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Dexter (série télévisée) 
 
Dexter est une série télévisée américaine créée par James Manos Jr d'après le roman de Jeff 
Lindsay Ce cher Dexter et est diffusée depuis le 1er octobre 2006 sur Showtime. 
En France, la série est diffusée depuis le 17 mai 2007 sur Canal+ et depuis le 18 février 2010 
sur TF1, en Belgique depuis le 17 mars 2007 sur Be Séries et depuis le 22 mai 2008 sur RTL-
TVI et au Québec sur AddikTV. 
 
Synopsis 
Expert en médecine légale spécialisé pour l'analyse de traces de sang dans la police le jour, 
tueur en série la nuit, Dexter Morgan n'est pas exactement un citoyen américain comme les 
autres. Il porte, en effet, un lourd secret. Traumatisé dans sa plus tendre enfance puis recueilli 
par un officier de police de Miami, il se dit incapable de ressentir la moindre émotion. 
Incapable... si ce n'est lorsqu'il satisfait les pulsions meurtrières que son père adoptif lui a 
appris à canaliser : de fait, Dexter ne tue que les autres tueurs qui sont parvenus à échapper au 
système judiciaire, afin de protéger les innocents. Dexter se pose donc comme un véritable 
justicier de l'ombre, et bien que sa soif de tuer lui pèse, il parvient à mener une existence 
relativement normale et à sauver les apparences auprès de ses collègues, amis et petite amie... 
 
Production 
 
Adaptation du roman  
La série reprend les lieux, les personnages et le début du roman Ce cher Dexter, cependant les 
auteurs de la série ont préféré se détacher de la fin de celui-ci et de ne pas suivre le deuxième 
roman, Le Passager noir. La série et le livre peuvent donc être considérés[Par qui ?] comme deux 
histoires sensiblement différentes. 
Lieux de l'action et de tournage  
L'action se déroule principalement en Floride, la plupart du temps à Miami et dans ses 
environs. Plusieurs personnages sont membres du Miami Metro Police Department (MMPD), 
département de police fictif. Bien que certaines scènes soient vraiment tournées en Floride (la 
vue extérieure de l'appartement de Dexter par exemple[1]), un nombre non négligeable de 
scènes sont tournées au sud de la Californie[2]. 
 
Grève des scénaristes  
La grève des scénaristes américains commencée en novembre 2007 a pour conséquence l'arrêt 
de la production de nombreuses séries, ce qui entraîne une pénurie d'épisodes inédits. Pour 
pallier en partie cela, CBS (Showtime appartient au conglomérat CBS Corporation) décide de 
diffuser la première saison de Dexter à partir du 17 février 2008. Les épisodes sont censurés 
de certaines scènes qui ne correspondraient pas à une diffusion grand public[3]. 
 
Maladie de Michael C. Hall  
En janvier 2010, Michael C. Hall, interprète du rôle-titre, annonce qu'il est atteint d'un 
lymphome de Hodgkin, ce qui perturbe la production de la cinquième saison, dont le tournage 
devait commencer peu après. Suite à son traitement, l'acteur perd ses cheveux, ce qui le 
contraint à porter une perruque lors du tournage de la série[4]. 
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Distribution  
Acteurs principaux  
 

 
 
De gauche à droite Julie Benz, David Zayas, Michael C. Hall et C.S. Lee 
 

• Michael C. Hall (VF : Patrick Mancini) : Dexter Morgan (saisons 1 à 5) 
• Julie Benz (VF : Anneliese Fromont) : Rita Bennett (saisons 1 à 5) 
• Jennifer Carpenter (VF : Stéphanie Hédin) : Debra Morgan (saisons 1 à 5) 
• Erik King (VF : Patrick Bonnel) : James Doakes (saisons 1 et 2) 
• Lauren Vélez (VF : Marie Vincent) : Maria Laguerta (saisons 1 à 5) 
• David Zayas (VF : Enrique Carballido) : Angel Batista (saisons 1 à 5) 
• C.S. Lee (VF : Pierre Val) : Vince Masuka (saisons 1 à 5) 
• James Remar (VF : Patrice Baudrier) : Harry Morgan (saisons 1 à 5) 
• Desmond Harrington (VF : Stéphane Fourreau) : Joey Quinn (saisons 3 à 5) 

