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Jane Villanueva (Gina Rodriguez) a un plan : elle va devenir écrivaine et rester vierge 
jusqu’à son mariage avec son petit-ami Michael. Lorsqu’elle est accidentellement inséminée et 
se retrouve enceinte, elle doit improviser. Pendant cinq saisons, Jane devient mère, rencontre 
son père, retourne à l’université, se marie, devient veuve (son mari ressuscitera plusieurs années 
plus tard), écrit deux livres, se marie une nouvelle fois et devient une autrice qui peut vivre de 
sa plume le tout malgré des péripéties dignes d’une telenovela. Alors que Jane performe 
différentes facettes de la féminité en tant que jeune Latina, elle le fait en relation aux modèles 
offerts par sa grand-mère, Alba (Ivonne Coll), une fervente catholique immigrée qui parle 
principalement espagnol, et sa mère Xiomara (Andrea Navedo), ancienne adolescente rebelle, 
et aspirante chanteuse. Les trois générations de femmes de la famille Villanueva jouent avec 
les stéréotypes alors qu’au fil des saisons chacune trouve sa voix/voie. La série interroge aussi 
la performance de la masculinité latine, à travers les personnages de Rogelio de la Vega (Jaime 
Camil), Rafael Solano (Justin Baldoni) et du Latin Lover Narrator (Anthony Mendez) qui conte 
les aventures de Jane et de ses proches sur cinq saisons. À travers ces personnages, la série 
soulève donc explicitement des questions liées à la performance des identités (de genre, de race, 
de classe). La série participe également de la définition de la latinidad comprise comme « une 
construction sociale modelée par des forces externes comme le marketing, la publicité, la 
culture populaire ou le recensement, et de manière interne à travers les subjectivités 
individuelles et les expressions culturelles communautaires des personnes qui se définissent 
comme Latina/o » (MOLINA-GUZMÁN, 2010 : 3)1. 

Jane the Virgin est une adaptation états-unienne d’une telenovela vénézuélienne (Juana 
la Virgen) diffusée aux États-Unis par The CW entre 2014 et 2019, en France sur Téva puis M6 
notamment et disponible sur Netflix dans le cadre d’un partenariat entre The CW et la 
plateforme de streaming. Créée par Jennie Snyder Urman, la série est caractérisée par de 
nombreuses fantaisies formelles (voix off2, incrustation de textes à l’écran, scènes de réalisme 
magique…) et présente la particularité, dans le paysage audiovisuel états-unien, de mettre en 
scène des femmes latinas dans des rôles principaux. Malgré la popularité de certaines séries 
incluant des personnages latinx3 (comme Desperate Housewives ou Modern Family ou plus 
récemment la version revisitée de One Day at a Time), un fossé persiste en ce qui concerne la 
représentativité des personnages dans les fictions sérielles produites aux États-Unis. Ainsi, le 
rapport établi en 2016 par des chercheur·ses d’Annenberg montre que pendant la diffusion de 
Jane the Virgin, l’absence des latinx à l’écran et dans les coulisses était criante. En effet, seuls 
5,8% des personnages parlant ou nommés dans les 305 séries et 109 films analysés sur la saison 
2014-2015 étaient identifiables comme hispaniques ou latinx (SMITH, CHOUEITI, et PIEPER, 
2016 : 7), alors que ces groupes représentaient 16% de la population des États-Unis. Ce 
problème de représentation n’est pas seulement quantitatif mais aussi qualitatif puisque lorsque 

 
1 Les citations de l’anglais sont traduites par l’autrice. 
2 Sur la spécificité de l’emploi de la voix off dans des séries de fiction états-uniennes, et sur les rapports de genre 
en lien avec ce dispositif, voir LE FÈVRE-BERTHELOT, 2020 : 99-108. 
3 Nous emploierons le néologisme « latinx » qui permet de faire référence de manière non genrée aux personnes 
originaires d’Amérique latine. Son usage est devenu courant dans les milieux militants aux États-Unis depuis le 
milieu des années 2010.  
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des Latinx apparaissent à l’écran, c’est souvent dans des rôles associés à « la sexualité, la 
criminalité, la servilité ou l’inaptitude intellectuelle » (TUKACHINSKY, MASTRO et 
YARCHI, 2015 : 19). Les inégalités persistent également concernant le genre des personnages 
puisque qu’on compte 36,4% de femmes avec un rôle parlant seulement dans les séries diffusées 
sur les chaînes généralistes (SMITH, CHOUEITI, et PIEPER, 2016 : 2). On compte 37,9% de 
femmes latinas pour 62,1% d’hommes latinos films et séries confondus, mais les premières sont 
plus souvent sexualisées et dénudées que les femmes blanches, noires ou d’origine asiatique 
(SMITH, CHOUEITI, et PIEPER, 2016 : 9). Les études portant sur les représentations récentes 
de personnages latinx dans les fictions états-uniennes suggèrent que si les personnages 
récurrents de Latinas sont généralement représentés de manière positive, les stéréotypes et 
représentations simplistes demeurent. Les Latinas sont ainsi souvent victimes de la caricature 
de la femme émotive et hypersexuelle, un peu exotique, mélodramatique (MCLAUGHLIN et 
AL., 2018 : 588). Dans ce contexte, Jane the Virgin détonne donc avec sa distribution principale 
composée de trois femmes latinas dont une de plus de soixante ans. Les Villanueva incarnent 
initialement des facettes différentes de la féminité latina : le personnage d’Alba est le porte-
voix d’un idéal de pureté sexuelle et morale et d’une répartition traditionnelle des rôles genrés ; 
Xiomara endosse le rôle stéréotypé de la femme sexualisée, et Jane incarnerait un modèle 
nouveau, de femme latina « pleinement citoyenne » (PIÑÓN, 2017 : 24), conjuguant un 
attachement à des valeurs traditionnelles avec une volonté d’émancipation et de réalisation 
individuelle. 

