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I. INTRODUCTION

Skam est une série norvégienne en quatre saisons qui suit la vie quotidienne des adoles-
cents d’un lycée d’Oslo. Chaque saison est centrée sur un personnage principal. 
Le terme « Skam » en norvégien signifie « Honte ».

Sous ces airs d’énième série teen pour ados, cette série norvégienne recèle de nombreux 
trésors et propose une vision singulière de l’adolescence et de la vie en général.
Parfois comparée à la série anglaise « Skins » (véritable référence en matière de série ado 
trash), « Skam » n’en a pourtant rien de commun.

Là où « Skins » propose, comme de nombreuses séries anglaises et américaines, des intri-
gues aux arcs dramatiques allant toujours plus loin dans la surenchère, et où la comparai-
son à nos propres vies peut nous paraître lointaine, « Skam » se démarque clairement par 
son parti pris ultra réaliste dans lequel il est facile de se reconnaître. C’est là un des gros 
points forts de la série.

De nombreux autres points forts font de « Skam » une des meilleures séries de ce XXIème 
siècle, et en voici les raisons :

Saison 1 : Eva Saison 2 : Noora

Saison 3 : Isak Saison 4 : Sana

2. POURQUOI S’Y INTÉRESSER ?

1. QU’EST CE QUE C’EST ?
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UN RÉALISME SAISISSANT
Le scénario est assez traditionnel. Il ne faut pas s’attendre à une surenchère de dramas 
comme les séries américaines nous les livrent depuis des années. Pourtant, ces intrigues 
assez simplistes nous passionnent rapidement, tant l’attachement aux personnages et aux 
situations ne cesse de croître.
Et même si la série s’autorise quelques arcs dramatiques plus poussés, c’est surtout par sa 
singularité de traitement qu’on en devient rapidement accro.

Là où « Skins » allait parfois un peu trop loin dans le trash (tous les élèves couchaient en-
semble et étaient drogués une bonne partie de la journée), « Skam » mise sur un réalisme 
plus convainquant : certaines boivent, d’autres non, certains sont délurés, d’autres plus 
effacés.

A rebours des clichés (cf : rubrique « Renverser les clichés »), « Skam », c’est un portrait de la 
jeunesse actuelle, représentée dans toute sa diversité. 

Les ados ont parfois de l’acné bien visible. Les filles ont un corps qui n’est ni affamé, ni 
érotisé à outrance, contrairement à des séries souvent caricaturales comme « Beverly Hills 
» ou « Gossip Girl » qui montrent des corps parfaits. 
Bref, ça pourrait être notre voisine, ou ce gars qu’on vient de croiser dans la rue.

Loin du manichéisme américain, les personnages de « Skam » ne sont ni tous noirs ni tous 
blancs. Isak, par exemple, l’un des personnages préférés de la série, a beau avoir de nom-
breux bons côtés, il est aussi un ado comme les autres : l’esprit rempli de clichés, ou prêt à 
quelques mauvaises intentions pour parvenir à ses fins. Ils sont tous exaspérément hu-
mains, faisant les mêmes erreurs que nous, ni plus ni moins.

Afin d’être au plus proche de la réalité, la créatrice Julie Andem a voyagé pendant six mois 
à travers la Norvège afin de rencontrer un maximum de jeunes et de savoir à quoi res-
semblent leurs vies et quelles sont leurs préoccupations, leurs rêves, leurs motivations.

Le côté quasi documentaire de la série transpire tout au long de l’œuvre. 
Les actions sont minimes et les séquences peu découpées, ce qui donne l’impression d’as-
sister à de courtes tranches de vie telles que les ados les vivent.

Il arrive parfois qu’ils soient simplement en train de regarder par la fenêtre sans que rien 
ne vienne interrompre ce moment contemplatif d’une pureté rare, à une époque où tout 
va trop vite pour que l’on ait conscience du temps qui passe. 

