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Executive Summary 

In the last decades, television series have become a force to be 
reckoned with in the social and cultural landscape of our societies. 

Homeland, a psychological thriller set against the backdrop of 
CIA operatives and the Stockholm syndrome, began airing in 2011 
and returns with a fourth season in October of 2014. The success of 
the show coincided with the establishment of a new attitude for the 
United States on the international scene, under the auspices of 
President Obama’s leadership. How did the show interpret the new 
workings of national security? 

At first, Homeland seemed to offer a familiar mirror to the 
president’s foreign policy attitude, stepping away from a Manichean 
view of Islam and use of military force abroad. But quickly enough, 
the show’s narrative transformed into a critical reading on the use of 
drone strikes and the opacity of intelligence services, thereby 
condemning the practices of the Obama administration. 

Yet the critical range and audacity of Homeland have dimmed 
over the years. Much like 24 before it, the series relies on an 
excessive use of paranoia as the driving force of the story, and the 
narrative often returns to stereotypical views of good and evil. The 
use of images – full of depth in the first seasons – quickly lost all 
subtlety. 

After what seemed like a critical reading of George W. Bush’s 
interventionist, "trigger-happy" foreign policy, followed by an 
unfavorable report on Barack Obama’s new national security attitude, 
Homeland – despite its liberal credentials – remains conventional and 
even conservative in its form and narrative. 

On a deeper level, Showtime’s Homeland can thus be seen as 
a somewhat accurate reflection of President Obama’s foreign policy, 
itself rather disappointing up to now. 
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Ce qu’il faut retenir 

Les séries télévisées sont devenues au cours des décennies un 
genre à part entière. Depuis les années 2000, elles sont de plus en 
plus souvent considérées comme des objets culturels de référence. 

Thriller psychologique sur fond de CIA et de syndrome de 
Stockholm, la série Homeland, qui a débuté en 2011, lance sa 
quatrième saison en octobre 2014. Son succès coïncide avec la mise 
en œuvre d’une nouvelle attitude des États-Unis sur la scène 
internationale, sous l’égide de la présidence Obama. Comment la 
série interprète-t-elle cette nouvelle politique étrangère ? 

Le discours tenu par les auteurs de la série a paru dans un 
premier temps épouser les idées du président Obama, illustrant 
notamment le refus des interventions militaires à l’étranger et d’une 
vision manichéenne de l’islam. Mais le récit s’est transformé en une 
lecture critique et subversive de l’usage des drones et de la 
manipulation des individus par les services secrets, condamnant au 
passage les pratiques de l’administration Obama. Le doute, élément 
omniprésent dans le récit de la série Homeland, apparaît alors 
comme un reflet du doute que l’Amérique continue à entretenir sur 
elle-même aujourd’hui. 

Cependant, la portée des reproches esquissés est bien vite 
atténuée et Homeland retourne au fil des épisodes aux clichés qui 
confortent les préjugés du spectateur américain : la paranoïa comme 
moteur exclusif du récit, la figure des méchants redevenue univoque 
et sans finesse. Le rôle des images dans la série, au départ très 
intéressante, perd également toute subtilité. Après avoir donné 
l’impression de se livrer à une critique de l’Amérique de George W. 
Bush (grâce à Barack Obama), puis à une critique de l’Amérique 
d’Obama elle-même, la série reste finalement prudente et 
conventionnelle, parfois conservatrice, aussi bien dans sa forme que 
dans son propos. 

En dernière analyse, la série Homeland peut donc être vue 
comme l’exact reflet des déceptions suscitées jusqu’à présent par la 
politique étrangère du président Obama. 
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Introduction 

Diffusée aux États-Unis en octobre 2011 puis en France à partir de 
septembre 2012, la série télévisée Homeland entame début 
octobre 2014 sa quatrième saison. Elle a bénéficié à ses débuts d’un 
accueil critique particulièrement favorable, recevant six Emmy 
Awards en 2012 et deux en 2013. Les audiences de la première 
saison aux États-Unis ont connu des progrès constants, de sorte que 
le diffuseur français a pu s’appuyer sur cette renommée pour créer 
l’événement autour de cette fiction. Il faut dire que le marché des 
séries constitue un secteur très concurrentiel, fortement lié à l’image 
des chaînes – alors même que, paradoxalement, la pratique du 
téléchargement illégal le concerne au premier chef. 

Les séries télévisées, une production 
foisonnante 

Genre apparu dès les débuts de la télévision et dont les ancêtres 
montrent la popularité depuis la fin du XIXe siècle (roman-feuilleton, 
mais aussi serials aux débuts du cinéma), la série connaît plusieurs 
âges d’or à la télévision américaine1. Le dernier en date se situerait 
au début des années 2000 lorsque, sous l’influence de projets menés 
sur la chaîne HBO, de nombreuses séries artistiquement plus 
ambitieuses voient le jour sur différentes chaînes de télévision 
américaines. Ces dernières, réparties entre networks et chaînes 
câblées2

                                                 
Éric Gatefin est docteur en lettres de l'université de Tours. Il a participé à plusieurs 
colloques universitaires autour des séries et écrit entre autres sur la représentation 
de l'espace américain et des campagnes électorales dans la série The West Wing. 

, prennent a priori des options différentes. Les networks, qui 
sont des réseaux nationaux privés mais gratuits, à diffusion 
hertzienne, visent un public large et privilégient des fictions dont le 
sujet principal ne heurtera pas les représentations du plus grand 
nombre. À l’inverse, les chaînes accessibles par le câble, payantes, 
financent parfois des projets qui, par leur contenu ou leur traitement, 

 
1 Alexis Pichard, Le Nouvel Âge d’or des séries américaines, Paris, Le Manuscrit, 
2011 ; Benjamin Fau et Nils Ahl, Dictionnaire des séries télévisées, Paris, P. Rey, 
2011.  
2 En plus de la télévision hertzienne et du câble, on trouve la diffusion par satellite 
dont le poids est cependant moins important qu’en Europe. 



Éric Gatefin / Homeland : une série de l’ère Obama
 

5 
© Ifri 

semblent s’adresser à une minorité tout en suscitant la curiosité d’un 
plus large public. La série The Sopranos diffusée sur HBO en est un 
bon exemple. Écrite par David Chase, elle propose une 
représentation inhabituelle du milieu de la mafia dans les 
années 1980, autour d’un héros englué dans un quotidien peu 
spectaculaire. Déroutant les amateurs des films de Francis Ford 
Coppola ou Martin Scorsese, elle a connu un grand succès. 

La chaîne câblée HBO n’hésite donc pas à produire des 
œuvres dont les auteurs s’intéressent à des univers très spécifiques, 
comme celui des thanatopracteurs3 ou des dealers de Baltimore4

La production d’ensemble est donc fourmillante, ce qui a 
plusieurs conséquences. D’une part, les chaînes de télévision 
prennent plus de risques quant aux séries qu’elles diffusent ; elles 
mesurent la plus-value apportée en termes d’image par certains 
programmes, dont l’audience est limitée mais le succès critique 
important. C’est le cas notamment de The West Wing, produit par 
NBC. Les nombreuses récompenses remportées par la série aux 
Golden Globe, aux Emmy Awards ainsi qu’aux Screen Actors Guild 
Awards lui ont permis de se maintenir durant sept saisons, malgré un 
certain tassement des audiences. Autre paramètre : la série 
bénéficiait d’un pourcentage important de spectateurs ayant un bon 
niveau de revenus, de sorte que certains annonceurs payaient cher 
leur temps de publicité pendant sa diffusion. De ces deux points de 
vue, donc, The West Wing était un programme rentable. 

. La 
chaîne câblée Showtime, qui produit Homeland, s’inscrit dans cette 
recherche de projets originaux et tente de creuser le sillon d’HBO. 

