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Travail de mi-session 

Introduction   

Friends, la série tant apprécie des années 90, la sitcom américaine culte par excellence. Diffusée 

de 1994 jusqu’en 2004 sur NBC, cette série a été produite par Marta Kauffman et David Crane. 

Diffusée en 10 saisons, Friends relate la vie quotidienne de six amis (Chandler, Monica, Joey, 

Ross Rachel et Phoebe) dans leur vingtaine vivant à New York. De nombreux thèmes sont 

abordés, mais l’idée centrale reste l’amitié (au sens familial).  

Ce qui intéressant est le côté intergénérationnel de la série. Le pilote a été diffusé le 22 

septembre 1994, mais la série n’a pas été que regardée par cette génération-là. Comme on peut 

le voir dans les commentaires de page fan sur Facebook (voir annexe 1), beaucoup l’ont regardé 

quelques années plus tard. Ou encore, comme ma colocataire la regarde encore aujourd’hui. 

Pour ma part, je l’ai regardé plus petite avec ma mère et je l’ai encore revue cette année.  

Friends, 10 saisons sur 10 ans. Cette sitcom a remporté un large succès mondial, et un amour 

irremplaçable de leurs fans. Un lien affectif très fort existe entre les fans et les personnages de 

la série. Pendant dix saisons, les spectateurs voient la vie de ces personnages, et sans surprise 

s’attachent à eux. L’attachement entre les fans et le sitcom est ce qui va m’intéresser.  

Tout est fait pour créer cet attachement. Tout d’abord, l’espace. Les scènes prennent place 

généralement dans les mêmes lieux : l’appartement de Monica, l’appartement de Joey en face, 

le café. D’ailleurs, quelques épisodes sont consacrés à se remémorer les souvenirs qui ont pris 

place dans ces lieux. Par exemple, l’épisode final de Friends est entièrement consacré à 

l’appartement de Monica. Des flashbacks sur les événements importants de la série sont montrés, 

les personnages se sentent nostalgiques et les fans aussi. La toute dernière scène se finit sur 

l’appartement vide. De plus, la manière dont les scènes sont tournées : on a l’impression d’être 

dans l’espace du sitcom, d’être à l’intérieur même. La notion de proximité est primordiale ici. 

Deuxièmement, la temporalité. Une saison pour une année et le tout sur 10 ans. Regarder 

Friends s’installe dans le quotidien des fans, ils grandissent avec cette série et donc 

inévitablement ce sentiment d’attachement s’ancre progressivement. D’après Anne Marie 

Todd1, l’épisode final de Friends était un rituel pour dire au revoir aux personnages et aussi 

pour que les personnages se disent au revoir entre eux : Monica dit que l’appartement vide 

semble bizarre, comme si elle prenait la parole des fans. Aujourd’hui la série suscite toujours 

de l’intérêt, et c’est qui m’intéresse pour cette recherche. 

 

Problématique et approche théorique 
Télévision et nostalgie  

« Les médias et les nouvelles technologies en particulier fonctionnent comme étant des 

plateformes, espaces de projection et outils afin d’exprimer la nostalgie et de nostalgier… »2 

Comme nous l’avons vu en classe, le support médiatique est très important pour susciter la 

nostalgie. L’extrait de Mad Men que nous avons visionné montrait le personnage principal Don 

Draper faire une démonstration du concept publicitaire qu’il a mis au point pour une nouvelle 

                                                           
1 Todd, A. M. (2011), Saying Goodbye to Friends: Fan Culture as Lived Experience. The Journal of Popular 
Culture, 44: 854–871. doi:10.1111/j.1540-5931.2011. 00866.x 
2 FCM7516 Analyse des productions culturelles, Katharina Niemeyer, Power Point Séances 1 et 2.  



technologie : le Kodak (qu’il nomme le carrousel). Cet extrait montrait non seulement comment 

on peut se servir de la nostalgie dans un sens commercial en se focalisant sur l’aspect émotif de 

l’objet, mais également la nostalgie du personnage lui-même : représentant l’aspect temporel et 

spatial, mais également la crise identitaire de celui-ci. 

 L’article de Katharina Niemeyer et Daniela Wentz dans Media and nostalgia3 constitue une 

référence sur le thème de la télévision et la nostalgie. Selon elles, « Une série nostalgique est 

très souvent l'objet du « longing » de son public. En même temps, la nostalgie semble être l'un 

des sujets préférés des séries télévisées pour s'engager à plusieurs niveaux. Ces deux concepts 

(c'est notre hypothèse) sont basés sur le fait que non seulement une série, due notamment à ses 

caractéristiques structurelles et temporelles, est particulièrement appropriée pour dévoiler les 

multiples dimensions de la nostalgie, mais aussi cette nostalgie, à travers ses modes d’existence 

et son temps peuvent être considérés comme l'une de ces caractéristiques. » 4  L’article 

développe en détail plusieurs formes de nostalgie dans les séries et leurs personnages. Dans 

l’extrait de Mad Men sur le carrousel, elles mettent en avant cette notion de « maison » (que le 

personnage principal appelle « cet endroit où on sait que l’on est aimé »), et donc le mal du 

pays qui est une forme de nostalgie. La notion de mal du pays et de maison est évoquée dans 

bien d’autres séries comme Lost et Game of Thrones. La nostalgie au sens de mal du pays ne 

se trouve pas uniquement dans la série, mais aussi auprès de l’audience. Le fait de regarder la 

télévision procure un sentiment de « se sentir chez soi ». Comme une série se regarde 

régulièrement, cela renforce le sentiment de nostalgie de l’audience. La scène du carrousel 