Les silences réacquièrent une fonction à part entière dans les dialogues qui ont, eux aussi, 
quelque chose de maladroit et de spontané... de vrai en somme.

II. PARTICULARITÉS
1. TRAITEMENT
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Ce genre de petit moment, qu’on pourrait appeler «moment de vie», pas très utile et sans 
signification particulière, traduit une volonté de coller au plus proche des évènements 
anodins de la vie quotidienne, afin de donner à Skam son atmosphère réaliste. 

Dans une série américaine, Isak aurait simplement sorti une pièce et payé.
Ce sont ces instants simples, dénués de tout surjeu d’acteur, ou même d’enjeu dramatique 
ou scénaristique, qui nous font nous identifier encore plus aux personnages. Des mo-
ments complètements anecdotiques de la vie de tous les jours, qui semblent ne pas être 
joués par des acteurs mais vécus devant nos yeux.

S03E06 - Isak, au mo-
ment de payer, fait 

tomber une pièce et la 
ramasse. Puis il paye. 

DES ENVOLÉES LYRIQUES
Derrière cette empreinte réaliste qui marque la série de bout en bout, « Skam » s’autorise 
aussi quelques instants de grâce.
Ainsi, un gros plan d’un personnage au ralenti sur un bel air de piano peut surgir à n’im-
porte quel moment, juste après une discussion anecdotique. 
Quelques instants contemplatifs, comme suspendus dans le temps, pour souligner la 
force des nouveaux sentiments qui jaillissent à l’adolescence.

S01E04 - Arrivée des cinq 
filles à leur première 

fête, 
au ralenti sur une 

musique de Peaches 
«Dick in the air». 
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Les réseaux sociaux 
et les nouvelles 
technologies sont 
hyper présentes. 

Les personnages 
likent sur 
Instagram, 
échangent sur 
Skype ou « stalkent » 
à tout va comme le 
font les jeunes de la 
génération Y. 

DES DOUBLES CONVERSATIONS

                                    qui amène parfois le spectateur à assister à deux dialogues en même 
temps. 

Un reflet ingénieux de la génération Y, capable de se déconnecter à tout moment de la 
vie réelle pour basculer ailleurs et y revenir aussitôt, d’être à plusieurs endroits en même 
temps dans un flot d’informations débordants. Cela amène le spectateur à assister parfois 
à une conversation sur les MST en même temps qu’une drague virtuelle.

Les conversations sms s’affichent à l’écran, et ne laissent jamais le spectateur de côté. 
Et lorsqu’un personnage met du temps à répondre, une petite bulle d’attente apparaît à 
l’écran, la même que sur un chat, et on attend avec le personnage. 
On vit ainsi le processus en temps réel avec les protagonistes.

Une conversa-
tion (réelle) a lieu 
entre plusieurs 
personnages. Tout 
à coup, un télé-
phone vibre. L’un 
des personnages 
se met donc à par-
ler virtuellement à 
quelqu’un d’autre 
via son téléphone, 
et cette nouvelle 
conversation vient 
en surimpression 
de la première, ce 

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES AU CŒUR DES INTRIGUES

2. UNE FABLE CONTEMPORAINE
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UNE VISION SINGULIÈRE
En comparaison à « Skins », « Skam » n’est pas si trash.
Certes, il y est question de sujets d’ados traités sans tabou, comme le sexe, la religion, l’ho-
mosexualité, les MST…
Certes, ces ados boivent et fument… mais finalement pas tant que ça.

Car la série ne va pas chercher dans la surenchère ou le « choquant » pour attraper son 
public, mais interroge plutôt sur l’évolution de ces jeunes et les prises de conscience de 
chacun.

« Skam » propose une pédagogie progressiste : propos féministe, pro-diversité, ouverture 
aux autres… le tout dans une finesse d’écriture rare.

