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Avant-propos

De la start-up qui livrait des DVD à ses débuts, au milieu des
années 1990, Netflix est devenu un mastodonte de la vidéo
à la demande par abonnement (SVoD dans le jargon), qui ne
compte pas moins de 125 millions d’abonnés dans le monde
en mai 2018.
Aujourd’hui, Netflix désigne à la fois la plateforme qui
permet de visionner films, séries et autres contenus sur abonnement, et la société de production de contenus originaux qui
se rêve en nouveau studio hollywoodien et rivalise avec les
GAFA (le quatuor Google – Amazon – Facebook – Apple)
de la Silicon Valley… La start-up devenue géante est donc
implantée à la fois dans la Silicon Valley, avec 5 000 employés
qui planchent sur sa plateforme et ses précieux algorithmes
de recommandation, et à Los Angeles, épicentre du cinéma
américain, où 1 000 personnes se chargent de dénicher séries
et films. C’est ce que nous allons raconter dans ce livre : l’histoire fulgurante de cette start-up qui a engendré de nouveaux
modes de consommation autour de ce symbole de la pop
culture audiovisuelle, les séries télévisées.
Le phénomène est récent, et l’histoire semble s’accélérer :
c’est en 2013 que Netflix produit House of Cards, sa première
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« création originale », série à gros budget – 100 millions de
dollars. En septembre 2014, la firme débarque en France,
talonnée deux ans plus tard par Amazon. En janvier 2016,
tous deux s’affrontent pour acquérir des droits de films au
festival de Sundance, où se retrouve la crème du cinéma
indépendant. En 2017, le patron d’Amazon, Jeff Bezos,
parade aux Oscars en tuxedo, où Netflix et Amazon sont
nominés pour leurs premiers films indies produits. « Si vous
l’emportez ce soir, votre Oscar vous sera livré sous cinq jours
ouvrés », plaisante l’humoriste Jimmy Kimmel lors de son
discours d’ouverture. Il ne croit pas si bien dire : Amazon
repart avec trois statuettes pour les films Manchester
by the Sea et Le Client, tandis que Netflix en gagne une
pour le documentaire Les Casques blancs. Une « netflixisation » de l’écosystème du cinéma en pleine mutation qui
préoccupe Hollywood, car elle pourrait se traduire par un
affaiblissement de la fréquentation des salles, la baisse des
subventions, ou un phagocytage de la chaîne de création,
en laissant sur le carreau tout un tas d’intermédiaires. Reed
Hastings, quant à lui, a très vite compris deux éléments
clé. D’une part, il devra acquérir de nombreux contenus
pour fournir son catalogue. D’autre part, une fois franchie
la masse critique d’abonnés, les producteurs indépendants
passeraient par Netflix pour distribuer leurs films en ligne.
Nous allons voir comment Netflix multiplie les investissements dans la production de contenus originaux, en particulier
celle de séries destinées à la petite lucarne, puis de longsmétrages, en recrutant des signatures et en communiquant
abondamment sur ces investissements colossaux : il annonce
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mettre sur la table 8 milliards de dollars en 2018 pour acquérir et produire ses contenus originaux. Une paille pour lui,
qui a réalisé un chiffre d’affaires de 11,6 milliards de dollars
en 2017. À côté, ses concurrents déboursent bien moins en
contenus originaux : 4,5 milliards de dollars pour Amazon
Studios, 2,5 milliards pour Hulu, 2 milliards pour HBO…
et 1 milliard pour Apple. Car oui, tous les géants de la tech
se piquent maintenant de produire de l’audiovisuel.
Derrière cette bataille, une autre guerre plus politique se