La présente analyse s’appuie sur une sélection d’une vingtaine d’épisodes parmi les cinq 
saisons de la série qui permet de prendre en compte les évolutions des personnages et des 
représentation4. Le corpus inclut également des paratextes (images promotionnelles, interviews, 
communiqués de presse) qui permettent de replacer les performances proposées par la série 
dans le contexte socio-économique qui informe l’industrie du divertissement et ses productions 
culturelles aux États-Unis. 

Il s’agit donc ici de montrer comment la réflexivité centrale à la série se joue des 
performances du genre et de la latinidad qu’elle met au jour. La série met en scène une quête 
identitaire, un chemin initiatique au terme duquel Jane ainsi que les autres personnages trouvent 
leur voix/voie en tant que femmes et hommes latinx aux États-Unis. Nous verrons que cette 
identité passe par la langue espagnole, qui est centrale dans la série. Puis nous nous pencherons 
sur la manière dont les trois générations de femmes Villanueva trouvent leur voix, avant 
d’interroger plus rapidement les performances de la masculinité latine pour conclure sur la 
réflexivité de la série et son jeu avec les normes genrées et les conventions du genre de la 
telenovela. 

Enjeux d’une série bilingue/biculturelle 

Dès le premier épisode, Jane the Virgin multiplie les signaux pour ancrer le récit dans 
un univers bilingue et biculturel. La série s’ouvre ainsi sur la voix off du Latin Lover Narrator 
dont l’accent hispanique est immédiatement identifiable : « Our story begins thirteen and a half 
years ago, when Jane Gloriana Villanueva was a mere ten years old » (s01e01). Au-delà de 
l’accent qui ne signale pas une origine spécifique, mais une appartenance à une communauté 
hispanique générique, le nom de l’héroïne – qui combine un prénom anglais et un nom de 
famille hispanique dont les phonèmes /ɾ/, /ʎ/ et /β/ sont prononcés de manière authentique – 
suggère également que le récit qui commence est situé dans un contexte biculturel. 

 
4 Les épisodes seront référencés de la manière suivante : s [numéro de saison], e[numéro de l’épisode].  
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Cet aspect est confirmé immédiatement puisque les premières paroles diégétiques 
prononcées dans le prologue le sont par Alba, en espagnol : « Mira la flor que tienes en tu mano 
Jane, mira qué tan perfecta es ». La séquence sous-titrée en anglais – durant laquelle Alba 
explique à Jane qu’elle ne pourra pas revenir en arrière après avoir perdu sa virginité – établit 
aussi très rapidement que Jane et Xiomara s’expriment en anglais mais qu’elles comprennent 
parfaitement l’espagnol, suggérant qu’Alba est une immigrée de première génération et que sa 
fille et sa petite-fille ont grandi aux États-Unis. Ainsi est posé le cadre bilingue et biculturel de 
la série. 

Le caractère polyglotte de la série est particulièrement marquant dans un contexte états-
unien qui tend à privilégier la langue anglaise dans les productions audio-visuelles 
mainstream5. Si la série n’est pas réellement bilingue car l’anglais prédomine encore largement, 
elle fait partie d’un petit groupe de séries états-uniennes (Lost, Devious Maids, Orange is the 
New Black, The Americans, Fresh Off the Boat…) où la présence de langues autres que l’anglais 
est à la fois un effet de réel et un élément de caractérisation des personnages (KEVENEY, 
2017)6.  

L’usage de l’espagnol devient un signe d’appartenance à la communauté : il permet de 
manifester une volonté d’exclusion de personnes extérieures (le policier lorsqu’Alba est 
menacée d’expulsion, s01e10, Rafael lorsqu’il vient dîner chez les Villanueva, s01e11), ou 
d’intégrer des membres à la communauté comme lorsque Michael prononce ses vœux de 
mariage en espagnol (s02e22). Dans tous ces exemples, les sous-titres ou d’autres stratégies de 
traduction permettent de s’assurer que les téléspectateur·ices non hispanophones comprennent 
les dialogues et sont ainsi inclus·es dans la communauté – voire dans la famille Villanueva. 