 
Acteurs récurrents  

• Christina Robinson (VF : Alice de Vitis) : Astor Bennett (saisons 1 à 4) 
• Daniel Goldman (VF : Volidia Girard) : Cody Bennett (saison 1) 
• Preston Bailey (VF : Volidia Girard) : Cody Bennett (saisons 2 à 4) 
• Geoff Pierson (VF : Jean Barney) : Tom Matthews (saisons 1 à 4) 
• Devon Graye (VF : Mathieu Laurent) : Dexter adolescent (saisons 1 à 3) 
• Dominic Janes (VF : Virgil Leclaire) : Dexter enfant (saisons 1 à 4) 
• Sage Kirkpatrick (VF : Ludmila Ruoso) : Laura Moser (saisons 1, 2, 4) 
• Christian Camargo (VF : Anatole de Bodinat) : Rudy Cooper / Brian Moser (saisons 1 et 2) 
• Mark Pellegrino (VF : Nicolas Lormeau) : Paul Bennett (saisons 1 et 2) 
• Keith Carradine (VF : Christian Cloarec) : Frank Lundy (saisons 2 et 4) 
• David Ramsey (VF : Daniel Lobé) : Anton Briggs (saisons 3 et 4) 
• Jaime Murray (VF : Marion Valantine) : Lila Tournay (saison 2) 
• Jimmy Smits (VF : Lionel Tua) : Miguel Prado (saison 3) 
• Valerie Cruz (VF : Emmanuelle Bondeville) : Sylvia Prado (saison 3) 
• Jason Manuel Olazabal (VF : Laurent Hugny) : Ramon Prado (saison 3) 
• Jesse Borrego (VF : Gérard Cherqui) : George King / Jorge Orozco (saison 3) 
• John Lithgow (VF : Jean-Jacques Moreau) : Arthur Mitchell / Trinity Killer (saison 4) 
• Courtney Ford (VF : Sarah Viot) : Christine Hill (saison 4) 
• Julia Campbell (VF : Christiane Ludot) : Sally Simmons (saison 4) 
• Brando Eaton (VF : Jérémy Martin) : Jonah Mitchell (saison 4) 
• Vanessa Marano (VF : Natassja Girard) : Rebecca Mitchell (saison 4) 
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Personnages 
 

• Dexter : Personnage principal de la série, il mène une double vie : officiellement, il est expert en 
médecine légale au MMPD, officieusement, il est un tueur en série qui suit scrupuleusement le « Code » 
que lui a enseigné Harry (son père adoptif), c'est-à-dire qu'il ne s'attaque qu'à des tueurs qui le sont sans 
l'ombre d'un doute, même si la Justice en a déclaré certains innocents faute de preuve, ou ignore leurs 
activités. 

• Harry : Père adoptif de Dexter, ce policier saura lui expliquer que ses pulsions meurtrières peuvent 
servir à faire le bien autour de lui. Il apparaît régulièrement en flashback, habitant les pensées de 
Dexter. 

• Debra : Sœur de Dexter Morgan, elle est policière au MMPD. Sa vie personnelle est régulièrement 
perturbée par ses amours. 

• Angel : Policier travaillant au MMPD, il est en contact régulier avec Dexter et Debra. D'origine 
hispanique, il semble prendre la vie de façon détendue, mais fait preuve de professionnalisme et 
d'humanité. Il considère Dexter comme son meilleur ami. 

• Doakes : Ancien membre des forces spéciales militaires américaines, il déteste Dexter. Policier intègre, 
son intransigeance lui amène régulièrement des reproches de la part de ses superviseurs. 

• LaGuerta : Femme ambitieuse, elle sera à un moment superviseure de la section pour laquelle travaille 
Dexter. 

• Rita : Femme pour qui Dexter essaie d'éprouver des sentiments, elle a un passé trouble suite à sa liaison 
avec un homme violent. Elle vit avec ses deux enfants, Astor et Cody, dont Dexter s'occupe. Elle 
devient par la suite l'épouse de Dexter et ont eu un fils qui se nomme Harrison. Elle est assassinée par le 
tueur en série que Dexter essaie d'arrêter. 

• Masuka : Principal collègue de Dexter car il est également expert. C'est un grand sensible qui se cache 
derrière un masque de clown sexuellement vicieux. 