D’autre part, le grand nombre de séries produites occasionne 
des effets de mode et implique des classements par genre. On peut 
citer par exemple la tendance à représenter des héros se 
complaisant dans de mauvaises actions et difficiles à ne pas 
condamner moralement. De Tony Soprano (The Sopranos, HBO) à 
Vic Mackey (The Shield, FX) en passant par Dexter Morgan (Dexter, 
Showtime), nombre de personnages principaux de série ont du sang 
sur les mains. Par ailleurs, les chaînes tentent d’inscrire leurs séries 
dans différents genres identifiables ou dont le succès est éprouvé : 
24 (Fox) renouvelle le thriller d’espionnage, House (Fox) bouleverse 
le genre de la fiction médicale, après E.R. (NBC) et Chicago Hope 
(CBS) notamment. Selon la dynamique classique des genres, des 
croisements interviennent et certaines séries opèrent volontiers des 
mélanges, dont les équipes marketing s’emparent pour rassembler 
les amateurs de différents types de fictions. Ainsi, une série comme 
Desperate Housewives (ABC) associe la comédie à la traditionnelle 
énigme policière. 

                                                 
3 Six Feet Under, Alan Ball, HBO, 2001-2005. 
4 The Wire, David Simon, HBO, 2002-2008.  

http://www.ifri.org/�
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La place de Homeland dans ce classement doit d’abord être 
définie en termes de diffuseur. Showtime, qui a produit entre autres 
Dexter, dont le personnage principal est un tueur en série, ou Nurse 
Jackie, fiction médicale sur un format court, veut avec Homeland se 
positionner dans les genres de la fiction politique et du thriller 
d’espionnage. Dans le premier, bon nombre de séries ont 
précédemment occupé le terrain. Le registre comique (Spin City, ABC 
et Veep, HBO) voisine avec un autre plus sérieux (The West Wing, 
NBC). Certaines fictions lorgnent vers le documentaire (K-Street, 
HBO et The West Wing, NBC, encore, en certaines occasions), 
d’autres cèdent à la tentation historique (The Kennedys, mini-série 
canadienne réalisée pour la chaîne américaine History Channel). Le 
genre politique, désormais bien installé, a déjà croisé celui de 
l’espionnage (24). Il ne fait pas de doute que Showtime a en ligne de 
mire ce succès de la Fox, puisque deux des principaux créateurs de 
Homeland, Howard Gordon et Alex Gansa, ont été showrunners5

L’équipe Homeland 

 de 
plusieurs saisons de 24. 

Écrite au cours de l’année 2010, Homeland s’inspire d’Hatufim, une 
série israélienne créée par Gideon Raff. Le succès de cette série en 
Israël et les débats qu’elle a suscités sont à l’origine de la rapidité 
avec laquelle le projet d’adaptation a été conduit aux États-Unis à 
l’initiative des scénaristes et du diffuseur Showtime. 

Gordon et Gansa ont travaillé avec Raff à l’adaptation de son 
scénario initial, dans la tradition américaine du remake 
cinématographique6. Plusieurs autres scénaristes apportent leur 
contribution au travail de ces auteurs principaux7

                                                 
5 Le showrunner a pour fonction de diriger l’équipe des scénaristes, de s’assurer de 
la cohérence entre épisodes et de donner les lignes directrices de la série. Considéré 
comme le créateur d’une série ou d’une saison de celle-ci, il est crédité le plus 
souvent parmi les producteurs exécutifs. 

. Dans cette 
élaboration collective, certains semblent être d’abord au service de 
l’efficacité dramatique : Gansa qui a participé à des projets aussi 
différents que Beauty and the Beast, X-Files et Entourage n’apporte 
pas réellement d’univers personnel à la série. Alexander Cary, en 
revanche, fait bénéficier l’équipe de son expérience puisqu’il a 
participé à la guerre du Golfe et a voulu s’impliquer dans Homeland 
pour évoquer le retour du front des soldats. Meredith Stiehm, elle, 
semble pour sa part se consacrer à la relation entre Nicholas Brody 

6 La tradition du remake, bien connue pour les films, s’étend logiquement aux séries. 
La série israélienne Betipul (2005-2008) a ainsi connu une version américaine In 
Treatment (2008-2010), à l’élaboration de laquelle un des scénaristes de la première 
version (Hagai Levi) a participé. 
7 Killerbob, « La salle des scénaristes d’Homeland – processus d’écriture et aperçu 
des évolutions à venir », Yesfuture.fr, 16 février 2013.  

http://www.ifri.org/�
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et Carrie Mathison et à son évolution. Notons que les six auteurs 
impliqués dans l’écriture de la série ont tous une expérience assez 
importante dans des séries de qualités diverses. 

L’accueil critique favorable réservé à Homeland doit 
cependant être mis en perspective. D’abord, le caractère fortement 
concurrentiel du secteur des séries invite à la prudence. Des 
stratégies marketing bien menées influencent le public, et même 
parfois le monde universitaire, pour des séries dont la raison d’être 
s’apparente moins à une ambition artistique qu’au désir d’atteindre 
une cible commerciale. 

De plus, la valorisation actuelle du format de la série au 
détriment de celui du film confine parfois à l’aveuglement : le 
développement au long cours de l’intrigue de la série offrirait la 
possibilité à ses auteurs d’approfondir leurs personnages et d’affiner 
leurs propos. L’argument est séduisant, peut-être encore plus 
lorsqu’on évoque justement la représentation du monde politique, 
dont la complexité semble évidente. Or, les contre-exemples 
abondent. Le cinéma américain offre de grands films sur l’univers 
politique. Sur la mécanique démagogique à l’œuvre dans le jeu 
démocratique, on songe à Bob Roberts de Tim Robbins (1992). Les 
arcanes du fonctionnement du Capitole sont mises à jour dans 
Advise and Consent d’Otto Preminger (1962), probable inspiration 
d’Aaron Sorkin et des réalisateurs de The West Wing. 

Enfin, à l’heure où le politique, à l’aide de spin doctors, 
s’efforce de maîtriser son image et de gouverner par les images, 
utilisant jusqu’à plus soif le média télévisuel, la série, par sa nature 
même d’image télévisée, risque bien davantage de se retrouver au 
cœur de cette manipulation. Elle peut alors ne livrer qu’une digestion 
imparfaite de ce qui fait l’objet d’une construction de la part de 
spécialistes des médias au service d’hommes politiques. 

Un thriller psychologique 

Homeland se situe au cœur de ces enjeux entre série télévisée et 
politique. Dès son générique, la série mêle éléments de fiction et faits 
réels, en proposant à côté d’images des acteurs celles d’archives 
télévisées de présidents américains et des attentats du 
11 septembre. Homeland met en scène le personnage de Carrie 
Mathison, un agent de la Central Intelligence Agency (CIA) qui 
souffre de troubles bipolaires. Quand Nicholas Brody, un soldat 
américain retenu en otage en Irak depuis huit ans, parvient à 
s’échapper et est rapatrié aux États-Unis, elle voit dans ce héros une 
victime du syndrome de Stockholm, un homme devenu complice d’Al-
Qaïda et représentant une menace pour son pays. Supérieur et 
mentor de Carrie à la CIA, Saul Berenson hésite à la croire. Ce point 
de départ fait la part belle au doute : Carrie cède-t-elle à la paranoïa 

http://www.ifri.org/�
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en soupçonnant un homme qu’il faut considérer comme un héros ? 
Le soldat Brody a-t-il pu devenir l’allié de ses tortionnaires ? 

En s’appuyant sur ces éléments et leur traitement dans les 
premiers épisodes, certains ont voulu faire de Homeland l’emblème 
d’une fiction allant à rebours de l’idéologie diffusée par 24, dont le 
programmateur (Fox) est connu pour sa perméabilité aux idées du 
camp conservateur. Interrogé sur ses goûts, le président Obama a 
d’ailleurs indiqué qu’il appréciait tout particulièrement Homeland et 
les acteurs principaux ont été reçus lors d’un dîner à la Maison-
Blanche. La manière dont la série rend compte de la politique 
étrangère américaine sous les premières années de la présidence 
Obama s’avère malgré tout fort complexe. Les scénaristes sont-ils les 
relais officieux d’un endoctrinement des spectateurs par le 
gouvernement américain, ou au contraire privilégient-ils des 
représentations subversives par rapport au discours politique 
officiel ? 

