue  aux  qui 
que  fart  de  la  fictionserieile  est  un  for-  pvur  fonction  de  nous  orienter  les 
 Parution  de 

Etcommentmodifhient 
AVOIR 
 ait  les  citations  philosophi 
 Poppermost  ton 
midable  objer  de  reflexion 


personnages  qui  avaient  &te  appeles 
 ic  regard  duspectatour  ? 

premier  livre, 


y  decouvratent  pett  a  pefil  The  Leftovers, 
 Wnttgenstein  est  probable  ment 

Depuits  que  y'aiquitte  le  foyer 
 autour  du  mythe 


parentf 
 qut  se  montrent 
Qu'lonten  commun 
 leur  proprevocation.Ceux  de  The  Lef  3  saisons, 
 de  Ia  mort  de 

je  vis  sans  televiseur.  Avant  Int 


duhitatifs  sur  les  pouvoirs  de 
Lest  et  eftovers  trals  series 
 fovers  errent  dans  un  monde  sans  sur  OCS  Go 
 CTT 


comie  j'a  toujours  adore  les 

phie.  Des  lors  cette  phrase 
aunquelles  vous  avezconsacre 
 Lost, 


boussole  -  -lenoure  -  ,  remplde  stgnes 

6  saisons.en  DVD  mes  parents  m'enregistraient  dey 


Debut 

des  Ouvrages  ? 
 comme  une  mlse  en  garde 
qu'ils  sont  incapables,  et  nous  avec 
 de  la  diffusion 


settes  videoentieres 

La  specifecite  de  mon  rapport  a  The  eux,  d  Los?  &taicune  serte  Twin  Peaks. 
 riste  a  Y'adresse  du  specta- 
 serie  Lost 


vampires  ou  ene 

Leftoverstient  aufait  que  j'ltais  un  fan  sur  The  Leftovers  est 
 aux  pouvoirs  de  la  Aiction. 
T 


X-Files.  On  n'appelait  pas  encore 

absolude  Lost.  Toutes  deux  partagent  une  seriesur  la  desorie 
 ein  dit  auitre  chose,  a  la  fin 
Witigenst 


comme  ga,  mais  cetait  deja  du  bing 
te  meme  showrunner,  Damon  Lin- 
 sur  Canal  VOD. 

de  son  Tractatus  *ce  dont  on  ne  peut 


watching.  Je  suis  revenu  a 

delof,  et  peuvent  etre  vues  comine  les  Quellesatisfactionytrouve 
 un  vis 


parler,  on  peut  le  montrer, 


nage  rituel,  au  rythme  d'um  epised 
deux  faces  d'un  meme  disque  - 
 C'est  le  programme 
le  spectateur  si  le  scenaristepasse 


hebdomadaire,  avec  Lost.  Latten: 
 debattent  tous  avec  Pincomprehen  mensonge  aidant  Thumamn  a  supporter 

est  lumineuse  et  epiphanique,  Tautre 
 de  The  Leftovers'  Tout  au  long  de  ses 
son  temps  ase  joverde  lui? 


l'autre,  et  d'une 
 sion  liee  a  cette  disparition  originelle 
 sa  vie  plutitqu'a  latranstormer  Face  a 

est  tenebreuse  er  desenchantee  Avec  The  Leftowers  interrnge  constamment 
 comme  le  faisait  Twin 


de  2%  de  et  s'imagirent  la  violence  du  monde,  au  desastreeco- 
a  V'autre,  me  nourrissait, 

Lost,  je  regardais  pour  la  premiere 
 peaks,  la  serie  va  effectivement  s'ap- 
l'experienve  de  vistonnage  du  specta- 