Rien n’est jamais moralisateur, et les personnages ont souvent entre eux des débats, des 
interrogations, qui donnent lieu à de vifs échanges, reflets de nombreux questionnements 
de notre société contemporaine, dans lesquels nous nous retrouvons forcément. 

Après certains épisodes, Skam nous fait réfléchir… longtemps… souvent. 
A l’image du magnifique discours d’Eskild sur l’acceptation des homosexuels (S03E05) ou 
encore celui de Sana sur l’Islam (S03E08).

S03E08 - Sana à Isak - 
« L’Islam dit la même 

chose depuis toujours. 
Que toutes les personnes 
de cette planète sont sur 
le même pied d’égalité, et 
que personne ne devrait 
violenter… juger… ou 

moquer les autres. Alors 
si tu entends quelqu’un 
utiliser la religion com-

ment argument pour leur 
haine, 

n’écoutes pas. 
Parce que la haine ne 

vient pas de la religion, 
elle vient de la peur. »

3. POINT DE VUE
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UNE RÉFLEXION SUR LE MONDE
De nombreux moments forts ponctuent la série et nous amènent à réfléchir sur notre 
propre existence. Le discours féministe (S01E08) ou encore la réflexion sur soi dans ce 
même épisode, sont autant de sujets qui nous interpellent et peuvent amener à voir 
« Skam », derrière ses intrigues de cour de récré, comme une série engagée et progres-
siste.

S01E08 - Jonas à Eva - 
« Tu fais ce que tout le 

monde voudrait. Tu 
n’as aucune opinion. 

Qu’est ce que tu aimes 
vraiment ? Qui es-tu ? » 

 

La série est assez intelligente pour ne pas donner totalement raison à l’un ou à l’autre et 
laisser des pistes de réflexion à chacun.

Ainsi, Sana dans la 
saison 4, en vient à 
remettre en ques-
tion sa foi. La série 
nous amène au-
tour d’une même 
question, des 
points de vue tel-
lement différents 
et compréhen-
sibles, qu’elle nous 
met elle-même 
dans le doute. Elle nous ouvre, en quelque sorte, à la tolérance et à la remise en question.

Tous les sujets sont traités, certains de manière très brutale, d’autres de manière plus 
sous-entendu, comme l’anorexie, que quelques plans disséminés nous laissent présager 
sans jamais être évoquée frontalement dans les conversations.
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RENVERSER LES CLICHÉS
« Skam » prend un malin plaisir à tordre le coup aux clichés des séries teens.

prend la guitare et continue ses vannes. Tout à coup, Noora se met à jouer et à chanter, et 
c’est elle qui le séduit. 
La scène, pourtant clichée, de l’homme jouant de la guitare pour draguer, est ici prise à 
contre pied, et donne lieu, en plus de l’effet de surprise, à un magnifique moment musical.

UNE DEUXIÈME LECTURE POSSIBLE ?
Regarder une série une première fois ne permet pas toujours d’en saisir toutes les subtili-
tés.

Un des exemples 
les plus criants 
vient de cette 
séquence (S02E03) 
dans laquelle Noo-
ra vanne William 
sur sa guitare et 
son côté macho. 
Elle essaie de lui 
faire dire qu’il joue 
pour draguer. 

La scène nous fait 
sourire. Noora  

Par exemple, lors-
qu’Isak dit à Even 
qu’il souhaite 
faire sortir de 
sa vie toutes les 
personnes avec 
des problèmes 
mentaux (S03E05). 
Quelques temps 
après, Even décide 
de rompre avec 
Isak sous un pré-
texte étrange. 

On n’apprendra qu’à la fin de la saison qu’Even a un problème mental. Ce n’est qu’en re-
voyant la saison en entière une deuxième fois qu’on peut enfin bien comprendre cette 
séquence et la raison de la rupture qui s’en suit, Even ayant rompu pour protéger Isak de 
son problème mental.