La politique étrangère d’Obama 

L’écriture de la série a en tout cas correspondu dans le temps à des 
étapes bien précises de la politique étrangère américaine. La série 
Hatufim a été diffusée en Israël à partir de mars 2010 et la 
commande par la chaîne Showtime d’un épisode pilote auprès des 
auteurs américains a eu lieu en octobre 2010. Barack Obama était 
donc dans la deuxième année de son premier mandat lorsque ceux-ci 
se sont attelés à l’adaptation, puis ont rédigé la première saison. 
L’écriture de la deuxième saison a eu lieu peu après la mort 
d’Oussama Ben Laden, intervenue le 2 mai 2011. La scène de 
l’immersion en mer de la dépouille du personnage du terroriste Abu 
Nazir8 correspond en effet en tout point à l’immersion du chef d’Al-
Qaïda depuis le porte-avions USS Carl Vinson. La troisième saison, 
diffusée à partir de septembre 2013, a été écrite au printemps 2013, 
au moment où les printemps arabes achevaient de se transformer en 
« hivers arabes » (coup d’état contre le président Morsi en Égypte, le 
3 juillet 2013 ; massacre chimique de la Ghouta en Syrie, le 21 août 
2013). L’écriture de la série Homeland s’est donc faite dans le 
contexte bien spécifique du retrait des troupes américaines d’Irak et 
d’Afghanistan et d’une politique étrangère américaine marquée par la 
réticence et la discrétion9

Les six premières années de la présidence Obama mettent en 
effet en évidence un mode d’action dans le monde bien particulier. 

. 

                                                 
8 Saison 2, épisode 12 (abrégé ensuite sous la forme II, 12) « Le choix ».  
9 La situation ne pourrait être plus différente à l’automne 2014, alors que les États-
Unis et leurs alliés se réengagent militairement en Irak contre les troupes de l’État 
islamique. 

http://www.ifri.org/�
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Trois moyens distincts ont été identifiés10

Plusieurs logiques se combinent : celle du moindre coût 
financier, celle de la distance qui semble a priori préserver les États-
Unis de représailles directes, du moins aux yeux des citoyens 
américains, et enfin celle du contrôle secret, puisqu’il ne s’agit pas de 
renoncer à la puissance mais de l’exercer d’une manière plus 
souterraine et moins facile à contrecarrer par les ennemis d’un point 
de vue militaire et médiatique. 

. Les interventions militaires 
ponctuelles visant à éliminer des cibles définies sur le sol étranger 
sont menées par les forces spéciales qui agissent souvent sans 
l’assentiment des États concernés. Le Pakistan, par exemple, n’était 
pas informé du raid contre Ben Laden en mai 2011. Par ailleurs, 
l’usage des drones militaires connaît un développement sans 
précédent pour mener là encore des opérations ciblées sans 
présence effective sur le terrain. Enfin, au Mali ou en Libye, les États-
Unis ont laissé d’autres pays occuper le premier plan, assurant un 
soutien logistique sans prendre les rênes des opérations. 

Ces modes d’intervention n’ont pas manqué de susciter des 
controverses. À l’intérieur comme à l’extérieur, Obama doit faire face 
au reproche du désengagement perçu comme une faiblesse. 
L’emploi des drones militaires pose quant à lui des problèmes 
éthiques difficiles à régler au point que le président a annoncé en 
mai 2013 une évolution de sa politique en ce domaine11

C’est dans ce contexte qui voit l’émergence – ou le retour – de 
méthodes remplaçant l’envoi de troupes armées que la série 
Homeland est produite. Elle semble intégrer pleinement cette 
nouvelle doctrine. 

. 

 

                                                 
10 Laurence Nardon, « Obama, Kerry et le Moyen-Orient », Politique internationale, 
n° 142, hiver 2013-2014, p. 265-275.  
11 Peter Baker, « Pivoting From a War Footing, Obama Acts to Curtail Drones », The 
New York Times, 23 mai 2013.  

http://www.ifri.org/�
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Défense et illustration de la 
politique étrangère obamienne 

Au lendemain du traumatisme majeur qu’ont été les attentats du 
11 septembre, le président George W. Bush et son administration ont 
adopté une représentation du monde fort manichéenne, à laquelle 
participait notamment l’expression « axe du mal »12

Terrorisme et foi musulmane 

. À son arrivée à 
la Maison-Blanche en 2009, Obama a donné l’impression de vouloir 
revoir de fond en comble la politique étrangère de son pays et d’en 
finir avec une attitude et un discours devenus impopulaires et 
caricaturaux. 

En première analyse, les auteurs de la série Homeland semblent 
suivre cette volonté de renouvellement du discours politique et 
prennent soin d’éviter les clichés sur la communauté musulmane. 
L’apparition du personnage de Fara, femme voilée travaillant pour la 
CIA à partir du début de la troisième saison, témoigne du souci des 
scénaristes d’équilibrer les profils des musulmans vivant aux États-
Unis. En proie à des malaises, s’indignant de conduites barbares13

Dans les seconds rôles ou personnages entrevus, deux 
imams retiennent également l’attention. Le premier, à Washington, 
est une figure ambiguë : furieux d’avoir vu sa mosquée investie par 
les forces de sécurité qui ont de plus commis une bavure en tuant 
des innocents, il refuse de coopérer avec la CIA pour les aider à 

, 
ses réactions reflètent celles d’individus ordinaires placés face aux 
pratiques des agents du renseignement et aux actes de ceux qu’ils 
pourchassent. Une proximité s’établit entre cette femme dont le voile 
rappelle constamment les convictions religieuses et le spectateur qui 
se découvre des valeurs communes avec elle. Toutefois, le 
traitement du personnage et son inclusion dans le récit n’échappent 
pas à une certaine pesanteur démonstrative. 

                                                 
12 Bernadette Rigal-Cellard, « Le président Bush et la rhétorique de l'axe du mal », 
Études, t. 399, n° 9 2003, p. 153-162. 
13 On la voit notamment s’emparer de ciseaux pour s’attaquer au méchant de la 
saison 3, Majid Javadi (III, 7, « Gerontion ») : celui-ci, après avoir assassiné son ex-
femme, est laissé en liberté par Berenson, maintenant directeur par intérim de la 
CIA, qui veut se servir de lui.  
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retrouver la trace de Tom Walker qui prépare un attentat terroriste. 
Cependant, son épouse fournira de manière confidentielle les 
informations nécessaires à l’héroïne14. Le pendant de ce personnage 
se trouve à Caracas, dans la troisième saison15

La même complexité affleure dans le traitement du 
personnage de Brody, qui place le spectateur dans une situation 
ambiguë à propos de la foi musulmane. Carrie découvre en effet 
assez vite dans la saison 1 que Brody s’est converti à l’islam pendant 
sa captivité. Quand on voit prier ce personnage présenté par ailleurs 
comme affaibli et perturbé, deux sentiments se mêlent : le malaise 
face à un individu qui s’approprie la foi de ses tortionnaires et la 
compassion devant un homme qui souffre et semble trouver ainsi un 
apaisement. Mais le dénouement de cette première saison 
bouleverse ce point de vue : l’attentat-suicide auquel Brody veut se 
livrer montre que sa foi dissimulait une pulsion meurtrière et 
constituait bel et bien un danger. 

. Ce second imam 
semble d’abord accepter d’accueillir Brody qui cherche un asile. En 
réalité, il le dénonce en proclamant son juste refus du terrorisme et 
l’incompatibilité entre sa foi et de tels actes. La mise en rapport des 
deux personnages fait ressortir la volonté des scénaristes de varier 
les représentations pour échapper au reproche de livrer une vision 
simpliste des musulmans. Elle inscrit par ailleurs les deux 
personnages dans une situation complexe : le premier imam voit son 
animosité justifiée aux yeux du spectateur par la bavure des 
autorités ; le second commet une erreur en condamnant hâtivement 
Brody – erreur qu’il paiera de sa vie. 