Car  le 
 qu'ils  vont  sauver  leur  peau  en  s'ex-  logique,  a  l'aveuglement  collectif  vis/d- 

fois  une  serie  Pimpression  teur  et  dejoue  sans  cesse  ses  certi- 
 sans  dire.  Ainsi,  on 


quj 

cluanr  de  la  societe  ou  en  excluantles  vis  d'une  hin  programnmee,  les  fictions 
torise  la  narration  feuilletonns 


quelle  pouvait  agir  sur  moi  comme  rudes.L'un  deseseffets  de  style  est  de 
 ne  voitpas  les  gensdispataitredans  le 

autres  Dans  Ia  deuxieme  saison,  qui  ne  devront  pas  nous  eloigner  de  la  rea 
offre  auspectateur  une 


un  oracle,  que  je  pouvals  l'apprelen-  meture  en  pieces  achaque  debut  de 
 peenier  episode  ca  se  passe  hors 

se  deroule  a  Miracle  petitevlletexane  lite,  mals  nous  permettre  de  l'affronter. 
plus  grande  des  'impliguer  dansI 


der  comme  un  jeu  de  tarot  divina  saison  ce  que  la  conclusion  de  la  pre- 
 montre  la  mere  qui 

qui  se  crortmiraculee  ef  vit  replieesur  Proposrecueillaspar  EmaifieGavoille 
vre  etd'interagiravec  elle  Jai  regard. 
toire  :  chaque  scmaine,  c'etaitcomme  cedente  avatt,  semble-r  il,  resolu.  In 
 cherche  son  nourrisson,  la  voiture 

elle-meme,  comment  ne  pas  penser  a  Illustrations  Fred  Pevult 
The  Leffovers  en  sutvant  le  mime 


si  le  nouvel  episode  allait  me  reveler  tne,  Damnon  Lindelofinvite  le  specta- 
 qui  poursuir  sa  course  saris  son 
pr! 


la  crise  migratoire,  a  la  cloitureErigee  pour  Teerama 
cipe  Quant  a  Twin  Peaks 
quelquechose  d  important  sur  mor-  teur  a  ne  pas  attendre  d'une  serie 
 comm 
 conduxcteur..  .  Le  procede  porte  en  soi 

entre  les  Etats-Unis  et  le  Mexique,  ou 
Damon  Lindelof  yetais  adepte  du 
meme,  Avec  CeS  deux  se  qu'elle  le  guide  et  qu'elle  valide  sa 
 ane  interrogation  sur  le  sens  et  la 

encore  au  mur  de  separation  entre 


sionnage  systlematique  et  compul 
ries  ont  en  communde  faire  appela  un  propre  interpretation.  Cest  lui  recon- 
 portle  des  inages.  Voit-on  ce  quion 
 Israel  et  Ou  ne  pas  @tre 
C'etait  magnetoscope 
spectateurdecrypteurd'enigmes,  qui  naitre  une  grande  maturite  !  Le  scena 
 nous  montre  sans  nous  donner  les 

tente  de  faire  un  lien  avecdes  conflits 


David  Lynch  introduisair  une  telle  rup 
n'attend  pas  qu'on  bui  apporte  lareso-  riste  fait  ie  pari  qu'en  &tant  au  specta 
 l'interpreter?  La  seriesap 
 SAMEDI 

contemporains  lorsque,  dans  la  troi- 


ture  avec  les  conventions  narrativ 
lution  sur  un  plateau  mais  va  aller  la  teur  ce  qu'  'il  attend  le  plus,  ce  dernier 
 SERIES 
parente  i  une  fresque,  voire,  peut 

sieme  satson,  le  pouvoir  elimine  via 


alors  en  coursa  la  television  que  rer 
chercherlui-meme 

va  y  trouver  une  gratification  supe- 
 etre,  a  un  elle  a  beau  Le  23novembre 
T 


des  drones  perpetrant  des  assassinats 

les  episodesetait  necessare  Je  me 
rieure  Dans  Twin  Peaks  The  Return 
 etre  saturee  de  signes,  de  symboles 
 Pour  la  premiere 


ciblesun  groupe  qus  le  derange? 

