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LIVRES

Son nom est sur toutes les lèvres, son 
logo rouge sur tous les écrans. Il est res-
ponsable d’un bon nombre d’heures de 
sommeil perdues, dans pas moins de
192 pays. Dans un livre aussi court que 
détaillé, Capucine Cousin s’attaque au 
phénomène Netflix. Après plusieurs ar-
ticles sur le sujet, la journaliste spéciali-
sée en économie propose une mise en 
contexte de son évolution et des révolu-
tions engendrées par ce géant du service 
de vidéo à la demande sur abonnement, 
d’où le titre : Netflix & Cie – Les coulisses 
d’une (r)évolution.

Prononcer le mot « Netflix » dans une 
conversation déclenche forcément les 
débats; il est rafraîchissant de voir paraî-
tre un ouvrage qui, au lieu d’attiser les 
avis, offre une approche factuelle et 
journalistique d’un sujet brûlant, le tout 
en seulement sept chapitres. Au com-
mencement était un simple service de 
location de DVD par la poste. Il était 
une fois les prémices de l’entreprise, en-
trée en la matière afin de préparer le ter-
rain pour une affirmation souvent no-
tée : Netflix maîtrise l’art de surfer sur 
l’actualité. Preuve à l’appui, les débuts 
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du tout illimité. Alors que le streaming 
fleurit, Netflix s’incruste dans le paysage 
audiovisuel en 2007, il est perçu com-
me une alternative au visionnage illégal. 
Sans plus attendre, la plateforme prend 
son envol et s’empare d’un contenu
alors en plein âge d’or : les séries. Dès 
lors éclot la méthode Netflix, tantôt à 
l’ori gine, tantôt en phase avec un nou-
veau mode de consommation sur Inter-
net. Avec le binge-watching s’ensuit une 
li  ber té de visionnage anticipée par le dif-
fuseur, qui ne tarde pas à passer le cap 
de producteur : c’est l’arrivée d’un con-
tenu original signé Netflix. Tandis que le 
Web 2.0 est synonyme d’appropriation 
du pouvoir par le public, Netflix s’im-
misce dans la brèche avec son service de 
vision nage à la carte. Et l’auteure d’insis-
ter sur la création d’une véritable mar-
que de fabrique qui, grâce à son algo-
rithme, dirige chaque abonné vers un 
contenu qui correspond à ses goûts : 
portrait-robot d’une dépendance. 

Netflix n’est bien entendu pas seul dans 
la course. L’auteure rappelle la présence 
de féroces concurrents, Amazon Prime 
Video en tête. Même les GAFA (géants 
d’Internet : Google, Apple, Facebook, 
Amazon) ne sont pas en reste et entrent 
dans la danse de la production audiovi-
suelle. On est désormais loin du conte 
de fées alors que Disney, ayant récem-
ment retiré ses films de Netflix, prépare 
la sortie de son propre SVoD (service de 
vidéo sur demande par abon nement). 
Par contre, « Netflix a bien compris que 
la différence avec la concurrence se fe-
rait avant tout sur les contenus ». Telle 
une bombe à retardement que Capucine 
Cousin désamorce, Net flix répand son 
pouvoir de séduction. Notamment, celui 
de s’adapter au marché de chaque pays 
dans lequel il pose son drapeau rouge. 
Son arrivée en France, en 2014, ne se 
fait pourtant pas sans heurts, étape que 
la journaliste française développera da-
vantage. Cette relation avec « l’exception 
française » résume effectivement le pro-
blème de plu sieurs gouvernements 
devant la manière dont Netflix im-
pose ses règles, en contradiction avec 

la traditionnelle sortie en salle. L’affaire 
Okja, film Netflix à l’origine d’une con-
troverse au Festival de Cannes en 2017, 
en est l’illustration parfaite expliquée ici. 

D’un côté la liberté créatrice, de l’autre 
des droits mondiaux — parfois à per-
pétuité — requis par la plateforme. En 
avan ce sur Hollywood, Netflix a déjà 
cons  truit son empire, pour le meilleur 
et pour le pire. À l’heure où ces lignes 
sont écrites, Roma est le premier film 
produit par Netflix à être retenu dans 
la catégorie du Meilleur film aux Oscar. 
Un événement des plus symboliques 
pour la plateforme. Le système sera- 
t-il alors renversé ou simplement rem-
placé? Les chiffres illustrent éloquem-
ment l’am pleur du phénomène et les 
exemples, nombreux, piquent la curiosi-
té de l’abonné derrière chaque lecteur. 
Les extraits d’entrevues réali sés spé-
ci  fi quement pour ce livre appor tent 
nuan ces et mise en perspective de plu-
sieurs arguments récurrents dans le dé-
bat public, le meilleur exemple étant le 
dilemme sur la valeur d’un film, thème 
presque trop vite expédié.

Netflix se fera-t-il prendre à son pro-
pre jeu? La question demeure, puisque 
l’objectif de Capucine Cousin est da-
vantage de rassembler les éléments et 
de formuler les questionnements que 
la plateforme soulève, plutôt que d’y 
répondre. Aussi est-il possible de déce-
ler, au fil des pages, l’histoire de toute 
une génération — qu’elle soit Y ou qu’ils 
soient Milléniaux — aujourd’hui âgée de 
moins de 30 ans, qui prend une part ac-
tive à ce qu’on lui propose de consom-
mer. Certains ont connu l’avènement 
de l’Ipod Nano, les films téléchargés sur 
The Pirate Bay, pour en arriver finale-
ment… à un abonnement Netflix. Qui 
de mieux qu’eux pour poursuivre la con-
versation sur la définition d’une œuvre, 
qu’elle soit vue ou pas dans le confort de 
son foyer? Tant que Netflix est au cœur 
d’une actualité culturelle dont il est aussi 
le révélateur, tout reste encore à écrire 
pour le spectateur. 
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