Dans les deux saisons suivantes, Brody est ballotté d’un camp 
à l’autre, d’une conviction à une autre, d’une valeur à une autre. Les 
instances d’endoctrinement se multiplient, si bien que la foi du 
personnage n’apparaît plus strictement comme un danger potentiel . 
De manière significative, l’ancien geôlier de Brody, Nazir, en appelle 
davantage au souvenir de son fils Issa, tué lors d’une attaque de 
drones américains, qu’à la foi de Brody pour le pousser au crime. Les 
scènes dans lesquelles l’ancien otage prie ou explique à sa fille Dana 
sa pratique montrent d’ailleurs plutôt le désir d’être en paix avec soi-
même16

Déjouer la caricature du « fou de Dieu » semble être une 
préoccupation constante des auteurs de la série. Si, pour éviter ce 
piège, d’autres clichés s’y substituent parfois, le personnage de 
Brody, insaisissable, contradictoire et souvent saisi de l’extérieur par 
le regard des autres, permet de dessiner un portrait de croyant qui 
échappe aux stéréotypes. La composante de la foi s’articule à 

. Il n’est plus question de manipulation ou de fanatisme mais 
bien d’une conviction qui s’inscrit dans les habitudes quotidiennes de 
l’individu. 

                                                 
14 I, 9, « Crossfire ». 
15 III, 3, « Tower of David ». 
16 C’est à la fin de la première saison que Dana découvre la foi de son père (I, 12, 
« Marine One »). Elle-même se met à prier au début de la seconde saison (II, 1, 
« The Smile »). 
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d’autres éléments de son parcours, de telle sorte qu’il est impossible 
pour le spectateur de s’en tenir à une lecture qui ferait d’une 
croyance en l’islam le moteur d’actes terroristes. Ainsi, les créateurs 
de la série, Gordon et Gansa, s’inscrivent, à l’instar d’Obama, dans 
une vision du monde qui refuse le manichéisme. 

Interventions armées ou services secrets ? 

Les acteurs de la lutte contre le terrorisme, politiques et agents de la 
CIA, constituent des figures centrales de la fiction Homeland. Ils 
souffrent néanmoins d’un déficit de vraisemblance dans leur 
représentation. Les créateurs dotent quelques figures clés de 
convictions bien définies, ce qui leur permet de définir deux camps : 
ceux qui privilégient les interventions armées et les démonstrations 
visant à impressionner les adversaires sur leur terrain ; et ceux qui 
veulent agir discrètement, quitte à passer pour faibles ou inefficaces 
aux yeux du grand public. On assiste donc à une confrontation 
directe d’intérêts contradictoires : logique de publicité et d’affirmation 
d’un côté, logique du secret et du silence de l’autre. 

Ce conflit, d’abord présenté de manière larvée, devient un 
nœud dramatique majeur dans la troisième saison. L’attentat de 
Langley, cliffhanger17 sur lequel s’achève la saison 2, provoque une 
remise en cause des méthodes du renseignement. Les scènes 
présentant la commission d’enquête chargée d’établir les 
responsabilités suite à la défaillance de la sécurité intérieure font 
émerger la figure du sénateur Lockhart18

Dans une discussion qui l’oppose à Berenson, maintenant 
directeur par intérim de la CIA et partisan des actions discrètes et de 
long terme, Lockhart reproche à la « ressource humaine » d’être trop 
peu fiable, tandis que des opérations militaires offriraient, elles, des 
garanties

. Au cours d’auditions à 
charge, ce dernier établit que la CIA connaissait les sources du 
danger mais s’est révélée incapable d’anticiper une action 
d’envergure. Tout cela rappelle la période de l’après-11 septembre, 
lorsque les institutions américaines du renseignement ont été l’objet 
de sévères critiques. 

19

                                                 
17 Le cliffhanger, terme de plus en plus utilisé en français, signifie l’événement 
inattendu sur lequel se clôt un épisode, qui laisse le spectateur en suspens.  

. La partie de chasse au cours de laquelle Berenson 
apprend de Lockhart qu’il ne sera pas le prochain directeur de la CIA 
définit symboliquement deux attitudes possibles des États-Unis. 
L’aisance et l’efficacité du tireur Lockhart, accompagné de son chien, 
contrastent avec l’ennui et la maladresse de Berenson, qui n’a pas 
touché une arme depuis vingt ans alors que tous deux sont, de jour, 
dissimulés dans un abri d’où ils sont censés abattre leurs cibles 

18 III, 1, « Tin Man Is Down ». 
19 III, 5, « Yoga Play ». 
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redoutables (des oies). Dans la scène suivante, tournée de nuit, 
Berenson rend bien amer le triomphe du sénateur : en assimilant 
l’univers de l’espionnage à une jungle, le directeur intérimaire de la 
CIA fait corps avec l’obscurité pour décrire un monde complexe, bien 
loin du simplisme de la vision de Lockhart. Le confort dont bénéficie 
le chasseur présomptueux dans une nature domestiquée est à 
l’opposé des lieux et situations dans lesquels un espion peut évoluer. 
Dans cette atmosphère nocturne, Berenson s’assure une revanche, 
celle de l’espion sur le politique. 

Le président semble pourtant opter en faveur de la ligne de 
conduite de Lockhart pour diriger la CIA. Or, les scénaristes font 
triompher Berenson, dont les manœuvres, manipulations et 
infiltrations sont autant de méthodes anciennes et éprouvées qui se 
révèlent efficaces. Capable de renoncer à une victoire immédiate 
pour soumettre à un haut responsable de la Maison-Blanche un plan 
pour un changement de régime en Iran, Berenson replace le temps 
long au cœur de la politique étrangère20

Berenson est un personnage très positif dans la série, une 
figure paternelle pour le personnage de Carrie, dont le père souffre 
des mêmes troubles bipolaires qu’elle. Il semble donc valider les 
idées de l’administration Obama au pouvoir : promotion d’une 
politique sur le long terme, manœuvres en sous-main et rejet 
d’options strictement militaires. Avec l’attentat de Langley, les 
scénaristes remettent l’Amérique au cœur du traumatisme du 
11 septembre et montrent une autre manière d’y réagir que celle 
engagée par l’équipe Bush. Si l’on se rappelle l’opposition du 
sénateur Obama à la guerre d’Irak en 2002, on voit ici s’accomplir en 
quelque sorte cette autre politique d’action contre le terrorisme dont 
la réussite du plan de Berenson en fin de troisième saison montre 
l’efficacité. 

. 

 

                                                 
20 III, 8, « A Red Wheelbarrow ». 
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La tentation critique 

Pourtant, la série Homeland ne peut être perçue simplement comme 
un éloge de la politique étrangère d’Obama. Encensée à ses débuts 
comme un récit mettant en scène le doute et l’incertitude après huit 
années de présidence républicaine, Homeland étend son 
questionnement aux nouvelles orientations imprimées par le 
successeur de Bush. 

Drones et assassinats ciblés 

La figure de Berenson, qui se fait apparemment le porte-parole des 
idées d’Obama, manifeste pourtant son opposition aux drones tueurs. 
La première saison de la série s’achève sur la révélation des 
conditions exactes dans lesquelles une attaque de drone, qui a 
provoqué la destruction d’une école et la mort de nombreux enfants, 
a pu être décidée au sommet de l’État21

La position de Berenson fait écho aux voix dissonantes qui ont 
progressivement émergé sur la scène médiatique américaine à 
propos de l’utilisation des drones par l’administration Obama. Ces 
critiques viennent de la gauche, mais aussi des rangs libertariens. On 
se souvient par exemple du discours d’obstruction parlementaire 
(filibuster) de 13 heures contre leur usage prononcé par le sénateur 
Rand Paul en mars 2013. Le président Obama a d’ailleurs annoncé 
en mai 2013 la limitation du recours à cette pratique. Pour leur part, 

. C’est le directeur d’alors de 
la CIA et futur vice-président, William Walden, qui a pris cette 
initiative et qui a fait en sorte de dissimuler les traces de son action 
au sein même de l’agence, à l’intérieur de laquelle seuls quelques 
membres ont participé à l’opération. L’usage des drones apparaît 
comme un péché fondateur qui engendre dans le camp adverse une 
haine et une quête de vengeance qu’il est impossible de condamner 
entièrement. Berenson est alors pour le spectateur une figure refuge. 
Il incarne à la fois la volonté de combattre le terrorisme et une rigueur 
morale que d’autres Américains ne détiennent plus. Son adversaire 
de la troisième saison, le sénateur Lockhart, défend pour sa part une 
conception belliciste qui intègre le drone pour attaquer les ennemis 
des États-Unis. 