« Skam » permet donc, lors d’un deuxième visionnage et même lorsqu’on connaît déjà ses 
intrigues, de redécouvrir de nouvelles choses et d’en comprendre mieux les subtilités.
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MUSIQUES, SONORITÉS ET RUPTURES
Une des forces de « Skam » vient de sa musique. Parfois, plus d’une dizaine de titres par 
épisode rythment l’histoire, de Justin Bieber à Lana Del Rey, en passant par des morceaux 
plus indépendants voir inconnus.

Une bande son pop aussi géniale qu’éclectique, qui tient une place prépondérante dans 
l’histoire et vient créer des surprises narratives là où on ne les attend pas.

La musique vient souvent rompre, parfois de manière brutale, des scènes de conversa-
tions absentes de tout accompagnement sonore. Les ruptures musicales sont souvent 
source d’originalité, comme dans la scène du premier épisode, où Eva se prépare pour une 
soirée sur une musique très rythmée de « Yelle ». 

Lorsqu’elle re-
ferme la porte, la 
musique se coupe 
nette et un noir 
de 5 secondes 
s’en suit. Puis elle 
rentre à nouveau, 
s’aperçoit qu’on 
voyait ses fesses, 
se réajuste, et 
repart, le tout sans 
musique. 

La musique revient ensuite de plus belle juste après lorsqu’elle arrive à la soirée.

Ce procédé est utilisé plusieurs fois dans « Skam » et donne un rythme très particulier à la 
série, un ton frais et décalé, qui accompagne l’action telle qu’elle est vécue.

4. PROCÉDÉS CINÉMATOGRAPHIQUES
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Autre moment 
original : une 
séquence (S01E10) 
dans laquelle Eva 
avance en colère 
vers la maison 
d’Isak pour régler 
ses comptes : 
caméra à l’épaule, 
montage jumpcut, 
musique toni-
truante.

 On s’attend donc à voir une grosse scène de règlement de compte. 

Au final Eva arrive, sonne et ne verra jamais Isak. Il ne se passera rien de ce qu’on imagi-
nait.

La série aime nous surprendre et emmène son spectateur là où il ne s’attend pas, contrai-
rement aux productions contemporaines dans lesquelles on devine parfois la fin en 
voyant les cinq premières minutes du programme.

Dans cette sé-
quence (S01E10) 
on assiste à un 
beau moment 
de réconciliation 
entre Vilde et 
Sana. Puis tout 
à coup, Vilde lui 
vomit dessus. 
Après un moment 
de gêne, tout le 
monde explose de 
rire. 

C’est une autre grande force de « Skam » : jouer avec les sentiments de son spectateur 
pour ne jamais l’asseoir confortablement dans le prévisible.

11



UN CADRAGE SURPRENANT
Quasiment aucun prof ni parents ne sont présents à l’écran pour offrir un autre point de 
vue. Les adultes sont relégués au hors-champ. Très peu présents à l’écran, quand ils le 
sont, ils sont parfois coupés au niveau du visage ou juste hors du cadre.

La professeure de bio-
logie d’Isak, toujours 
coupée au niveau du 

visage.

Un véritable parti pris de réalisation, qui permet de rester pleinement focalisé sur le point 
de vue des adolescents, de leurs passions, leurs angoisses et leurs questionnements. Une 
vision singulière, abandonnant la conception du lycée comme lieu d’apprentissage et lui 
accordant plutôt un rôle d’évolution personnelle.

De même, la série est pratiquement toujours tournée caméra à l’épaule et en plans ser-
rés, accentuant le sentiment de proximité du spectateur envers ses personnages, de leur 
quotidien et de leurs émotions, et ôtant toute distance que l’approche cinématogra-
phique pourrait susciter. On est donc en permanence en mouvement avec ces jeunes et 
on ressent un peu mieux l’énergie qu’ils dégagent.

Et si les classiques 
champs/contre-
champs sont utili-
sés pour filmer la 
grande majorité 
des dialogues, la 
série se permet 
quelques fantaisies, 
comme lors d’une 
séquence où Eva et 
Isak se parlent dans 
le chalet (S01E02). 