joue déjà en coulisses : ces nouveaux acteurs de l’audiovisuel accepteront-ils de se plier aux règles du jeu fixées
par les pouvoirs publics français et européens au nom
de l’exception culturelle ? Certes, Netflix l’assure, il veut se
démarquer de l’image souvent négative des GAFA, accusés de bouleverser les industries en faisant fi des régulations
locales. Dans l’Hexagone, les débats se cristallisent autour
de la « chronologie des médias », cette exception française
qui contraint les acteurs de la SVoD (vidéo à la demande
sur abonnement) à attendre 36 mois, après la sortie en salles
d’un film pour diffuser ce dernier. Au niveau européen,
le projet de directive « SMA » (services de médias audio
visuels), qui doit être adopté à l’automne 2018, les obligera
à mettre en avant au moins 30 % d’œuvres européennes
dans leurs catalogues, qu’ils devront par ailleurs contribuer
à financer. Une révolution sur le papier, même s’il faudra
ensuite attendre un à deux ans pour que chaque pays européen applique ce texte.
Autre révolution, dans la société cette fois, Netflix et consorts
ont consacré une nouvelle forme de consumérisme culturel :
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le tout-illimité dématérialisé par abonnement. Oubliez les
DVD. « À regarder où et quand vous le souhaitez, seulement sur Netflix », voilà l’argumentaire publicitaire de
Netflix. C’est lui aussi qui a créé le binge watching, cette
nouvelle habitude, équivalent télévisuel du binge drinking,
qui consiste à s’abreuver de séries télé. Depuis House of
Cards, Netflix diffuse ses séries maison d’un bloc – quitte à
faire hurler Hollywood et les diffuseurs télé. Nous verrons
qu’en musique, les pirates comme Naspter et Kazaa, puis les
diffuseurs légaux comme iTunes d’Apple et Spotify, avaient
déjà habitué les internautes à ce nouveau mode de consumérisme culturel.
Impossible de parler de Netflix sans évoquer sa machine de
guerre, destinée à nourrir les nouveaux appétits sans fin du
(télé)spectateur : son système d’algorithmes devenus cultes,
qui suggèrent aux usagers les trois quarts des films qu’ils
visionnent. Selon la légende, ce sont eux qui ont influencé le
choix des fondateurs de Netflix de parier sur la série House
of Cards au budget de 100 millions de dollars, et de promouvoir la série par un ciblage agressif des abonnés…
Dans le sillage de cette plateforme audiovisuelle nouvelle
génération, les GAFA avancent eux aussi leurs pions.
Tous, de Netflix en passant par Amazon, et même Apple et
Facebook, recrutent les meilleurs réalisateurs d’Hollywood
et mènent une bataille rangée pour acquérir des droits de
films et séries, blockbusters ou indépendants, en écumant
les festivals. Après Woody Allen pour sa première série
télévisée, Crises in Six Scenes, Amazon Studios a enrôlé
Matthew Weiner, réalisateur de la série télévisée Mad
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Men, pour réaliser la série The Romanoffs. En mai 2018, le
géant du e-commerce annonce son intention d’engloutir un
milliard de dollars pour adapter Le Seigneur des anneaux
en série télé. Damien Chazelle, le réalisateur de l’oscarisé
La La Land, tournera également sa première série télévisée,
cette fois pour Apple… De même pour Steven Spielberg, qui
se chargera d’un remake de sa série culte des années 1980,
Histoires fantastiques (Amazing Stories). Netflix, quant à
lui, a carrément signé avec le couple Obama… À chaque
fois, au nez et à la barbe d’Hollywood et du milieu de la
télévision.
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Décidément, la bataille ne fait que commencer.
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Introduction