                                                 
21 I, 12, « Marine One ». 
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Gordon et Gansa continuent de se faire le relais d’une opposition aux 
drones dans leur reprise récente de la série 2422

La question des exécutions ciblées, même quand elles 
n’impliquent pas les drones, pose problème de manière plus large. 
Pour Berenson, contraint de répliquer de manière forte à l’attentat 
commis à Langley, la pratique de l’assassinat est indigne de sa 
mission. Celle-ci consiste à utiliser les cibles plutôt qu’à les éliminer. 
Pourtant, il se résout à une intervention visant à tuer six personnes 
en lien direct avec l’attentat commis

. 

23

La ressource humaine 

. Le raid d’un des agents de 
terrain, Peter Quinn, s’achève par le meurtre involontaire d’un enfant 
et Berenson n’éprouve que gêne et embarras quand on le félicite de 
la réussite d’une opération qui redore le blason de l’agence. 
L’empathie suscitée par le personnage invite le spectateur à le 
rejoindre dans sa réserve quant à cette pratique des actions en sous-
main à laquelle l’administration Obama a pu s’adonner. 

La critique la plus poussée des pratiques de politique étrangère de 
l’administration Obama dans son premier mandat concerne 
cependant l’instrumentalisation des individus. 

Si la torture subie par les soldats américains lors de leur 
détention en Irak constitue le point de départ de Homeland, le sujet 
est finalement contourné côté américain. Dans les interrogatoires 
menés par la CIA dans la série, la violence reste avant tout d’ordre 
psychologique. Contrairement au film Zero Dark Thirty de Kathryn 
Bigelow (2012), la série élude le débat ouvert par Obama lui-même 
sur la question et ne remet pas en cause le discours officiel 
proclamant l’interdiction de cette pratique24

Côté États-Unis, la violence se montre au travers de toutes les 
formes d’instrumentalisation qui nient les individus. Ce sont d’abord 
les valeurs liées aux soldats qui sont interrogées : la peinture des 
anciens compagnons d’armes de Brody dévoile l’hypocrisie de 
l’univers militaire

. La violence fait retour 
sous une forme plus insidieuse, en réponse au processus de 
destruction et de reconstruction de l’otage Brody par son tortionnaire 
Nazir. 

25. L’enrôlement politique de ce dernier illustre plus 
encore le cynisme ambiant : le candidat à la présidence des États-
Unis, Walden, se sert de lui pour lever des fonds et séduire les 
électeurs26

                                                 
22 Voir la neuvième saison de la série 24, diffusée aux États-Unis en 2014.  

. À la CIA, le personnage de Berenson, si souvent dépeint 

23 III, 1, « Tin Man Is Down ».  
24 Voir notamment sur : <www.theguardian.com/commentisfree/2014/jan/25/obama-
administration-military-torture-army-field-manual>. 
25 I, 6, « The Good Soldier ». 
26 II, 7, « The Clearing ». 
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favorablement, substitue lui aussi à la violence ouverte une 
manipulation psychologique et une utilisation des êtres humains 
comme ressources. Sa tendresse pour Carrie ne l’empêche pas 
d’utiliser sa bipolarité pour faire d’elle un faux agent double, sans se 
préoccuper de l’impact d’un enfermement sur sa santé mentale27

Au cœur d’un double jeu dès le début de la série, Brody est à 
la fois une personnalité à tiroirs qui échappe fréquemment à toute 
maîtrise, mais aussi une figure d’endoctriné détruit par les 
conditionnements répétés et violents auxquels il est soumis

. 

28. Dans 
la seule saison 3, on le voit à Caracas transformé en junkie par ses 
geôliers qui veulent à tout prix le maintenir en vie29. Une fois libéré, il 
subit un traitement de choc pour redevenir soldat30

De fait, même les sentiments qui lient les deux personnages 
principaux ne sont pas exempts de manipulation. Née de la volonté 
de Carrie de connaître la face cachée de Brody, leur liaison révèle 
d’abord une ambiguïté morale équivalente chez les deux 
personnages, dont les sentiments n’anéantissent jamais tout à fait les 
calculs. C’est particulièrement vrai pour Carrie qui ne renonce jamais 
à se servir de Brody. Dans des scènes qui ne sont pas sans évoquer 
The Conversation de Coppola (1974), les tout premiers épisodes de 
la série (I, 1-4) nous montrent Carrie obsédée par une conviction 
personnelle, observant la vie quotidienne du sergent Brody et violant 
l’intimité d’une famille. Happée par les images, elle se confronte à 
l’impossibilité de sonder une intériorité avec des caméras, comme si 
la logique de surveillance et de contrôle trouvait là ses limites. Le 
téléspectateur, quand à lui, est placé dans la situation inconfortable 
du voyeur, observant avec gêne la difficile reconstruction d’une vie 
familiale autour d’un homme longtemps absent et profondément 
perturbé. L’investigation à des fins de sécurité nationale est donc 
montrée dans ses aspects les plus problématiques. 

. Si les méthodes 
expéditives pour réveiller son instinct de survie échouent, Carrie, elle, 
trouve ce qui va faire sortir Brody de sa léthargie : sa fille. 

L’exploitation de la ressource humaine atteint sans doute son 
acmé au terme de la troisième saison où la mort de Brody parachève 
la réussite du plan au long cours imaginé par Berenson. L’abandon 
du sergent par ce dernier et par Carrie scelle paradoxalement leur 
succès et laisse nécessairement un goût amer. 

Ainsi, tout en s’engageant apparemment dans un discours 
critique contre les interventions militaires sur le territoire étranger, les 
                                                 
27 III, 2, « Uh Oh Ah ». 
28 L’acteur Damian Lewis a notamment été remarqué par les auteurs de la série 
dans le film Keane, où il interprète un père de famille à la recherche de sa fille 
disparue et dont la raison vacille. Le metteur en scène du film, Lodge Kerrigan 
réalise d’ailleurs un épisode de la série (II, 3, « State of Independence ») et 
l’influence de Keane sur la réalisation de Homeland est notamment perceptible à la 
fin de la première saison (I, 13, « Marine One »). 
29 III, 3, « Tower Of David ». 
30 III, 9, « One Last Time ». 
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auteurs montrent, à travers le destin tragique de l’otage Brody, les 
pratiques inhumaines de manipulation des individus dans les guerres 
secrètes qui remplacent ces actions sur le terrain. Ils dévoilent 
l’efficacité réelle de l’instrumentalisation des espions mais aussi son 
caractère violent et immoral. À côté des conventions narratives qui se 
rattachent à la guerre contre le terrorisme menée sur le sol américain 
apparaît donc un contrechamp sur les méthodes et les valeurs de 
ceux qui protègent les citoyens. L’instrumentalisation permanente des 
individus à laquelle se livrent des personnages comme Berenson 
constitue une autre forme de torture qui se met en place sur le sol 
américain, et dont la victime principale et problématique est Brody. 

Vers un vacillement du patriotisme américain ? 

Le personnage de Brody apparaît à la fin de la première saison 
comme un dangereux traître. A priori, il incarne l’exact opposé des 
valeurs américaines et son hésitation finale, qui sauve la vie de 
hautes personnalités politiques, n’est pas fondée sur un ultime 
sursaut patriotique mais sur son incapacité à décevoir sa fille. 

