Les Soprano

Comment concilier vie de famille et famille mafieuse ... Anthony ’Tony’ Soprano, chef de la
mafia du New Jersey, déprime. Pour résoudre ses problèmes il consulte une psychiatre, le docteur
Jennifer Melfi. Il confie à son docteur les problèmes qu’il rencontre avec ses deux "familles". D’un
côté, il a sa vie stressante de père de famille avec sa femme et ses deux enfants. D’un autre côté, il a
sa vie de gangster qu’il partage avec son oncle, son neveu et ses copains de toujours.
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Les Soprano (The Sopranos) est une série télévisée dramatique américaine en 86 épisodes de
45 à 60 minutes, créée par David Chase et diffusée entre le 10 janvier 1999 et le 10 juin 2007 sur le
HBO. En France, la série est diffusée depuis le 5 septembre 1999 sur Jimmy, le 8 octobre 2000 sur
France 2 et le 11 mars 2006 sur France 4. En Suisse la série est diffusée sur TSR1. Au Québec, la
série est diffusée à Super Écran puis sur TQS.
Située et produite au New Jersey et écrite principalement par David Chase, la série met en
scène les difficultés que rencontre le mafieux Tony Soprano à concilier les intérêts de sa famille et
ceux de l'organisation criminelle qu'il dirige. La série est réputée pour le style d'écriture très
symbolique et aux multiples facettes de Chase. Durant les six saisons de la série, Chase et ses coscénaristes ont intégré de nombreux thèmes psychologiques, philosophiques, sociaux et politiques.
Grand succès commercial et critique, Les Soprano est la série câblée ayant connu le plus grand
succès financier de l'histoire de la télévision et a fréquemment été décrite par les critiques comme
étant l'une des plus grandes séries télévisées de tous les temps. La série a été créditée comme ayant
apporté un haut niveau artistique au média télévisuel et ouvert la route à de nombreuses séries
dramatiques à succès qui ont suivi. Elle a été en outre récompensée de nombreuses fois, y compris
vingt et un Emmy Awards et cinq Golden Globes.
Considéré comme un classique de la culture américaine des années 2000, Les Soprano a été le sujet
de nombreuses parodies et analyses, et a donné naissance à des livres, à un jeu vidéo, des albums
tirés de la bande originale, très bien vendus, et à un grand nombre de produits dérivés.

Thèmes
Les Soprano est reconnue par le style d'écriture à multiple facettes et très symbolique de
David Chase et a toujours été l'objet d'analyses fébriles. La série opère sur un large nombre de
niveaux. Chase et ses co-scénaristes ont ainsi adressé un grand nombre de thèmes psychologiques,
philosophiques, sociaux et politiques tout au long de la série.
Rêves
Un aspect distinctif de Les Soprano est les séquences de rêve. Le créateur de la série David
Chase, qui a écrit la plupart des scènes de rêve, a déclaré « Nous avons utilisé ces rêves pour
approfondir la narration. Par exemple, Le Palais du rire aurait pu être une histoire dans laquelle
Tony obtient des informations sur le fait que Pussy est le rat et le traque en retour. Nous faisons
alors un procédé déshumanisant jusqu'à ce nous ayons la preuve en main. Mais je ne pouvais tout
simplement pas passer par là. Je ne peux pas supporter ça. Alors nous avons décidé qu'il serait plus
intéressant qu'à un certain niveau Tony le sache, qu'il sache que son ami l'a trahi et que, combiné à
une indigestion de mauvais poulet, ça le rende malade. Son subconscient prend alors le dessus et lui
donne l'information. » Ce rêve montre Tony parlant avec Big Pussy en poisson et réalisant que c'est
un informateur du FBI. Pussy (le poisson) y dit à Tony « Tu savais. Tu es passé devant moi pour la
promotion. » Un autre rêve célèbre se déroule dans Rêve et réalité et dure plus de vingt minutes.
La saison six contient le plus long "rêve" en continu dans lequel Tony est un homme
ordinaire échangeant par erreur son identité avec un homme nommé Kevin Finnerty. Dans ce rêve,
Tony est coincé à Costa Mesa, en Californie, une ville où il est allé pour les affaires, et à cause
d'une erreur d'identité, il ne peut plus rentrer. Finnerty est dépeint comme un vendeur conservateur
et respectueux de la loi. Durant cette séquence, il a une rencontre mémorable avec des moines
bouddhistes dans un monastère proche.
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