 

Distinctions 
 
Récompenses et nominations  

• Le 17 janvier 2010, lors de la cérémonie des Golden Globes, la série Dexter remporte ses deux 
premières récompenses dans les catégories Meilleur acteur dans une série télévisée dramatique pour 
Michael C. Hall et Meilleur acteur dans un second rôle dans une série pour John Lithgow[5]. 

 

Épisodes  
Le 21 octobre 2008, en pleine diffusion de la troisième saison la chaîne Showtime commande deux saisons 
supplémentaires de douze épisodes chacunes[6]. La cinquième saison a débuté le 26 septembre 2010[7]. 
 
 

Impact 
 
Audiences  
Dexter est diffusé aux États-Unis sur la chaine à péage Showtime. La série a vu son audience progresser depuis 
la première saison et a battu lors de la saison 4 les records historiques de la chaîne[8]. Au final, la 4e saison de la 
série aura été vu en moyenne par 1,74 million de téléspectateurs[9], soit le meilleur score pour une série de 
Showtime, loin devant The L Word ou Californication. 
 

Commentaires  
 
Références à American Psycho  

• Dexter reprend le thème du personnage à double visage, modèle professionnel d'un côté, tueur en série 
de l'autre, à l'instar du personnage de Patrick Bateman imaginé par Bret Easton Ellis dans le livre 
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American Psycho, paru en 1991, adapté au cinéma en 1999 par Mary Harron. La première saison 
comporte plusieurs références à ce sujet : 

• En premier lieu, le générique de début rappelle fortement celui du film, jouant avec le thème de la 
couleur rouge, propre au sang, véritable s'agissant du générique de Dexter, simple pulpe de fruit dans 
American Psycho (Dexter y découpant par ailleurs également une orange sanguine) ; 

• Plus explicitement, Dexter, afin d'obtenir des tranquillisants pour animaux, utilise le pseudonyme 
Patrick Bateman (tueur en série protagoniste du livre et film American Psycho); 

• De plus, dans l'épisode 8 de la saison 1 (Démystification [VF] / Shrink Wrap [VO]), Dexter, se rendant 
chez un psychanalyste, se fait alors appeler Sean Ellis. Sean étant le prénom du frère de Patrick 
Bateman, et protagoniste du livre et film Les Lois de l'attraction, oeuvre littéraire de Bret Easton Ellis 
dont Dexter associe donc le patronyme de l'auteur et le prénom d'un de ses héros, faisant référence à un 
lien de fratrie avec un tueur en série. 

 

Produits dérivés  
• Annoncé en mars 2008, le jeu vidéo adapté de la série Dexter est désormais disponible sur iPhone. 
•  

Voir aussi  
Sur les autres projets Wikimédia : 

• Dexter (série télévisée) sur Wikimedia Commons (ressources multimédia) 
•  

Notes et références  
 

1. ↑ « Où habite Dexter Morgan? » [archive] consulté le 21 juillet 2010 
2. ↑ (en) « Un nombre non négligeable de scènes tournées au sud de la Californie » [archive] consulté le 5 juillet 2010 
3. ↑ (en) 'Dexter' Slays on CBS in February [archive], Zap2It, 7 janvier 2008. Consulté le 13 janvier 2008 
4. ↑ Michael C. Hall et la perruque à 10000 dollars [archive] 
5. ↑ Mook, « Dexter récompensé aux Golden Globes 2010 ! [archive] », Addicted To Dexter, 18 janvier 2010. Mis en ligne le 

18 janvier 2010, consulté le 18 janvier 2010 
6. ↑ Mook, « Saisons 4 et 5 de Dexter confirmées par Showtime ! [archive] », Addicted To Dexter, 22 octobre 2008. Mis en 

ligne le 22 octobre 2008, consulté le 22 octobre 2008 
7. ↑ « La saison 5 de Dexter commence le 26 septembre 2010 » [archive] consulté le 31 août 2010 
8. ↑ [1] [archive] 
9. ↑ [2] [archive] 

 

Liens externes  
• (en) Site officiel 
• (fr/en) Dexter (série télévisée) sur l’Internet Movie Database - Version plus complète en anglais 
• (fr) Dexter (série télévisée) sur AlloCiné 
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