Pourtant, les scénaristes brouillent l’image du personnage 
d’une manière particulièrement subversive. La vidéo tournée par 
Brody a fait l’objet de nombreux commentaires31

Les auteurs vont même encore plus loin. Ils mettent en scène 
Brody, maintenant candidat à la Chambre des représentants, en 
visite à Gettysburg avec sa famille

 : le personnage y 
justifie son acte en dénonçant le vice-président Walden qui a tué des 
innocents et menti au peuple américain. L’attentat que projette Brody 
est une forme de justice rendue aux victimes. L’inconfort du 
spectateur face à ce document repose sur sa connaissance des faits 
racontés dans la série : Brody n’a pas été manipulé par de fausses 
informations, sa conduite ne repose pas sur des fantasmes et des 
mensonges ; Walden est effectivement coupable. Quel patriotisme 
invoquer alors pour condamner l’ex-otage ? 

32. Son intention secrète est de 
récupérer la bombe avec laquelle il commettra son attentat suicide. 
Mais lors de sa visite sur ce haut lieu de la guerre de Sécession, le 
père prend le temps d’évoquer pour sa famille le souvenir de Joshua 
Chamberlain33

                                                 
31 Sébastien Lefait, « Le méchant après le 11 septembre : terroristes sous 
surveillance dans 24 et Homeland », in Christian Gutleben et Karine Hildenbrand 
(dir.), Le Méchant à l’écran : les paradoxes de l’indispensable figure du mal, Paris, 
L’Harmattan, 2013, p. 157-180.  

, héros de la bataille de Gettysburg. En insistant sur le 

32 I, 11, « The Vest ».  
33 Joshua Lawrence Chamberlain, professeur de faculté, fut volontaire pour 
rejoindre l’armée de l’Union pendant la guerre de Sécession. Il devint célèbre lors de 
la bataille de Gettysburg pour la défense courageuse et décisive de la colline de 
Little Round Top. Revenu à la vie civile, Chamberlain devint gouverneur du Maine 
sous l’étiquette républicaine. Il reste pour les Américains un symbole d’héroïsme.  

http://www.ifri.org/�


Éric Gatefin / Homeland : une série de l’ère Obama
 

18 
© Ifri 

statut modeste de ce dernier, engagé volontaire sans formation 
militaire, il souligne l’importance de l’action individuelle d’hommes 
ordinaires œuvrant pour la patrie. Le parallèle est alors posé : devant 
sa famille enthousiaste et émue par cet éloge d’une forme d’idéal 
américain, Brody est en train de se revendiquer implicitement de 
Chamberlain pour justifier son acte. Le personnage ne participe pas 
aux plans d’Al-Qaïda par haine de sa patrie. C’est bien plutôt parce 
qu’il est un vrai patriote qu’il prend l’initiative d’un acte d’héroïsme qui 
restaurera le crédit de sa nation et contribuera à la consolider. 

Quand le patriotisme de Berenson ou de Carrie perd tout son 
éclat dans l’instrumentalisation des individus à laquelle ils se livrent, 
celui de Brody, fondé sur une expérience douloureuse (la mort d’un 
enfant) et une réinterprétation du passé, fait problème car il repose 
sur un idéalisme évidemment condamnable dans ses effets mais 
louable dans ses intentions. 

Un tel brouillage des repères rend difficile l’instrumentalisation 
directe de la série Homeland par les tenants de l’administration 
Obama. Les auteurs semblent donc se livrer à un double 
commentaire critique de l’action politique, mettant tour à tour en 
cause les mandats de Bush et de son successeur, lui donnant ainsi 
une portée subversive plus large. 

 

http://www.ifri.org/�


  

19 
© Ifri 

Une série reflet 

Forts d’un point de départ surprenant dont on ne cesse de découvrir 
à quel point il correspond à l’air du temps34, Gansa et Gordon ont pu 
développer un discours dont les médias se sont largement fait l’écho : 
Homeland représenterait une profonde rupture avec la précédente 
série d’espionnage à succès, 24. En travaillant pour Showtime avec 
Homeland plutôt que pour Fox et ce, sur un rythme de production 
différent35

L’addiction à la paranoïa, héritage de 24 

, en s’inspirant d’une série où l’investigation psychologique 
passait au premier plan, les deux auteurs étaient en situation de 
proposer au public une œuvre éloignée de leurs standards habituels. 
Rappelons pourtant que Gordon et Gansa ont été eux-mêmes les 
showrunners de la série 24 en 2009 et 2010, tâche qu’ils ont reprise 
après l’écriture de la troisième saison de Homeland. De fait, si l’on ne 
prend pas pour argent comptant leurs déclarations d’intention et les 
louanges des médias, on peut assez aisément reconnaître la 
mécanique de 24 à l’œuvre dans Homeland et voir s’effriter l’audace 
affichée de prime abord. 

De la série israélienne originale, Homeland garde un rythme singulier 
où les scènes d’action et les moments de tension psychologique 
alternent de façon régulière. Pourtant, cette fiction reste avant tout 
tributaire de 24, le succès précédent de ses auteurs. Accusée de 
véhiculer une idéologie politique favorable au camp républicain, la 
série de la Fox se trouve en réalité à la jonction de discours divers, 
dont le peu de cohérence a nourri aussi son succès. Avec un 
président noir, un autre faible et veule soumis aux lobbies va-t-en 
guerre, avec sa dénonciation des informations falsifiées pour entrer 

                                                 
34 Les victimes du syndrome de Stockholm ne manquent pas dans l’actualité, 
comme le montre l’affaire Bowe Bergdahl, qui a fait la une des journaux américains 
en juin 2014.  
35 Les deux formats les plus répandus sont 24 épisodes ou 13 par saison. Ce 
dernier format a été popularisé notamment par HBO à la fin des années 1990. La 
chaîne a aussi laissé les créateurs innover en termes de durée d’épisode. Sex and 
the City, qui semble avoir des liens avec le genre de la sitcom, dure 30 minutes au 
lieu des 22 ou 24 habituelles. Un épisode de The Wire atteint fréquemment les 
58 minutes au lieu des 46 ou 52 attendues. Ces détails révèlent l’originalité des 
programmes proposés. 
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en guerre, la série fait aussi bien le jeu des démocrates dans 
l’opposition au début des années 2000. 

En parallèle avec ce contenu de tendance progressiste, 24 
agite, comme Homeland, le spectre d’une attaque terroriste sur le sol 
américain. De même que 24 débutait avec pour principal arc narratif 
la recherche d’une taupe dans une cellule antiterroriste, Homeland 
travaille d’emblée la question de l’endoctrinement par l’ennemi d’un 
soldat américain : c’est donc dans les deux cas une figure au-dessus 
de tout soupçon qui est possiblement un traître. Si le soldat Brody se 
révèle être un personnage complexe, il n’en est pas moins finalement 
cet agent redouté de l’ennemi, prêt à commettre un attentat contre le 
vice-président. Rien ne nous éloigne là de la paranoïa née à la suite 
des attentats du World Trade Center et dont la série 24 se faisait 
largement l’écho. 

Brody n’est par ailleurs pas un cas isolé. La figure d’un 
ennemi étranger présent sur le territoire et passant dangereusement 
inaperçu essaime dans la série : Faisel et Aileen, le soldat Walker, le 
tailleur de Gettysburg, la journaliste Roya, le diplomate saoudien, les 
hommes d’affaires Franklin et Bennett, tous constituent un danger 
alors même que les apparences jouent pour eux. Ils incarnent les 
divers visages que prend l’angoisse américaine vis-à-vis des 
menaces intérieures. Côté femmes d’abord, on trouve la journaliste 
arabe visiblement occidentalisée ; son apparence, son émancipation 
par le travail la situent aux antipodes du fanatisme religieux. En 
occupant une position valorisée dans la société américaine, elle 
semble en avoir intégré pleinement les valeurs. Le personnage 
d’Aileen déjoue, lui, les stéréotypes raciaux et sociaux : jeune femme 
blanche de bonne famille, on la croit victime de son amour pour 
Faisel, qu’elle a rencontré en Arabie Saoudite, avant de comprendre 
que ses convictions antiaméricaines sont bien plus affirmées que 
celles de son compagnon36

Chez les hommes, le diplomate saoudien illustre le cliché de 
l’homme que son immunité préserve de manière suspecte

. 