viens  par  exemplede  celut  ouI 
Sans  forcement  Ia  trouver 


David  Lynch  ne  fait  pas  autre  chose, 
 faut-ity  croire?  La  croyance,  c'est  le  fois,  Telerama 


apparaitre  le  cheval  blanc  pour  la  pre 
Tout  &  fait  I  TwinPeraks,  Lost  et  The  Lef-  reduisant  1a  presence  de  fauthen 

grand  sujet  der  The  Leftovers. 
 consacre 
 Vous  avancez  I'idee  que 


miere  fois:on  n'avait  pas  i'  habitude 
tovers  ont  en  commun  leur  esthetique  tique  agent  Dale  Cooper  (dont  les  fans 

une  journee 
 The  Leftovers  marquepeut-&tre 


de  l'incomp}etude.  Elles  mettent  en  attendaient  le  retourdepus  vingt-six 
 devoir  des  images  qui  ne  renvoyaren: 
 sous-litrede  votreouvrage 
 aux  series  avec 
 la  fin  de  Fage  d'ordes  series. 

scene  les  attentes  du  spectateur,  et  le 
 pas  aune  explicationquast  immediae 
ans!)a  quelquespoigneesde  minutes 
 suggere  que  la  serieest  aussi 
 des  rencontres, 
 Qu'entendez  -vous  par  la? 

fait  qu'  'il  ne  sera  au  fond,jamais  satis 
 lin  mirolrtendu  a  notre  ipoque? 
 master  class 
 Je  dresse  un  entre  la  conclu- 

fait.  Souvener-vous  que  la  tin  de  Lost 
 Les  producteurs  de  Lost  disaient  de 


projections,  debats  sion  de  la  sene  et  le  premier  album  solo 

avait  deplu  2  beaucoup  de  fans.  Les 


lur  serie  qu  elle  etaitune  serie  post-11  et  avant  de  JohnLennon,  Plastic  Ono  Band(1970), 

scenaristes  leur  avaient  suggere  pen- 


<<  Twin  Peaks,  Lost 

Septembre.  Pour  moi,  The  Leftovers,  A  Paris,  Bordeaux, 


qui  intervient  alors  que  chaque  mois 

dant  six  saisons  qu'its  finiraient  par 
 qul  brode  beoucoupautour  du 
 apporte  de  nouveaux  chefs 

leur  apporter  des  reponses,  mais  cel- 


alypse,  est  davantage  une  fc-  ClermontFerrand 
 une  pop  musica  son  acmed'emancipa 

les  qu'ils  leur  ont  propasees  les  ont 


et  The  Leftovers 

tion  pre-fhin  du  monde.  Elte  met  en 
 tion  politique  Mais  cela  precede  de 


dequs.  Damon  Lindelof,  apres  avoir 

le  deni  de  J'humanite  face  au  Sur 
 peu  son  desenchhantement  Dans  cet  al- 


eminentpris  3  partie  sur  les  re 

perd  climatique  et  enterine  la  certi- 
 burn,  Lennon  decrit  tout 


seaux  soclaux,  avaitdisparu  pendant 

si  ren  n'est  fait,  le  tnonde  SUR 
 ne  croit  plus  et  explique  qu'il  se  re- 


ont  en  commun 
un  moment  Avant  de  reapparaitre 

court  i  sa  perte  En  creux,  eile  inter  TELERAMAL.FR 
 centre  sur  la  vie  ordinare  La  fin  de  The 


avec  The  Leftovers,  qui  athche  bien 

roge  tour  un  chacun:  que  fait-on  de  Jusqu'au  20 
 Leftoners  fait 


plus  clarementson  projet 


leur  esthetique 

cette  prise  de  conscience?  octobre,retrouvez 
 personnage  principal,  ndlr)  retrouve 


Lost  faisait  appel  aux  codes  de  la 

ment  question  de  la  condition  hu-  notrecoflection  Nora  et  lui  dit,  en  substance  finale- 


serie  d  'aventures,  du  recit  initiatique 

maine  a  Fere  anthropocene  Iqui  voil 
 sur  les  serres 
 ment,  je  vats 


et  sa  conclusion  a  destabilse  une 


del  'incom 

les  activites  humaines  er  er  Grardfeuileton,  serie  met  en 


frange  du  public  qui  n'y  retrouvait 

mettre  en  peril  les  erosystemes  de  la'  top  de  ia  redaction,  meme  de  produire  de  la 


pas  toutes  les  conventions  du  genre 

planete,  ndtrl.  Les  personnages  se  entretiens, 
 pourrraitassimiler  @  un 
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