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La	  série	  des	  Psychose	  
	  

	  

Psychose	  (Alfred	  Hitchcock	  -‐	  1960)	  

	  
En	  fuite	  après	  avoir	  dérobé	  une	  importante	  somme	  d'argent,	  Marion	  Crane	  s'arrête	  au	  Motel	  Bate	  
pour	  se	  reposer.	  Elle	  y	  rencontre	  le	  propriétaire,	  Norman	  Bate,	  un	  jeune	  homme	  timide,	  
accueillant...	  mais	  à	  la	  merci	  d'une	  mère	  un	  peu	  trop	  répressive...	  	  
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Psychose	  2	  (Richard	  Franklin	  -‐	  1983)	  

Plus	  de	  20	  ans	  après	  les	  évènements	  sanglants	  qui	  ont	  frappé	  le	  Bates	  Motel,	  Norman	  Bates,	  qui	  n'a	  
jamais	  été	  reconnu	  responsable	  de	  ses	  actes,	  est	  libéré	  car	  considéré	  comme	  guéri.	  Lila	  Loomis,	  la	  
soeur	  de	  Marion	  Crane	  (celle	  qui	  meurt	  sous	  la	  douche	  dans	  l'original),	  s'y	  oppose	  fortement	  mais	  
rien	  n'y	  fait.	  Norman	  retourne	  dans	  la	  demeure	  familiale	  où	  il	  recueille	  bientôt	  une	  jeune	  femme,	  
Mary.	  Bientôt,	  de	  nouveaux	  meurtres	  sont	  perpétrés	  :	  Norman	  est-‐il	  coupable	  ou	  non	  ?	  Ce	  qui	  est	  
sûr,	  c'est	  qu'il	  commence	  à	  perdre	  à	  nouveau	  la	  raison...	  
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Psychose	  3	  (Anthony	  Perkins	  -‐	  1986)	  

Toujours	  dans	  son	  "Motel",	  Norman	  Bates	  semble	  redevenu	  normal	  et	  tente	  d'aider	  une	  jeune	  
femme	  assez	  troublée,	  mais	  l'ombre	  de	  sa	  mère	  plane	  encore.	  
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Bates	  Motel:	  Changement	  de	  Propriétaire	  (Richard	  Rothstein	  -‐	  1987)	  

Un	  jeune	  garçon,	  Alex	  West,	  est	  pris	  sous	  tutelle	  par	  Norman	  Bates	  alors	  qu'ils	  sont	  interné	  dans	  le	  
même	  établissement.	  Après	  sa	  mort,	  Norman	  lègue	  son	  motel	  à	  ce	  jeune	  homme.	  Devenu	  adulte,	  
Alex	  est	  libéré	  et	  part	  enfin	  prendre	  possession	  de	  son	  héritage...	  
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Psychose	  4	  :	  L'origine	  (Mick	  Garris	  -‐	  1990)	  

Norman	  Bates,	  apparemment	  réhabilité,	  participe	  à	  une	  emission	  de	  radio,	  tard	  la	  nuit.	  
L'animateur	  l'encourage	  à	  partager	  ses	  opinions	  sur	  le	  parricide	  nottament.	  Norman	  Bates	  va	  "se	  
raconter"	  :	  comment	  vivre	  auprès	  d'une	  mère	  veuve	  schizophrène	  quand	  on	  est	  encore	  qu'un	  
jeune	  garçon.	  Cela	  va	  t-‐il	  raviver	  ses	  instincts	  de	  meurtre?	  
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Psycho	  (Gus	  Van	  Sant	  -‐	  1998)	  

Norman	  Bates,	  propriétaire	  d'un	  motel,	  sous	  ses	  airs	  courtois	  bien	  qu'un	  peu	  farouches,	  est	  en	  
réalité	  un	  véritable	  névrosé,	  obsédé	  par	  sa	  mère	  et	  qui,	  à	  l'occasion,	  se	  déguise	  en	  femme	  pour	  
assassiner	  sa	  clientèle,	  notamment	  féminine.	  
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The	  Psycho	  Legacy	  (Robert	  V.	  Galluzzo	  -‐	  2010)	  

L'histoire	  de	  la	  franchise	  "Psychose"	  est	  retracée	  en	  90	  minutes	  au	  travers	  d'interviews	  d'Alfred	  
Hitchcock	  et	  Anthony	  Perkins	  mais	  aussi	  pas	  mal	  d'entretiens	  réalisés	  spécialement	  pour	  
l'occasion	  avec	  des	  acteurs	  ayant	  participé	  aux	  suites,	  des	  cinéastes	  ou	  des	  journalistes,	  ainsi	  que	  
des	  images	  d'archives.	  
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Bates	  Motel	  (Tucker	  Gates	  -‐	  2013)	  

Cette	  série,	  préquelle	  à	  Psychose,	  retracera	  la	  vie	  de	  Norman	  Bates	  et	  se	  centrera	  sur	  son	  
adolescence	  ainsi	  que	  les	  relations	  avec	  sa	  mère	  pour	  expliquer	  comment	  cet	  homme	  est	  devenu	  
un	  sérial	  killer...	  
	   	  
	  

	  