La caméra panote 
de l’un vers l’autre à chaque réponse. Cet effet de style plutôt surprenant, déroute le spec-
tateur et accentue le malaise présent dans la discussion.
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UN MONTAGE ET UN RYTHME NOVATEURS
« Skam », c’est du Bergman pour adolescents, avec de longs silences et des conversations 
qui durent. La série prend le temps de raconter ce qu’elle veut sans se soucier d’un rythme 
à tenir (cf : « Un format innovant »). Il est donc parfois possible d’avoir des épisodes très 
rythmés, et d’autres plus lents.

Le jumpcut, procédé de montage très en vogue depuis quelques années (un même plan 
se voit doté de mini ellipses) est parfois utilisé dans des scènes plus « vivantes ». Il permet 
de resserrer sur l’essentiel et de donner un côté nerveux et organique à une scène, comme 
ces moments de la vie où tout s’enchaîne sans qu’on l’ai vu venir.

 Par exemple, dans 
cette séquence 

(S01E08), Eva doit 
passer un appel 

capital pour s’ex-
pliquer à un mo-

ment charnière de 
la saison.

Jonas ne répond 
pas. Le montage 

jumpcut entre les 
sonneries nous 

embarque dans 
son stress. 

 
A l’inverse, la caméra se permet parfois de continuer à filmer plus longtemps qu’elle ne 
devrait à certains moments. Par exemple, dans le premier épisode de la série, lorsqu’Isak 
marche seul derrière le couple Jonas / Eva, la caméra continue de le filmer à marcher alors 
qu’il n’y a plus rien d’intéressant à l’écran. 

Car « Skam » aime 
nous rappeler que 
la vie est faite de 
moments parfois 
très intenses, mais 
aussi de longs 
moments inutiles, 
qu’on est amené à 
vivre quotidienne-
ment, nous rame-
nant à nouveau 
au réalisme de la 
série.
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Autre procédé utilisé à quelques rares moments de la série : une sorte de montage trans-
versal. 
Alors qu’une discussion a lieu entre deux personnages, on voit ces mêmes personnages à 
un autre moment, dans un autre lieu, pendant que la discussion continue en voix off.

Par exemple, dans 
cette séquence 
dans laquelle Jo-
nas et Eva sont en 
train de rompre 
(S01E11).

Alors qu’ils dis-
cutent de leur 
rupture, on les 
voit s’embrasser 
et faire l’amour 
une dernière fois 
pendant leur dis-
cussion qui reste en voix off. Deux séquences pourtant aux antipodes. 

Malgré cela, l’effet fonctionne à merveille, et agrémenté d’une des plus belles musiques 
de la série, cette scène prend une dimension onirique, ces fameux « moments suspendus » 
évoqués précédemment.

D’ailleurs, le ton 
est donné dès le 
début de la série !

L’introduction 
du tout premier 
épisode présente 
des images en 
found footage 
de soirées débri-
dées, défilant à un 
rythme de plus en 
plus soutenu, sans 
musique, 

avec juste un fond sonore de plus en plus grondant. Le tout, commenté par un discours de 
Jonas, 16 ans, sur les travers de la société actuelle. 

Quand tout ce vacarme s’arrête net, le titre « Skam » apparaît dans le silence. 
On sait déjà qu’on s’apprête à vivre quelque chose de différent !
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S02E08 - 
Noora, anéantie par 
ce qu’elle vient d’en-

tendre, se met à boire 
pour la première fois. 

Dans cette séquence, Noora boit son premier verre, et soudain, un écran noir apparaît et 
semble interminable. On se demande s’il ne s’agit pas d’un bug de notre écran, ou bien 
d’une fin d’épisode avec un générique qui n’arriverait jamais. 
Il dure plus de quinze secondes.