démontre aussi que les médias et nostalgie sont liés. Don Draper, pendant sa démonstration, 

décrit le carrousel comme une machine à remonter le temps « reculant, avançant, en rond et en 

rond », les auteures mettent en lien cette notion avec les séries télévisées : le lien sentimental 

entre les spectateurs et la série. C’est ce qui explique pourquoi les spectateurs regardent 

régulièrement et continuellement une série. « Regarder des séries télévisées se rapporte à des 

habitudes personnelles basées sur de nouvelles façons d'organiser le temps et l'espace de la 

visualisation elle-même. »5 L’hypothèse des auteures serait que les séries ne peuvent jamais ne 

pas évoquer de nostalgie. De plus, elles parlent de « serial nostagia », quand les séries se sentent 

nostalgiques d’elles-mêmes, comme dans Friends ou How I met your mother où souvent dans 

des flashbacks occupent tout un épisode. A noter que dans HIMYM, la nostalgie se situe elle-

même dans la narration.  

 

Problématique  

Pendant nos échanges en classe sur Mad Men, les séries et ce « le mal du pays sériel », j’ai 

pensé aux sitcoms : Friends, How I met your mother et The Big Bang Theory. Dans ces sitcoms-

là, amènent dans les scénarios un changement de lieu, un déménagement. Les sitcoms 

n’utilisant principalement les mêmes lieux, ces changements sont, selon moi, mal reçus par les 

fans, mais aussi pour les personnages de la série. Par exemple, dans How I met your mother, le 

couple Lily et Marshall déménage au New Jersey (et donc quitter New York, le lieu où prend 

place la série). L’épisode de leur déménagement est entièrement dédié à une série de flashbacks 

de leurs bons (voire mauvais) souvenirs qui se sont passés chez eux. Quelques épisodes plus 

                                                           
3 Niemeyer, Katharina (ed.), Media and Nostalgia, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2014.  
4 Niemeyer, Katharina (ed.), Media and Nostalgia, Chapitre 9, p129, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2014.   
5 IDEM P133.  



tard, on les voit dans leur maison au New Jersey et explicitement les personnages expriment 

manquer leur vie à New York. Dans Friends, ils utilisent également le même procédé : une série 

de flashbacks pendant un épisode après un changement de lieu (par exemple, l’épisode final, 

ou encore quand Monica et Rachel échangent d’appartements ave Chandler et Joey après un 

pari). Ce que je veux faire pour cette recherche est voir ce lien de nostalgie entre les personnages 

et les fans. Je vais donc m’intéresser plutôt du côté de la réception : cet attachement des fans 

envers une série.  

Pourquoi Friends, et non pas les deux autres séries que j’ai citées ? Friends est une série culte 

qui a remporté un large succès. Qu’on soit fan ou pas, tout le monde en a entendu parler. 

Deuxièmement, je m’étais tournée vers How I met your mother et Friends. Comme dit 

précédemment, la manière dont est construit HIMYM est entièrement basée sur un aspect 

nostalgique : le personnage principal (Ted Mosby) raconte à ses enfants toutes ses aventures 

pour rencontrer leur mère : aller-retours entre le passé et le présent. Tandis que dans Friends, 

la nostalgie est moins explicite. Enfin, je m’étais décidée pour Friends tout simplement parce 

que c’est une sitcom pour laquelle j’ai beaucoup d’affection me considérant moi-même une fan.  

Comme je l’ai dit, ce qui me préoccupe le plus est l’attachement entre série et fans. C’est la 

raison pour laquelle dans cette recherche je vais m’intéresser exclusivement à la réception. Ma 

problématique est donc la suivante : comment une série continue à vivre par ses fans 13 ans 

après son final ? Pourquoi cette sitcom anime toujours les discussions de ceux-ci ? De quelle 

manière les fans de Friends sont nostalgiques ? De quel type de nostalgie est-il question ?  

 

Méthodologie  
Afin d’analyser mon produit culturel, je vais m’intéresser aux communautés de fans de Friends. 

Mon but est de découvrir comment les fans vivent la nostalgie de Friends, et surtout de quel 

type il s’agit. Est-ce une nostalgie liée à l’époque (vécue ou non vécue) ou personnelle par 

rapport à leur vie ? Pour ce faire, je vais réaliser une analyse de discours : qu’est-ce que disent 

les fans aujourd’hui ? De quoi discutent-ils ?  

En allant sur le terrain, j’ai découvert plusieurs éléments. Il existe une fan page officielle sur 

Facebook avec 19 millions de fans. Bien évidemment, la série étant terminée, la page sert 

exclusivement comme support nostalgique. Par exemple, sur l’annexe 1, la publication 

interpelle les fans et leur demande ce qu’ils faisaient le jour de la première diffusion. 

Etonnamment, beaucoup ont répondu qu’ils l’ont regardé plus tard étant plus jeunes en 1994. 

Pour cette recherche, j’ai décidé de prendre plutôt comme objet un forum, car selon moi celui-

ci demande plus d’effort que commenter une publication sur Facebook. De nombreux forums 

dédiés à Friends existent. Le forum que j’ai choisi est le suivant : 

http://www.fanforum.com/f33/ (annexe 2). Les membres sont actifs et il y a énormément de 

réponses : ce qui est aussi important est d’identifier les administrateurs et les membres les plus 

actifs. Etant donné que c’est un travail de session, j’analyserai uniquement deux discussions du 

forum.   

 

  

http://www.fanforum.com/f33/
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Annexe  
Annexe 1 : captures d’écran de la fan page Friends sur Facebook. Prises le 16 octobre 2017.  

 

 

 



Annexe 2 

 