Le multilinguisme semble plus courant dans des séries diffusées sur des chaînes câblées 
ou sur des plateformes de streaming, ce qui peut s’expliquer notamment par la réticence des 
studios et des diffuseurs « généralistes » qui ont longtemps considéré le public anglophone 
comme réfractaire aux sous-titres (O’SULLIVAN, 2007 : 85). Dans le cas de séries diffusées 
sur les réseaux hertziens, l’usage de l’espagnol apparaît comme une manière d’attirer des 
téléspectateur·ices hispanophones en misant sur la diversité linguistique mais aussi de gagner 
en capital culturel en mettant en avant des exigences éthiques et qualitatives. La diffusion de 
programmes multilingues s’inscrit en effet dans une stratégie plus générale de The CW qui, 
définie comme la chaîne de Gossip Girl à ses débuts, cherche à acquérir une légitimité 
économique et culturelle à partir de 2011-2012 (LE FÈVRE-BERTHELOT, 2018 : 15‑16). La 
dernière-née des chaînes hertziennes avait également tout intérêt à s’adresser à des publics 
souvent délaissés par les grandes chaînes. Au-delà de la dimension linguistique, différents 
marqueurs culturels d’une certaine altérité (par rapport au modèle blanc, anglophone, protestant 
dominant aux États-Unis) sont présents dans le premier épisode.  

Le premier de ces marqueurs est celui de la religion catholique. Jane est ainsi présentée 
par le Latin Lover Narrator comme ayant trois passions : sa famille, Dieu et les sandwiches au 
fromage fondu (marqueur de sa pleine appartenance à la société états-unienne). Quant à Alba, 
ses deux passions sont : Dieu et Jane. Le narrateur précise que l’ordre est important et le mot 
« God » qui apparaît en surimpression est d’ailleurs souligné à l’écran. 

 
 

5 Il existe bien sûr une multiplicité d’offres médiatiques spécifiques aux différentes communautés linguistiques 
présentes dans le pays. 
6 En plus de l’espagnol, on entend ponctuellement dans Jane the Virgin, du tchèque (s01e04), du français (s03e07), 
de l’allemand (s02e03) et de l’italien (s03e07). 
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Alba porte une discrète mais bien visible croix autour du cou et une vierge à l’enfant est 

accrochée au mur au-dessus du lit de Jane. Cet ancrage dans un contexte catholique était signalé 
dans les paratextes avant même la diffusion de la série. Ainsi, un poster promotionnel annonçant 
le premier épisode avec les premières réactions de la presse met en avant le mot « miraculous » 
alors que Gina Rodriguez tient un test de grossesse dont la petite croix rouge se niche à la base 
de son cou. Une autre image place l’actrice devant le soleil de Miami qui lui fait ainsi une 
auréole – un motif qui apparaît à de multiples reprises tout au long de la série. Il est donc signifié 
d’emblée que les personnages vont devoir composer avec les exigences d’une religion 
patriarcale qui est à l’origine d’une répartition genrée des rôles sociaux et de représentations 
féminines qui laissent peu d’options entre la vierge et la fille perdue. 

 

Un autre marqueur culturel fort est la référence aux telenovelas dont les trois femmes 
sont friandes. Jane the Virgin apparaît explicitement comme une tentative de récupération de 
ce genre et de son public par une chaîne « généraliste ». La scénariste Jennie Snyder Urman 
parle « d’hommage » au genre latino-américain (GOLDDERBY / GOLD DERBY, 2015). La 
consommation de ces feuilletons mélodramatiques diffusés quotidiennement sur une saison par 
les chaînes d’Amérique latine est présentée ici comme une pratique culturellement ancrée. Au 
début du premier épisode, alors que Jane embrasse son petit-ami sur le perron, une chanson 
romantique en espagnol se fait entendre et, alors que la chanson semblait être une musique de 
fosse, elle s’avère diégétique : il s’agit du générique de la telenovela qu’Alba et Xiomara 
regardent dans le salon. Le clin d’œil métatextuel signale évidemment que les aventures de Jane 
pourront être vues sous ce prisme. Mais la passion des femmes Villanueva pour les telenovelas 
n’est pas anodine du point de vue du genre : les intrigues de ces séries – en tout cas de celles 
que regardent les personnages – reposent sur un romantisme et des rôles genrés très stéréotypés. 
L’enjeu pour la série qui propose de revisiter le genre de la telenovela est donc de mettre en 
scène une héroïne qui a grandi avec ces histoires à l’eau de rose et va devoir négocier avec les 
modèles genrés et amoureux ainsi transmis. L’ancrage dans une double culture est posé au cours 
des premières minutes comme un point central.  