Un plan rapide revient, la montrant déprimée à une table et entourée de verres, puis le 
noir repart, et tout commence à monter en tension, l’effet se répètant à plusieurs reprises. 
On comprend qu’elle est en train de vivre un blackout. 

Un procédé ingénieux qui perd le spectateur autant que son personnage principal l’est à 
ce moment de l’histoire.

S03E08 - 
Isak vient d’apprendre 
une des pires nouvelles 

de la série. 

Autre exemple de montage très «cut» dans un autre registre : juste après l’annonce de la 
nouvelle par Sonja, une larme sort de l’oeil d’Isak, mais l’épisode se coupe juste alors que 
la larme commençait à couler.

Dans « Skam », on coupe court au pathos inutile.
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SAISONS
Le fait de centrer une saison sur un personnage permet de s’identifier au personnage 
et d’assister pleinement à son évolution. « Skins », en s’attachant à un personnage par 
épisode, nous frustrait parfois, car l’attachement suscité sur 40 minutes nous laissait vite 
orphelin lorsque le générique de fin retentissait et qu’un nouvel épisode avec un nouveau 
personnage apparaissait. Dans « Skam », on a le temps d’explorer toutes les facettes d’un 
personnage, tout en suivant les intrigues des autres.

III. UN FORMAT INNOVANT
1. DÉCOUPAGE DE LA SÉRIE

ÉPISODES
Un épisode repré-
sente à peu près 
une semaine de la 
vie des protago-
nistes. 

Un indicateur à 
l’écran nous in-
forme du jour et 
de l’heure à la-
quelle va se pas-
ser la scène.

La série prend des libertés jusque dans ses durées. Ainsi, si une intrigue nécessite peu de 
temps à être racontée, alors l‘épisode ne durera que vingt minutes, alors que si l’intrigue 
nécessite davantage de temps, l’épisode peut durer jusqu’à une heure. 

Dans le paysage audiovisuel actuel où les durées des séries sont formatées, et se per-
mettent parfois quelques très légers écarts (un épisode de « Game of Thrones » peut 
parfois varier entre 50mn et 1h), « Skam » fait encore figure d’électron libre en proposant 
parfois sur une même saison, un épisode de quinze minutes suivi d’un autre de qua-
rante-cinq.

Enfin, chaque épisode est découpé en plusieurs « segments » (cf : rubrique suivante).
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2. COMMUNICATION / DIFFUSION
L’un des gros points forts de la série, c’est d’avoir réussi à innover en matière de communi-
cation. 
La cible principale de la série est les 15/16 ans, une génération habituée à recevoir énor-
mément de contenus et à zapper facilement. 
Il fallait donc s’adapter à leur mode de consommation.

NRK a renoncé aux campagnes de diffusion classique et investi les réseaux sociaux en 
misant sur le bouche-à-oreille. Ainsi, en fin de journée, un samedi par exemple, le site de 
la série peut mettre en ligne une scène de fête qui a lieu ce samedi à la même heure. Ce 
processus permet aux ados de vivre la série en temps réel et de s’identifier encore plus aux 
personnages.

Chaque vendredi, les segments diffusés dans la semaine sont regroupés pour former un 
seul épisode. Bien sûr, rien n’est filmé en temps réel et tout ceci est savamment orchestré 
à l’avance.

Capture d’écran du 
site de Skam, avec un 

segment d’épisode 
disponible.

Pour agrémenter le tout, chaque personnage de la série possède son propre compte Ins-
tagram, régulièrement actualisé. Ainsi, les spectateurs peuvent suivre la vie d’Isak ou de 
Noora en dehors de la série.

Sur certains comptes, on peut lire des conversations entre des personnages, ou voir des 
photos d’eux dans des situations de la série, qui constituent autant de teasing du prochain 
épisode à venir. 
Les ados s’approprient alors l’objet sur les réseaux sociaux. 
Sur le site de « Skam », quelques conversations sms sont postées pour donner un sem-
blant d’intrigue du prochain épisode, et elles suscitent à chaque fois plus d’une centaine 
de commentaires. 
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Capture d’écran d’une fausse conver-
sation entre des personnages de la 

série postée sur le site de 
« Skam » et les réseaux sociaux.