37. 
Échappant par la loi à une surveillance poussée, il profite de sa 
situation pour trahir le pays où il réside. Le tailleur, lui, a tout l’air du 
commerçant ordinaire et paisible bien intégré, mais son arrière-
boutique révèle ses activités et intentions réelles38. Les hommes 
d’affaires Franklin et Bennett, sans la moindre haine ou conviction 
politique, jouent le jeu de l’argent contre celui de la politique. Dénués 
de fibre patriotique, ils cherchent le gain financier et ne voient aucune 
difficulté à faciliter des attentats contre leurs concitoyens39

                                                 
36 I, 7, « The Good Soldier » 

. Enfin, 
Walker, double de Brody, prend l’allure d’un fantôme. Officiellement 
décédé, cet ex-otage est l’antithèse de Brody revenu en héros et 

37 I, 10, « Representative Brody ». 
38 I, 11, « The Vest ». 
39 III, 4, « Game on ». 
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réinscrit dans un cadre familial et social. Sans existence au point de 
ne pas apparaître pendant plus de la moitié de la saison, il prend des 
masques, se fabrique même un double qu’il fait exploser à sa 
place40

Tous ces profils d’ennemis intérieurs répondent à des types 
déjà rencontrés dans la fiction d’espionnage aussi bien en littérature 
qu’à l’écran. Ils reconduisent l’idée majeure de 24 : de nouveaux 
ennemis surgissent sans cesse, de manière parfois improbable, et 
constituent le véritable moteur qui polarise l’attention du 
téléspectateur. Du même coup, le principe d’une représentation 
nuancée de la foi musulmane affiché par ailleurs perd en efficacité. 
Homeland cède à la logique du soupçon permanent. Justifiée ou pas, 
cette paranoïa est à l’œuvre systématiquement et constitue une 
dynamique fondamentale pour la série. 

, de telle sorte qu’il semble devoir toujours échapper à ses 
poursuivants. 

Personnifications du Mal : Nazir et Javadi 

La tendance à supprimer les nuances touche aussi les figures de 
méchants. Malgré les apparences, Nazir n’est pas, comme Brody, 
une de ces figures ambiguës dont regorgent les séries de la fin des 
années 199041. Cependant, il semble d’abord échapper à la 
condamnation sans appel du spectateur. Avec la révélation de la fin 
de la première saison, la mort de son fils devient inadmissible : parce 
qu’il estimait ces pertes acceptables, l’ancien directeur de la CIA a 
permis une attaque de drone sur une école. Le traitement de cette 
idée par les scénaristes exclut pourtant une apologie de la conduite 
de Nazir : ce dernier, qui tentait de convaincre Brody d’épouser sa 
cause en en faisant le précepteur de son fils, utilise la mort de ce 
dernier pour accélérer le processus de retournement du soldat. De 
plus, c’est Brody qu’on voit souffrir à la mort d’Issa42

Privé de son chagrin et de sa colère attribués au soldat 
américain, capable d’utiliser la mort de son fils à des fins politiques, 
Nazir peut rejoindre Ben Laden au Panthéon des figures à détester 
sans remords. Tous deux sont rapprochés par leur destin – leur 
cadavre est jeté à la mer

. Son désespoir 
et son sentiment d’injustice sont soulignés. Il n’en est pas de même 
pour Nazir, de sorte que le spectateur n’éprouve d’empathie que pour 
le désir de vengeance de Brody, aussi excessif soit-il. 

43

                                                 
40 I, 10, « Representative Brody ». 

 –, leur caractère fantomatique et leur 

41 Tony Soprano (The Sopranos) et Vic Mackey (The Shield) inaugurent une mode 
marquée de l’anti-héros, qui se prolonge par exemple avec Frank Underwood 
(House of Cards, Netflix), Nucky Thompson (Boardwalk Empire, HBO) ou encore 
Walter White (Breaking Bad, AMC). 
42 I, 9, « Crossfire ». 
43 II, 12, « The Choice ». 
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pouvoir de nuisance après leur mort : l’attentat présenté en montage 
parallèle avec la cérémonie d’immersion du corps dans Homeland 
souligne ce danger persistant, rappelé par Obama dès l’annonce de 
la mort de Ben Laden. 

Le remplacement de Nazir par l’Iranien Majid Javadi dans la 
saison 3 confirme le choix d’une dégradation univoque de la figure de 
l’ennemi44. À l’inverse de son prédécesseur, Javadi occupe l’écran et 
impose la menace par son attitude glaciale, coupée d’explosions de 
violence d’autant plus surprenantes qu’elles sont relativement 
concentrées dans la série45

De l’audace à la norme 

. Elles reposent sur un froid calcul, où 
l’intérêt personnel l’emporte sur l’engagement idéologique. Avec 
Javadi, la rhétorique de l’axe du mal est finalement confirmée. Dans 
un retour à une vision sans nuances, les ennemis sont identifiés et 
dignes d’être châtiés. 

Comment articuler la perception que le public pouvait avoir des 
intentions de départ et les audaces scénaristiques des créateurs, 
avec les clichés et conventions qui touchent autant les personnages 
que le scénario, et qui ramènent la série à un discours politique 
beaucoup plus convenu ? Les quelques innovations de Homeland 
semblent se résorber dans un déroulement d’ensemble qui les 
affaiblit, voire les annule. 

La résolution de la troisième saison parachève ce mouvement 
d’ensemble de la série de la marge vers la norme. L’incursion de 
troupes américaines sur le sol irakien46

                                                 
44 La connexion est effectuée tout au long de la saison 3 entre Al-Qaïda et le régime 
iranien, comme instigateurs complices de l’attentat contre Langley qui conclut la 
saison 2. Sur les liens effectifs entre ces deux acteurs dans le monde réel, voir David 
Rigoulet-Roze, L’Iran pluriel, regards géopolitiques, Paris, L’Harmattan, 2011. 

 témoigne de l’acceptation de 
l’idée que le monde est un terrain que les États-Unis peuvent 
occuper, à condition de ne pas être pris sur le fait. La souveraineté de 
chaque État n’est pas perçue comme une difficulté. Le succès de 
l’opération imaginée par Berenson est mis en valeur : les États-Unis 
peuvent se réjouir d’avoir infiltré le gouvernement iranien pour 
impulser un changement de régime qu’ils contrôlent en sous-main. 
L’épilogue se refuse donc à envisager le libre arbitre d’un peuple 
décidant de la façon dont il doit être gouverné. 

45 On pense évidemment à l’assassinat par Javadi de son ex-femme (III, 6, « Still 
Positive »). Le succès et l’efficacité de la série 24 reposaient déjà sur des 
personnages machiavéliques, dont la capacité à s’attaquer aux autres était aussi 
violente que soudaine. Le caractère implacable de la violence empêche alors toute 
forme d’empathie de la part du téléspectateur. La neuvième saison de 24, imaginée 
par Howard Gordon reprend d’ailleurs cette recette éprouvée. 
46 III, 10, « Good Night ». 
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Même le destin de Brody marque un retour à des stéréotypes 
qui le réinscrivent dans une imagerie convenue et une idéologie 
plutôt conservatrice. Le parallèle établi entre le meurtre de Walden à 
la saison 247 et l’assassinat d’un responsable iranien par Brody à la 
fin de la saison 348

Les limites de la charge menée par les auteurs sont donc 
évidentes. La série critique qui semblait amorcée se mue en série 
reflet : elle donne à voir des courants de pensée contradictoires mais 
ne prend pas de position définitive, par incapacité à plier les 
contraintes du format de la série à l’affirmation d’un point de vue. 

 indique une forme de rachat, comme si un crime 
justifié effaçait un assassinat moins acceptable. Par ailleurs, la mort 
de Brody a l’allure d’une rédemption finale, retrouvant les formes plus 
ordinaires du patriotisme propre aux soldats. 