Bataille rangée
sur la Croisette

23 mars 2018. À quelques semaines de l’ouverture du Festival
de Cannes, la grand-messe de la famille du cinéma, la guerre
semble bien déclarée avec Netflix. « Tout film qui souhaite
concourir pour la Palme d’or devra sortir dans les salles
françaises », prévient Thierry Frémaux, délégué général
du Festival, dans une interview au magazine professionnel
Le Film français. Voilà qui annonce la couleur. Désormais,
Cannes n’accepte en compétition que les œuvres destinées à
sortir en salles. La plateforme de vidéos à la demande ne peut
donc présenter ses films que hors compétition. La réplique
fuse. Le 13 avril 2018, Ted Sarandos, directeur des contenus
de Netflix, annonce sa décision de bouder le festival. « Nous
voulons être sur un plan d’égalité avec les autres cinéastes »,
précise-t‑il dans un entretien sur le site de Variety, la Bible de
la presse cinéma à Hollywood. Il ajoute : « Bien sûr, il y a deux
visions différentes. Mais nous avons choisi de nous inscrire
dans l’avenir du cinéma. Si Cannes a voulu être bloqué dans
1

Netflix & Cie

son passé, c’est son choix ». Une nouvelle bataille des Anciens
contre les Modernes, en somme.
Mais pourquoi ce combat entre le nouveau géant de l’audiovisuel et les organisateurs du Festival de Cannes ? Toute la
polémique repose sur la sortie des films en salles, indispensable pour les organisateurs du Festival de Cannes, accessoire pour Netflix. Or, un film projeté dans un cinéma doit
attendre trois ans avant qu’une plateforme de vidéo à la
demande par abonnement puisse le diffuser. C’est la règle
en France, la « chronologie des médias » dans le jargon.
Un premier round a lieu en mai 2017. Netflix rechigne alors
à sortir dans les salles obscures ses deux films en sélection officielle, Okja de Joon-Ho Bong et The Meyerowitz
Stories de Noah Baumbach, pour les diffuser uniquement
sur sa plateforme de streaming, provoquant ainsi la colère
des exploitants qui y voyaient bafoué le statut roi du film
projeté en salle (protégé par l’intouchable chronologie des
médias). Netflix tient bon et remporte cette manche.
Mais en cette année 2018, la mesure de rétorsion ne se fait
pas attendre : cinq films produits par la firme de Los Gatos
sont privés de tapis rouge : Norway de Paul Greengrass,
Roma d’Alfonso Cuarón (réalisateur de Gravity), Hold the
Dark de Jeremy Saulnier, They’ll Love Me When I’m Dead,
un documentaire de Morgan Meville sur le cinéaste Orson
Welles, légendaire réalisateur de Citizen Kane, et même The
Other Side of the Wind, le dernier long-métrage inachevé
de ce même Orson Welles. Un projet qui a pu aboutir…
grâce au financement de Netflix. Dans un courriel dévoilé
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le 11 avril par Vanity Fair, Beatrice Welles, fille du réalisateur décédé, supplie même la firme de « reconsidérer sa décision ». « Faites que le travail de mon père devienne le film qui
comblera le fossé entre Netflix et Cannes », écrit-elle. « J’ai
vu comment les grandes sociétés de production ont détruit
sa vie, son travail et, ce faisant, un peu de l’homme que
j’aimais tant. Je détesterais que Netflix devienne l’une de ces
entreprises. » Certes, le lendemain en conférence de presse,
Thierry Frémaux tente d’apaiser les dissensions. « Netflix est
le bienvenu à Cannes. (…) Je lance un appel à Ted Sarandos
et Reed Hastings pour venir et nous continuerons à parler »,
ajoute-t‑il. Dans la presse, il finira même par révéler avoir
failli être limogé en 2017 suite à la première polémique.
Le 3 mai 2018, lors du festival Séries Mania de Lille consacré aux séries télévisées, revenant sur cette polémique,
Reed Hastings se livre à un semi mea culpa, se disant ouvert
à une sortie de ses films dans les salles, sous conditions.
Il admet que Netflix fait « parfois des erreurs » et qu’avec le
Festival de Cannes, où aucun de ses films n’est sélectionné
cette année 2018 faute d’accord, son entreprise « s’est mise
dans une situation plus délicate que ce que nous aurions
voulu ». Et de reconnaître : « Nous sommes vus comme des
perturbateurs ». Avant néanmoins de défendre son modèle
économique, inflexible : « Puisque nos abonnés financent
nos films, nous voulons qu’ils y aient accès rapidement,
et pas trois ans plus tard ». Il concède cependant : « Notre
plateforme doit suivre les régulations de chaque pays (…),
et nous devons trouver comment travailler dans les règles
du système, il y va de notre responsabilité ». À suivre, donc.
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Fait révélateur, peu avant le Festival, le 13 avril, Netflix sort
directement en ligne Je ne suis pas un homme facile, estampillé « premier film français Netflix original », réalisé par
Éléonore Pourriat. Un long métrage qui a tout du film indépendant français, de son casting (Vincent Elbaz et MarieSophie Ferdane, pensionnaire de la Comédie française
méconnue au cinéma) à son sujet (la place des femmes dans
la société). La réalisatrice, ravie, estime qu’elle n’aurait pas
eu la possibilité de financer aussi vite son premier film en
ne comptant que sur la production traditionnelle française.
Au passage, si Netflix a été exclu de la sélection officielle à
Cannes, cela ne l’a pas empêché d’acheter deux films primés
au Festival, Heureux comme Lazzaro d’Alice Rohrwacher
(meilleur scénario) ainsi que Girl de Lukas Dhont (Caméra
d’or), même s’il ne s’agit que des droits pour l’Amérique du
Nord et l’Amérique Latine. Ces deux films pourront donc
bien sortir en salles en France conformément au règlement
du Festival, mais pas sur le continent américain où ils seront
diffusés directement sur Netflix. Piquant.
Cannes peut-il se passer de Netflix ? L’ogre mondial, à
présent installé au pays de l’exception culturelle, connaît une
ascension inéluctable avec 7,4 millions de nouveaux abonnés dans le monde durant le premier trimestre 2018, pour
un total de 125 millions. Ce nouvel acteur de l’audiovisuel
investit plus dans les « contenus » qu’un studio d ’Hollywood :
8 milliards de dollars (6,9 milliards d’euros) dans la production et l’acquisition de contenus en 2018, et plus d’un
milliard (865,6 millions d’euros) en marketing. Il parvient
même à retenir dans ses rets Martin Scorsese, un des plus
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