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/><strong>R&eacute;sum&eacute;</strong> : Territoire paradoxal qui peut &ecirc;tre simultan&eacute;ment objet
d&#8217;effroi et de nostalgie, le Sud a fait l&#8217;objet de repr&eacute;sentations tr&egrave;s diverses et
continue d&#8217;exercer une fascination certaine sur l&#8217;imaginaire collectif am&eacute;ricain. On
constate aujourd&#8217;hui une forte repr&eacute;sentation du Sud dans les productions audiovisuelles
am&eacute;ricaines, que ce soit au cin&eacute;ma (<em>Django, Mud, Beasts of the Southern Wild, 12 Years a
Slave</em>&#8230;.) ou dans les s&eacute;ries t&eacute;l&eacute;vis&eacute;es (<em>Treme, True Blood,
Invasion, Vampire Diaries, Justified</em>&#8230;), et ce &agrave; travers le prisme de genres tr&egrave;s
vari&eacute;s. Pourquoi une telle exposition de ce territoire ? En quoi le Sud est-il un espace
privil&eacute;gi&eacute; pour parler de l&#8217;Am&eacute;rique d&#8217;aujourd&#8217;hui et de la crise
sociale et identitaire qu&#8217;elle traverse&nbsp;? <br /><br />La question de
l&#8217;am&eacute;ricanit&eacute; du territoire, de sa conformit&eacute; &agrave; l&#8217;identit&eacute;
am&eacute;ricaine travaille en filigrane les fictions sudistes. Par le biais de l&#8217;esth&eacute;tique grotesque,
les s&eacute;ries ancr&eacute;es dans le Sud interrogent ce qui fonde l&#8217;identit&eacute;
am&eacute;ricaine, mais soul&egrave;vent aussi des questionnements autour des notions de normalit&eacute; et
de monstruosit&eacute;. Comment l&#8217;esth&eacute;tique grotesque, qui impr&egrave;gne les s&eacute;ries
du Sud de fa&ccedil;on singuli&egrave;re, permet-elle de r&eacute;v&eacute;ler des malaises et des
inqui&eacute;tudes propres &agrave; l&#8217;Am&eacute;rique d&#8217;aujourd&#8217;hui&nbsp;? <br /><br
/>La tradition carnavalesque est au c&#339;ur de <em>Treme</em>, dont les protagonistes n&#8217;ont de
cesse de r&eacute;affirmer leur appartenance &agrave; la nation am&eacute;ricaine, tout en revendiquant leur
droit &agrave; la singularit&eacute; au sein d&#8217;une Am&eacute;rique dont ils d&eacute;plorent la froide
aseptisation et l&#8217;uniformit&eacute; mortif&egrave;re. En se r&eacute;appropriant et en retravaillant les
codes de la fiction Gothique sudiste, et notamment de l&#8217;&eacute;criture grotesque, des s&eacute;ries
comme <em>True Blood</em> ou <em>True Detective</em> se font l&#8217;&eacute;cho d&#8217;un
soup&ccedil;on g&eacute;n&eacute;ralis&eacute;. Le monde qui y est repr&eacute;sent&eacute; est
fonci&egrave;rement instable, et la figure du monstre (tueur en s&eacute;rie ou vampire) permet
d&#8217;explorer diff&eacute;rentes modalit&eacute;s du rapport &agrave; l&#8217;alt&eacute;rit&eacute;.<br
/><br />Face aux angoisses de d&eacute;sagr&eacute;gation d&#8217;une nation am&eacute;ricaine en pleine
&eacute;volution, face &agrave; la peur du d&eacute;classement de la classe moyenne am&eacute;ricaine en
proie &agrave; une crise &eacute;conomique qui s&#8217;installe durablement, face aux craintes de dissolution
d&#8217;une identit&eacute; am&eacute;ricaine que le cin&eacute;ma <em>mainstream</em> continue de
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fantasmer comme uniform&eacute;ment blanche et bourgeoise, le Sud filmique et t&eacute;l&eacute;visuel
serait-il le miroir d&eacute;formant des peurs de l&#8217;Am&eacute;rique
d&#8217;aujourd&#8217;hui&nbsp;?<br /><br /> </div><!-- .paragraphe__contenu--1 .toolbox paragraphe--1
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Enseignement
Enseignante en lycée (2001-2015), colleuse en classes préparatoires (Lycée Janson de Sailly), formatrice pour le
rectorat de Versailles (« Enseigner la littérature en lycée », 2011-2013), Enseignante (PRAG) à l’IUT Paris
Descartes, département Informatique, depuis septembre 2015.
Recherche
Participation au colloque international « Western/Southern », 5-6 décembre 2014. Intitulé de la communication :
« There Will Be Blood (2007) : Southern Gothic Gone West ? »
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Agrégation d’Anglais (2011)
M2 Pro Traduction Littéraire, Université Paris Diderot (2013)
M2 Recherche Etudes Anglophones UPO Nanterre (2014)
Mémoire de M2 Recherche sous la direction de Mme Anne-Marie Paquet-Deyris : « Le Sud des Etats-Unis et la
question de l’altérité dans trois séries télévisées », soutenu en septembre 2014.
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