Cette conversation prendra tout son 
sens en regardant l’épisode à venir 

quelques jours après.

Il existe très peu, si ce n’est quasiment aucune, interview des acteurs parlant de la série. 
Ainsi, la limite entre l’acteur et son personnage est encore plus floue, renforcée par le fait 
que certains acteurs n’ont pas de vrais comptes sur les réseaux sociaux, juste ceux de leurs 
personnages. Cela créée donc une espèce de mystère qui brouille les pistes entre réel et 
fiction, et pourrait faire croire aux spectateurs que le personnage qu’il voit à l’écran existe 
réellement.

Ce mystère est d’ailleurs bien entretenu. 
Car pendant les semaines de tournage, pratiquement aucune photo ne fuite sur la toile. 
De même, à quelques jours du lancement de la saison 4, personne n’était en mesure de 
dire qui allait être le personnage principal de la prochaine saison, malgré le succès gran-
dissant du show et quelques rares photos de tournage qui ont pu fuité. 

Aucune date de diffusion n’était annoncée. 
Cela permet d’alimenter l’effet d’engouement et les rumeurs, et créée un buzz énorme au 
moment de la sortie de la moindre vidéo. Ainsi, lorsque le teaser est apparu, il a fait l’effet 
d’une bombe, et annonçait que, seulement quelques jours après, la diffusion du premier 
segment aurait lieu. 

Un teaser qui a la par-
ticularité d’être monté 

à l’envers.

Une version montée 
à l’endroit existe aussi 

ICI 

Teaser de la saison 4 
(cliquer sur l’image pour le voir)
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IV. UN SUCCÈS SURPRISE
1. NATIONAL

Les professeurs norvégiens ont d’ailleurs râlé, car l’hystérie suscitée par la sortie d’une 
vidéo de « Skam » dans la journée, ainsi que les mises à jour des réseaux sociaux des per-
sonnages, les empêchaient d’obtenir pleinement l’attention de leurs élèves. De fait, on en-
registre environ 300 000 visites sur le site de la série chaque jour, et les comptes des per-
sonnages sur les réseaux sociaux sont suivis par des centaines de milliers de personnes.

Lorsqu’un des acteurs, pourtant inconnu, a annoncé qu’il arrêtait la série, tous les médias 
du royaume en ont parlé.

Jusqu’à 1,3 million de spectateurs ont suivi « Skam », dans un pays qui en compte plus de 
5 millions, soit environ 1 habitant sur 4 qui a suivi la série !

Un succès public retentissant, mais un succès critique également. « Skam » raffle chaque 
année les « Gullruten awards », cérémonie norvégienne récompensant les meilleures sé-
ries du pays. 

2. INTERNATIONAL
« Skam » a également été salué à l’international, notamment pour son traitement de l’ho-
mosexualité dans la saison 3, où encore celui de l’abus sexuel dans la saison 2.

Du fait d’une restriction sur les droits musicaux, la série n’est pas autorisée à s’exporter 
hors du territoire norvégien. Hors, la demande internationale est forte. 
Il suffit de voir le nombre de pages fans créées pour chaque pays sur Facebook, ou de pé-
titions signées réclamant la diffusion à l’étranger des épisodes.

Quelques heures après la diffusion d’un épisode, les traductions (illégales) dans de nom-
breuses langues fleurissent sur la toile.
Certaines semaines, les connexions au site de « Skam » proviennent à 65% de l’étranger.
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V. UNE ADAPTATION FRANÇAISE ?