Ici l’accent latino ou la langue espagnole permettent de faire entendre les voix – au sens 
propre comme au figuré – d’une communauté minorisée dans un objet médiatique qui s’adresse 
au plus grand nombre. Cet aspect est particulièrement souligné par les membres de la 
distribution dans les paratextes, et notamment lors d’une table-ronde organisée par le Paley 
Center for Media en 2015. Ivonne Coll, qui interprète Alba, déclare ainsi :  

It is about being Latino but it isn’t. It is about that we’re a part of the fabric, we’re part of the 
nation with our work and we contribute […] and also the fact that I speak Spanish, after 
spending so much money as an actor trying [to lose my accent], but I’m representing a 
demographic that is real, that exists and we have to address that (THE PALEY CENTER 
FOR MEDIA, 2020). 

Alba Gloriana Villanueva (Ivonne Coll), Jane the Virgin, s01e01, The CW, 2015 
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Cette dimension trouve son aboutissement dans deux séquences hautement 
symboliques. Dans la quatrième saison, Alba devient citoyenne des États-Unis après avoir vécu 
pendant des décennies sans papiers. Lors d’une fête réunissant famille et ami·es, Alba prend la 
parole, en anglais, pour souligner l’importance de ce moment pour elle et ses proches qui ont 
vécu dans la peur pendant si longtemps, mais aussi pour donner un petit cours d’éducation 
civique en pleine présidence Trump en rappelant la devise des États-Unis : E Pluribus Unum 
(s04e17). L’usage de l’anglais participe d’un récit d’intégration en même temps que le toast 
porté en espagnol donne corps à la devise des États-Unis. Les questions d’intégration et de 
diversité linguistique émergent également à la fin de la série, lorsque Alba officie au mariage 
de Jane et Rafael. Elle ouvre la cérémonie en anglais, puis annonce : « Now I will be speaking 
Spanish, so for those of you who are Spanish-impaired, there are translations in the programs » 
(s05e19). La formule « Spanish-impaired », qui suggère que le fait de ne pas parler ou 
comprendre l’espagnol est un handicap, fait aussi du plurilinguisme la voie de l’avenir pour la 
société états-unienne. 

Il faut à nouveau souligner le bouleversement que représentent ces voix nouvelles alors 
que depuis des décennies, les Latinx sont sous-représenté·es sur les réseaux hertziens 
généralistes aux États-Unis. En effet, une analyse des programmes diffusés en soirée les plus 
populaires entre 1987 et 2009 montre qu’en vingt ans le pourcentage de personnages latinx 
récurrents passe péniblement de 0,3% à 3,3% (TUKACHINSKY, MASTRO et YARCHI, 
2015 : 25) et la situation n’a que peu évolué lorsque Jane the Virgin apparaît sur les écrans. 
Dans ce contexte, la mise en valeur d’une distribution mixte mais majoritairement latinx, 
l’ancrage dans un univers socio-culturel hispanique et le choix du multilinguisme sont autant 
de caractéristiques qui permettent à la série de se démarquer et de faire entendre des voix 
nouvelles. 

Jouer avec les modèles de féminité latino-américaine 

Les représentations de la féminité latino-américaine n’échappent pas aux stéréotypes 
dans les médias états-uniens. La typologie des femmes Villanueva proposée par Juan Piñón 
s’appuie sur des représentations marquées par la dichotomie « vierge/putain » (PIÑÓN, 2017 : 
24). S’il est indéniable que la caractérisation d’Alba et Xiomara s’inscrit initialement dans ces 
stéréotypes, il apparaît rapidement qu’un des enjeux de la série est d’amener les 
téléspectatrice·teurs à réviser cette dichotomie. 

Comme le suggère le titre de la série, la religion est très souvent traitée du point de vue 
de ses conséquences sur la sexualité et les rapports de genre, et principalement en mettant en 
avant la manière dont les principes catholiques affectent les femmes. Les évolutions des 
personnages témoignent de la manière dont les Villanueva conjuguent tradition et modernité, 
religion et esprit critique, famille et indépendance. Elles font partie intégrante du projet de la 
série, comme le suggère la première séquence de l’épisode pilote qui remet immédiatement en 
cause les représentations associées au titre en laissant d’abord planer le doute sur la virginité de 
Jane puis en suggérant que cette virginité n’exclut ni la passion ni même une sexualité. Jane est 
peut-être « vierge » mais elle n’est pas prude. Le fait que Jane ne soit plus vierge à partir de la 
saison 3 et que l’on apprenne à cette occasion qu’elle et Michael avaient déjà « fait d’autres 
trucs » (s03e03), la révélation qu’Alba elle-même n’était pas vierge lorsqu’elle s’est mariée 
(s02e12) ou le fait que Xo avorte (entre le premier et le deuxième épisode de la saison 3) 
permettent de s’éloigner des stéréotypes associés à la féminité latina aux États-Unis pour 
incarner des parcours individuels et proposer des modèles d’émancipation.  
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Alba Gloriana Villanueva est née au Venezuela et elle représente cette génération 
d’immigré·es latino-américain·es arrivée aux États-Unis après l’adoption des lois sur 
l’immigration et la nationalité de 1965. Le personnage d’Alba permet également à la série 
d’aborder une autre dimension importante de l’expérience de nombreuses femmes latinas aux 
États-Unis : le risque de déportation. Bien qu’elle vive et travaille dans le pays depuis quarante 
ans, Alba est en situation irrégulière (s01e10) et vit dans la crainte d’une expulsion. L’obtention 
de sa carte de séjour (s02e08) puis de la nationalité états-unienne (s04e15) sont des étapes clés 
dans l’épanouissement d’Alba en tant que femme latina aux États-Unis.  

