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Titre : Analyse des multimodalités discursives dans la FASP télévisée judiciaire The Good 
Fight.  
 
The Good Fight (2017- présent), spin-off de la FASP judiciaire américaine The Good Wife 
(2009-2016), s’inscrit dans le paysage politique de l’administration Trump. Prévue à l’origine 
pour mettre en scène des contentieux liés au racisme, les scénaristes ont modifié la trajectoire 
scénaristique de cette série pour prendre en compte la gouvernance du 45e président des Etats-
Unis. Nous montrerons que cette communauté de discours, composée de professionnels de la 
narration et du domaine spécialisé qu’ils mettent en fiction, réinventent le genre FASP en 
multipliant les modalités discursives dans un objectif didactique d’affirmation des libertés 
publiques.  
 
La recherche en anglais de spécialité a, en effet, permis de mettre en lumière plusieurs genres 
communicationnels communs à la FASP télévisée : discours spécialisé et de vulgarisation sous 
forme de dialogues entre personnages (Isani 2009, Chapon 2015, Laudisio 2018) et 
communication non-verbale comme illustration de la culture professionnelle (Isani 2011, 
Chapon 2018). L’analyse de The Good Fight révèle que les auteurs intègrent dans cette FASP 
différents médias de communication empruntés à d’autres genres discussifs.  
 
Après avoir montré les spécificités inhérentes à la constitution d’un corpus multimodal (oral + 
incrustation de texte à l’écran), nous observerons ces différents emprunts et leurs fonctions. 
Nous citerons l’inclusion, dans l’univers fictionnel, de discours politiques et d’analyse 
rhétorique du discours national-populiste rapprochant la FASP du genre documentaire. Nous 
analyserons aussi les différentes interruptions de la diégèse par des animés chantés qui 
instruisent sur des points de droit.  Les script writers enrichissent aussi les modalités de discours 
en calquant le genre littéraire par le recours à l’astérisque ou aux notes de la direction (ndlr) 
pour expliciter la terminologie spécialisée aux spectateurs. Nous montrerons, par ailleurs, que 
les scénaristes investissent également l’espace extradiégétique (le rappel des épisodes 
précédents, le générique et le titre des épisodes), construisant une forme unique de discours 
dont la fonction est de délivrer, par des micro-récits aux vertus pédagogiques, des savoirs 
spécialisés (Bonnet, 2015). 
 
Nous exposerons, enfin, que la communauté de discours des juristes devenus auteurs de fiction 
poursuivent l’objectif de La Fontaine dans le Pouvoir des Fables, d’instruire et plaire à « la 
patrie en danger » en mettant la dimension ludique de la fiction au service de l’accès à la 
connaissance des droits fondamentaux et des instruments de respect de ces droits. Dans un 
objectif d’enseignement / apprentissage de la langue et culture de spécialité, nous analyserons 
les modalités d’exploitation didactique de cette FASP qui permet de renouer avec le sens 
premier du terme loisir - « skholè » en grec - qui est aussi la racine du mot « école ».  
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