1. S’INSPIRER DU MODÈLE NORVÉGIEN
Il s’agissait au départ d’une websérie construite sur une économie très restreinte, avec de 
jeunes acteurs inconnus. La créatrice souhaitait utiliser un maximum de cadrages serrés et 
un minimum de décors, une lumière naturelle et une absence totale d’effets visuels ou de 
cascades, ce qui a conféré à la série son identité et son aspect quasi « documentaire ».

L’équipe technique n’était constituée que de la réalisatrice, d’un ingénieur du son, et d’un 
ou deux membres en plus.
Cette économie a d’ailleurs été apparemment conservée sur la suite du tournage, malgré 
le succès de la série.

Photo prise sur le tour-
nage de la saison 4 en 

mars 2017.

L’équipe technique 
contenait également 

2 bloqueurs.

Si une adaptation française, avait lieu, elle pourrait conserver ce même mode de fonction-
nement et ainsi se baser sur une économie de budget très restreinte.

2. OPÉRER DES CHANGEMENTS ADAPTÉS

RACHATS DE DROITS
Le Danemark, la Suède, l’Islande et la Finlande ont déjà racheté les droits. Les américains 
aussi. La France n’a, à priori pas encore fait de demande (Mise à jour du 10/06/17 : Les droits 
viennent d’être vendus en France).

Le seul point sur lequel le rachat de droits devrait s’attarder avec précaution, serait celui 
des droits musicaux. En cas de succès, il faudrait s’assurer que les épisodes puissent être 
éventuellement vendus à d’autres pays étrangers, et donc ne pas recréer l’erreur faite par 
la créatrice norvégienne, qui n’avait pas vu venir le succès de la série. 
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3. ALLER PLUS LOIN QUE LA SÉRIE ORIGINALE
Chaque saison se déroule sur environ 3 mois d’une année scolaire.
Les saisons 1 et 2 s’étalent sur la première année de lycée.
Les saisons 3 et 4 sur la seconde.

Les fans ont donc été sonnés d’apprendre que la série s’arrêterait à la fin de la saison 4, 
au sommet de sa gloire. Ils étaient en droit d’attendre des saisons 5 et 6, afin de conclure 
l’histoire de la vie lycéenne de ces ados, et surtout d’assister à la très attendue période du 
RussBus de fin de 3ème année (cf : « Un minimum d’adaptation »). 

D’autant que sur les cinq personnages principaux féminins, deux d’entre elles n’ont pas eu 
le droit à leur propre saison.

La créatrice de la série a justifié l’arrêt de la série par le fait qu’elle lui prenait trop de 
temps, elle a travaillé dessus H24 pendant deux ans, et a peur de faire la saison de trop.
Il est vrai qu’avec un rythme de diffusion aussi soutenu que celui de deux saisons par 
an (ce qui n’existe quasiment pas dans le paysage audiovisuel actuel), la série posait des 
échéances complexes à tenir.

L’avantage d’une adaptation française est que, si le succès était au rdv, elle pourrait conti-
nuer la série et la terminer là où elle s’est arrêtée. Etant donné que l’adaptation française 
disposerait déjà quasiment des scénarios des quatre premières saisons, cela laisserait 
le temps de voir venir les deux dernières saisons et d’anticiper leur écriture deux ans à 
l’avance.

UN MINIMUM D’ADAPTATION
De même, il conviendrait peut-être de revoir le format à durées d’épisodes variables qui 
pourrait ne pas convenir aux chaînes de télévisions de l’Hexagone.

Du côté de l’histoire, la seule coutume véritablement présente et qui nécessiterait d’être 
revue en cas d’adaptation française, serait celle du « Russefeiring ». Il s’agit d’une tradition 
norvégienne : une période festive célébrée par les étudiants norvégiens dans des bus, 
à base de fêtes et de beuveries, s’étalant sur plusieurs semaines de la dernière année de 
cours, afin de célébrer la fin du lycée. Elle occupe une partie des intrigues de « Skam » et 
ne peut être transposée telle qu’elle dans une série à l’identité française.
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