En tant que mère, grand-mère puis arrière-grand-mère, elle incarne le lien avec la culture 
d’origine, dont elle transmet la langue, la cuisine et la religion (elle apprend par exemple à 
Xiomara à faire des arepas et à Jane à prier avec un rosaire, s01e10). Mais sa fonction n’est pas 
simplement liée à la transmission : Alba est dotée d’une voix propre, qui s’affirme et se déploie 
au fil de la série. Cette transformation est d’ailleurs soulignée à plusieurs reprises. Dès le 
premier épisode, on apprend qu’Alba avait conseillé à Xiomara d’avorter lorsqu’elle était 
enceinte de Jane. Si Alba précise que « grâce à dieu » Xiomara ne l’a pas écoutée, cette 
révélation nuance immédiatement l’image de la catholique stricte. L’évolution du personnage 
se poursuit tout au long de la série notamment lorsqu’Alba reconnaît avoir eu des relations 
sexuelles avant de se marier (s02e12) puis lorsqu’elle tombe amoureuse (saison 3) et lorsque 
sa propre sexualité devient un sujet de conversation avec Jane. S’ensuit un arc narratif qui 
permet de soulever, avec humour et nuance, une quantité de questions liées aux injonctions 
sociales, et notamment religieuses, qui pèsent sur la sexualité des femmes. Jane emmène sa 
grand-mère dans un sex shop et lui achète du lubrifiant (la série en profite pour lever le tabou 
de la sécheresse vaginale) et un vibromasseur ; Alba est mortifiée et déclare : « Siento que he 
entrado en la puerta del infierno » et affirme qu’elle préférerait sortir avec un protestant. Plus 
tard, une conversation entre Jane et Alba concernant le vibromasseur met en évidence le choix 
de la série de ne pas enfermer Alba dans un stéréotype de femme conservatrice et prude tout en 
prenant au sérieux le dilemme auquel elle se heurte : 

Alba : Usar eso estaría mal. ¡Es pecado! 
Jane : Is it? Or is that just what you grew up hearing in the church? That sex wasn’t about 
pleasure. Because it should be and you deserve to be happy Abuela and in love. […] You 
can’t just deny a whole part of who you are (s04e10). 

Comme souvent, la cohabitation de l’espagnol et de l’anglais dans cette séquence 
souligne la différence générationnelle et culturelle qui sépare Alba et Jane, mais il ne s’agit pas 
ici d’opposer deux voix ou deux modèles. La série joue un rôle de médiation des dilemmes 
moraux qui peuvent se poser aux téléspectateur·ices. Elle permet de tester des scénarios, des 
postures, tout en en privilégiant une. Ici, Jane ouvre une troisième voie qui interroge la rigidité 
de l’Église catholique et de ses préceptes tout en proposant une vision de la sexualité qui soit 
compatible avec les croyances d’Alba : le plaisir sexuel est présenté comme une des conditions 
du bonheur et de la réalisation de l’amour, un bonheur qu’Alba mérite en tant que bonne 
Catholique. Cet épisode met également en évidence l’importance de parler de la sexualité 
féminine, de la représenter et de faire entendre des voix différentes sur ces sujets. Il contribue 
notamment à lever le tabou qui pèse sur la sexualité des femmes ménopausées.  

La relation entre Alba et Xiomara met en scène une opposition générationnelle forte : la 
mère et la fille ont des opinions très divergentes à propos du rapport des femmes à leur corps 
mais aussi aux responsabilités familiales par exemple. Le personnage de Xiomara est d’abord 
associé au stéréotype de la femme latina sexy au sang chaud : son physique correspond aux 
canons de beauté occidentaux, elle porte des vêtements moulants et des jupes courtes, et est 
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régulièrement présentée comme une femme à la vie sexuelle active et au tempérament 
colérique. Ainsi dans le premier épisode, Xiomara invite un inconnu aperçu dans le bus à son 
concert en tirant une carte de son décolleté avant de déclarer « the best way to get over a man 
is to get under a new man », et s’emporte contre le médecin qui annonce à Jane qu’elle est 
enceinte, puis contre Luisa, la gynécologue responsable (s01e01). Xiomara est souvent 
présentée comme une figure repoussoir pour sa fille Jane dont la maturité et la volonté de ne 
pas avoir de relations sexuelles sont présentées comme des réactions au parcours de Xiomara 
(une dynamique assez classique dans les séries mettant en scène de jeunes mères célibataires). 
Prise entre ces deux pôles incarnés par Alba et Jane, Xiomara tente de trouver sa voie, et sa 
voix puisqu’elle souhaite devenir chanteuse, au moment où sa fille acquiert son autonomie.  