Ces faiblesses concernent autant la conduite narrative que la 
représentation des personnages. Dans les deux cas, c’est le défaut 
de profondeur de la réflexion qui est en cause : il aboutit à un 
affadissement du propos et à un refus d’explorer les implications des 
pistes envisagées. Dans la saison 3, Carrie est censée avoir 
prémédité un plan avec Berenson pour se trouver publiquement 
discréditée. Or, on la voit devant sa télévision découvrir seule que 
Berenson la trahit et passer de la stupéfaction à la colère49

Enfin, suivant la pente naturelle des séries, des lignes 
d’intrigue peu productives sont abandonnées, négligées et ainsi 
privées de la vraisemblance nécessaire à l’adhésion du 
téléspectateur. Le personnage de Dana, héritier de Kim Bauer dans 
24, est ainsi successivement coresponsable d’un accident de la 
route

. Le 
principe du retournement, proliférant dans l’industrie du cinéma et 
des séries ces trente dernières années, ne semble pas avoir été 
anticipé par les auteurs et pose problème lors d’une seconde vision 
de la série. Les maladresses touchent aussi la caractérisation des 
personnages pour lesquels des logiques binaires tendent finalement 
à prévaloir : il est ainsi de plus en plus facile de les situer sur le plan 
moral. 

50 puis auteur d’une fugue avec un jeune homme perturbé51

Même l’élément formel le plus en évidence, à savoir la mise 
en scène d’un processus de filmage au sein de la fiction, perd vite de 

. 
Chacune des deux intrigues est développée dans la durée pour faire 
écho au récit principal : il y est question de responsabilité morale et 
des difficiles relations sentimentales entre deux individus instables. À 
chaque fois, cependant, l’approfondissement possible est rejeté, 
l’intrigue parallèle se délite et reste inachevée ou sans répercussion 
dans le récit. 

                                                 
47 II, 10, « Broken Hearts ». 
48 III, 11, « Big Man in Tehran ». 
49 III, 1, « Tin Man Is Down ». 
50 II, 6, « Q and A ». 
51 III, 5, « Yoga Play ». 
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son audace. En effet, la prolifération d’images aux statuts divers, qui 
avait fait la popularité de la série, ne peut être assimilée à un 
dispositif vraiment critique qui viserait à faire réfléchir le 
téléspectateur sur la validité de l’image en général. La vidéo dans 
laquelle Brody explique le sens de son engagement, les écrans de 
contrôle par lesquels Carrie scrute d’abord l’ex-otage dans sa famille 
mais aussi les écrans qui permettent d’observer les lieux publics ou 
les opérations de terrain peuvent tour à tour inviter à s’interroger sur 
la manipulation des images – la confession de Brody est ainsi 
détournée de l’usage prévu par son auteur52

La vidéo sur téléphone portable devient par exemple un outil 
du suspens, quand Nazir kidnappe Carrie pour faire chanter Brody 
avant de la relâcher

 – ou sur la multiplication 
des instances de surveillance. Néanmoins, dans la mesure où la 
série a été tournée par des metteurs en scène différents, la 
cohérence du discours sur cette question évidemment centrale s’est 
trouvée altérée. 

53

Si les caméras, le contrôle, la surveillance demeurent, elles 
servent ensuite davantage à diversifier la représentation des actions 
qu’à réfléchir sur la validité de l’image et sur la place du spectateur. 
Avec l’avènement de la vidéo sur internet et sur les téléphones, les 
metteurs en scène de Homeland trouvent de nouvelles images pour 
enrichir leur palette et attirer un public « connecté », mais il faut peut-
être retourner chez des cinéastes comme Brian De Palma pour voir 
s’amorcer une réflexion sur ces nouvelles images, qui prenne en 
compte la spécificité de leur mode de production, de leur diffusion et 
de leur réception

. Nulle interrogation alors sur le statut de 
l’image diffusée : la vidéo témoigne de la réalité de manière transitive. 
Les opérations de terrain, elles-mêmes, sont bien diffusées en partie 
par le biais d’images de piètre qualité pour accroître la 
vraisemblance, mais elles deviennent surtout signes d’action et de 
suspens. Tout se passe comme si la série, prenant d’abord appui sur 
le thriller paranoïaque de la fin des années 1970, renonçait en cours 
de route à interroger la situation du spectateur-voyeur et le principe 
de la recherche de la vérité par l’image qui constituaient les 
problématiques des premiers épisodes. 

54

Finalement, les tergiversations des scénaristes de Homeland 
épousent les ambiguïtés de la politique étrangère du président 

. 

                                                 
52 II, 12, « The Choice ». 
53 II, 11, « The Motherfucker With a Turban ». 
54 Redacted (2007) traite ainsi de la guerre en Irak par le biais de vidéos postées 
par des soldats américains. Sur la validité des images dans le récit d’espionnage, 
Mission impossible (1996) offre aussi un cas d’école révélateur : l’agent Ethan Hunt, 
interprété par Tom Cruise, croit voir son mentor et ami Jim Phelps mourir sur un 
écran, avant de comprendre qu’il s’agit d’une mise en scène et que ce qu’il a vu était 
donc faux. À l’inverse, l’emploi de la vidéo dans Homeland repose majoritairement 
sur le principe d’une véracité de l’image qui exclut la distance critique chez le 
spectateur. Ainsi se trouve éludée la question cruciale de la mise en scène. 
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Obama : certains éléments indiquent la volonté de rupture avec la 
période Bush, mais dans les faits, une pratique conservatrice de la 
politique étrangère reste prégnante, avec des réflexes hégémoniques 
et une vision simpliste de l’autre, qui n’ont jamais été abandonnés 
malgré les déclarations d’intention. 

La série, loin de permettre d’acquérir une distance critique, 
tend à renforcer des préjugés et à refléter, sans les interroger, les 
représentations dominantes. Elle devient alors un programme comme 
un autre et participe au flux télévisuel au lieu d’offrir au téléspectateur 
une expérience esthétique propre à le faire réfléchir. 
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Conclusion 

Peu sensibles aux inflexions d’Obama cherchant à opérer un tournant 
vers l’Asie en 201155

À l’image des bilans contrastés déjà tirés de cette nouvelle 
politique étrangère, les auteurs de Homeland montrent que ces 
alternatives au déploiement de forces soulèvent des problèmes 
éthiques et ébranlent une notion fondamentale aux États-Unis, le 
patriotisme. Profondément instrumentalisé sous l’ère Bush, il apparaît 
mis à mal et difficile à restaurer, comme l’indique la trajectoire du 
sergent Brody dans la série. Les procédés employés pour 
« dominer » le monde n’ont pas de quoi redonner aux États-Unis leur 
lustre d’antan. 

, les scénaristes de Homeland, focalisés sur le 
Moyen-Orient et sur les répercussions de deux mandats de Bush, ont 
cependant pleinement intégré le changement de vision globale 
impulsée par son successeur démocrate à la Maison-Blanche : les 
démonstrations de force sur le territoire étranger doivent laisser la 
place à d’autres méthodes pour garder une maîtrise de la situation 
générale. Celles-ci sont souterraines, impliquent un contrôle à 
distance et une capacité d’intervention ciblée sur le terrain. 

Cette remise en cause profonde de la stratégie politique 
d’Obama est pourtant désamorcée par les clichés et le déroulement 
effectif du récit, qui font une large place aux réflexes conservateurs et 
à une vision du monde dont les États-Unis seraient le centre. Au 
mieux, les questions soulevées restent sans réponse ; parfois, 
l’efficacité dramatique impose de les résoudre d’une manière qui 
contredit la portée subversive du propos initial. À l’image de son 
générique, plaçant la parole d’Obama dans une litanie de discours 
invoquant l’ennemi et la volonté de se mesurer encore et encore au 
terrorisme, Homeland répète aussi la mécanique scénaristique du 
thriller politique, reprenant des recettes éprouvées et livrant 
involontairement un reflet de la présidence américaine qui, sous des 
dehors audacieux, ne parvient pas à inventer un modèle de politique 
étrangère radicalement différent des précédents. 

 

 

                                                 
55 Laurence Nardon, « Politique étrangère : les États-Unis d’abord », Questions 
internationales, n° 64, novembre-décembre 2013. 
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