L’arc narratif concernant la carrière de chanteuse de Xiomara montre qu’elle a été en 
partie réduite au silence par des obstacles matériels (sa grossesse, les difficultés financières de 
la famille et les aspirations de ses parents immigrés) mais aussi par des représentations genrées 
qui réduisent les opportunités des femmes, en particulier après un certain âge. En effet, Xiomara 
rentre effondrée d’un entretien avec un producteur qui la pensait plus jeune et se dit qu’elle a 
manqué sa chance, avant de croiser son héroïne, Paulina Rubio – une chanteuse pop mexicaine 
qui interprète ici son propre rôle – qui l’encourage à persévérer (s01e09), soulignant ainsi 
l’importance de modèles médiatiques féminins dans la construction identitaire. Malgré ses 
efforts, Xiomara finit par envisager d’autres projets professionnels (s03e03) et le personnage 
offre à son tour un modèle d’épanouissement personnel qui ne passe pas par la domesticité, par 
une carrière créative ou par la célébrité, souvent présentées par les médias comme les voies 
d’accès privilégiées à un statut social pour les personnes issues de minorités. Xiomara ouvre 
une école de danse puis, après son cancer, décide de se former pour devenir infirmière, tout en 
continuant à chanter et à danser pour le plaisir. Il faut noter que Xiomara chante en espagnol 
alors qu’on ne l’entend que rarement parler dans cette langue. Le modèle de féminité latino-
américaine proposé par le personnage de Xiomara s’éloigne progressivement de la fille sexy au 
sang chaud et son registre de chant se fait l’écho de cette évolution puisqu’elle passe de 
chansons pop (s01e01) à des balades romantiques (s03e03), pour camper un personnage 
complexe alliant passion et compassion. L’attachement du personnage à la culture de ses 
parents passe d’abord par la culture populaire (chansons, telenovelas), mais le choix de devenir 
infirmière correspond également à une réconciliation avec le modèle maternel puisque, comme 
le dit Xiomara, elle a passé sa vie à se construire contre sa mère pour finalement suivre la même 
voie professionnelle qu’elle (s05e13). 

À plusieurs reprises ce sont les discussions concernant la sexualité qui permettent de 
mettre en évidence l’évolution des trois femmes Villanueva. La conclusion de Jane lors de sa 
discussion avec Alba concernant la masturbation (s04e10) insiste sur la dimension initiatique 
du récit, non seulement en ce qui concerne l’héroïne mais aussi sa mère et sa grand-mère. Il 
s’agit pour les trois femmes de permettre à différentes facettes de leur personnalité de 
s’exprimer et, pour la série, de donner à voir et à entendre des histoires de femmes latinas 
variées, nuancées, où la valeur centrale de la famille conduit à une ouverture aux autres, à une 
émancipation individuelle et à une célébration de la différence et non à un repli conservateur. 
Ainsi, l’évolution d’Alba semble achevée dans la saison cinq quand elle explique à Xiomara 
qu’elle devrait essayer d’utiliser un vibromasseur en pensant à Barack Obama (s05e06), alors 
que Xiomara fait face à une baisse de libido à la suite de sa chimiothérapie. Quant à l’évolution 
de Jane, elle passe par l’épanouissement de sa sexualité, mais aussi par un cheminement qui lui 
permet de trouver sa voix en tant qu’écrivaine.  

Malgré la définition restrictive – et hétérocentrée – des relations sexuelles liée à la 
sacralisation de la virginité de Jane au début du récit, la majeure partie de la série insiste sur les 
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autres caractéristiques de l’héroïne et sur toutes les autres dimensions de la vie d’une femme. 
En effet, dès lors que Jane et Michaël ont eu une relation sexuelle (s03e03), le carton du titre 
change à chaque épisode : le mot « virgin » est barré pour être remplacé par d’autres : « Jane 
the Guilty Catholic » (s03e07), « Jane the Failure » (s04e09), « Jane the Bride : The Sequel » 
(s05e14). Cette décision de renommer la série chaque semaine fait la démonstration de la 
multiplicité, des contradictions, des évolutions qui font l’identité de Jane en tant que jeune 
femme latina. Alors qu’elle pleure sa virginité « perdue », sa mère lui propose d’adopter une 
perspective différente : elle a gagné quelque chose, une nouvelle dimension dans sa vie 
(s03e03), une parmi d’autres. 

 

Jane the Virgin, s03e07 

Comme l’indiquent les titres hebdomadaires, ce sont ces multiples facettes que la série 
continue d’explorer dans les trois dernières saisons, même si un aspect particulier de la vie de 
Jane sert de fil conducteur à la série : il s’agit de son activité d’écrivaine. Au cours des cinq 
saisons, dont le récit couvre huit ans, Jane obtient un diplôme du premier cycle du supérieur, 
puis achève un programme d’écriture créative, elle publie quelques textes courts sur des sites 
ou dans des magazines, participe à l’écriture de scripts de telenovelas et rédige et publie deux 
romans. En tant qu’autrice, Jane fait face à des difficultés créatives mais aussi matérielles : 
comment écrire en s’occupant d’un enfant en bas âge ? Comment être publiée en tant que 
femme issue d’une minorité ? La série met ainsi en scène les difficultés structurelles auxquelles 
se heurtent les voix marginalisées pour se faire entendre. Dans la saison 4, l’éditeur de Jane 
refuse de publier son deuxième ouvrage car le premier n’a pas eu suffisamment de succès. Pour 
Jane, ce refus est lourd de conséquences car, déclare-t-elle : « very few women of color get 
published, and when we do, we cannot afford to screw it up because we don’t get a second 
chance like our peers » (s04e09). Malgré ces difficultés, Jane creuse son sillon et finit par 
« trouver sa voix » (s05e14). Cette métaphore assez classique prend ici une dimension politique 
car la voix auctoriale de Jane est une voix minorisée. Ces représentations sont importantes : les 
relations parasociales qui s’établissent avec les personnages de fiction peuvent avoir une 
influence sur la perception de certains groupes sociaux par d’autres. Mais il est aussi 
indispensable que les médias offrent une pluralité de modèles pour que chacun·e s’y retrouve 
et puisse se projeter dans des futurs variés. Ainsi, lors de la table-ronde organisée au Paley 
Center, une jeune femme du public a pris la parole pour déclarer :  

One of the reasons why I love the show is that growing up in Brooklyn, New York I had 
absolutely no role-models in television to see, no one that looked like me whether it was the 
things that I did or just my skin color and when I saw Gina, I just cried […] and I’m so proud 
that my little cousins can grow up and know that they have a role model in Gina (THE 
PALEY CENTER FOR MEDIA, 2020). 

Malgré les limites liées à la position toujours minoritaire des scénaristes latinx dans les 
coulisses de la série (SOARES, 2020 : 169), la mise en avant d’une figure d’autrice latina (qui 
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s’appuie sur des modèles latino-américains comme Isabel Allende) est un pas considérable pour 
ce qui est de la représentation symbolique. 

Performer les masculinités latino-américaines dans le contexte états-unien 

Juan Piñón parle d’une triade de personnages masculins qui « fonctionnent comme des 
signes : le mec blanc (Cordero), l’homme latino (Solano) et l’homme latino-américain Rogelio 
de La Vega [et qui] portent tous le poids du patriarcat, de l’hétéronormativité, de l’immigration 
et de la citoyenneté » (PIÑÓN, 2017 : 25). C’est une deuxième triade qui nous intéresse ici, 
celle qui inclut l’homme latino incarné par Rafael Solano (Justin Baldoni), l’homme latino-
américain représenté par Rogelio de la Vega (Jaime Camil) et le Latin lover, dont le narrateur 
(Anthony Mendez) se fait la voix. Comme pour les femmes Villanueva, la série insiste sur 
l’évolution de Rafael et Rogelio, à partir de stéréotypes associés à la masculinité latino-
américaine. 

Pour Rafael, cette construction identitaire se fait explicitement en opposition au modèle 
offert par son père, un homme égoïste, distant, macho. Au début de la série, Rafael incarne un 
playboy égocentré dont les failles peuvent le conduire à des comportements autodestructeurs. 
Cette performance passe notamment par la plastique de Justin Baldoni qui est régulièrement 
mise en avant. Mais la performance est aussi vocale : la voix soufflée de Rafael participe de 
son personnage de Latin lover, un homme charmeur, sexy, qui contrôle la situation (SOARES, 
2020 : 152). Au fil des saisons, Rafael passe par plusieurs phases qui impliquent d’accepter de 
perdre le contrôle : il apprend qu’il a été adopté, décide d’assumer les conséquences de ses actes 
et va en prison7, perd et récupère sa fortune plusieurs fois, découvre que l’argent ne fait pas le 
bonheur et finit par trouver la famille qui lui manquait… Ces péripéties permettent de faire 
émerger différentes facettes de sa personnalité qui sont résumées par Jane au début de la saison 
4 : il y a le Rafael Zen et le Rafael abruti, le second étant plus insupportable que le premier 
selon l’héroïne. Dans cet épisode, Jane souligne également l’importance de la voix dans la 
performance de l’identité et de certaines formes de masculinité en declarant : « His mature 
relationship voice is even more annoying than his douche voice » (s04e02).  

 
Jane the Virgin, s04e02 

Le parcours de Rafael le fait évoluer du fils prodigue au père et au mari protecteur, sans 
pour autant que la série tombe complètement dans des rôles genrés traditionnels puisque Jane 

 
7 Si l’expérience carcérale peut s’inscrire dans une masculinité viriliste, ce n’est pas le cas pour Rafael qui en 
ressort converti aux bienfaits de la méditation et de la communication non violente. 
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gagne mieux sa vie que Rafael à la fin de la série. En fin de compte, ce sont sa sensibilité et son 
attachement à sa famille qui définissent Rafael en tant qu’homme latino. La dimension 
performative de sa latinité est d’autant plus évidente que Rafael a été adopté et que ses parents 
biologiques vivaient en Italie. 

Le personnage de Rogelio est moins nuancé et permet une mise en abyme des 
performances de la masculinité en raison de son statut de star de telenovelas dans lesquelles il 
joue des héros masculins surpuissants. Rogelio est censé incarner le machisme communément 
associé aux hommes latino-américains. Mais il trouble ce stéréotype genré en ne correspondant 
pas aux canons de virilité états-uniens : Rogelio est très émotif, il crie, il pleure, sa voix monte 
dans les aigus ; il est narcissique et vaniteux ; il porte du rose et du mauve, multiplie les 
injections de Botox et se maquille. Alors que Xiomara souhaite que Rogelio subisse une 
vasectomie, Alba commente : 

Alba: Well, that’s got to be difficult, Xiomara. He is very macho. 
Xo: He owns more makeup than I do. He’s campaigning to be the next CoverGirl (s04e05). 

L’arc narratif autour de la vasectomie de Rogelio permet de pointer du doigt les 
injonctions de performance qui pèsent également sur les hommes. Rogelio a peur de devenir un 
vieil homme et de ne plus correspondre aux canons de masculinité et de virilité qu’il incarnait 
jusqu’alors. Avec cet arc, la série promeut un modèle de masculinité qui n’est pas lié à la virilité, 
mais à l’empathie (et à une sexualité détachée de la procréation). La question est d’ailleurs 
résolue dans une mise en abyme qui traite le dilemme de Rogelio avec humour : c’est en 
tournant une scène dans laquelle son personnage de Gulliver coincé dans la matrice d’une 
femme doit dire adieu à un calcul rénal que Rogelio fait le deuil d’une virilité déjà bien entamée 
par la situation ridicule dans laquelle se trouve son personnage.  

L’excès qui caractérise Rogelio participe de l’ancrage culturel latino-américain de la 
série. Juan Piñón affirme que le personnage incarne la dimension camp et l’héritage du soap 
intrinsèques aux telenovelas (PIÑÓN, 2017 : 26). Pour Piñón, cet aspect du personnage permet 
de souligner l’écart qui sépare les téléspectateur·ices de la culture qu’il incarne. L’esthétique 
camp associée à Rogelio met également en évidence la performance du genre. Le camp est 
régulièrement présent dans des scènes de réalisme magique qui donnent à voir les multiples 
projections de Jane dans des personnages féminins mélodramatiques (divers personnages de 
telenovelas ou de romans à l’eau de rose, sa grand-tante, « Bachelorette Jane »), autant de 
performances qui soulignent l’importance de la voix dans la construction et la représentation 
d’identités multiples. Le recours au camp des telenovelas permet ainsi de mettre en évidence la 
construction culturelle du genre en passant par l’humour et le décalage. 

Le personnage de Rogelio illustre par ailleurs l’attrait de l’industrie états-unienne du 
divertissement pour les « talents latino qui viennent principalement d’Amérique latine et sont 
recherchés pour leurs signes extérieurs de latinidad, et d’abord pour leur accent » mais aussi 
parce qu’ils ne sont pas membres de syndicats d’acteur·ices des États-Unis (DÁVILA, 2014 : 
5). Cette mise en avant de « voix » latines peut s’accompagner d’une invisibilisation des 
différences ethniques et de race (DÁVILA, 2014 : 5). Rogelio est d’ailleurs incarné par l’acteur 
mexicano-brésilien Jaime Camil, qui a lui-même joué dans plusieurs telenovelas mexicaines et 
témoigne des difficultés à obtenir la reconnaissance de l’industrie aux États-Unis malgré ses 
succès non seulement dans les marchés d’Amérique latine mais aussi aux États-Unis (« Frank 
Buckley Interviews: Jaime Camil », 2019). Il apparaît ainsi que les questions de représentation 
du genre et de l’appartenance culturelle ne sont pas uniquement symboliques même si la success 
story mise en scène par la série (Alba devient citoyenne, Rogelio devient une star aux États-
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Unis, Jane une autrice à succès), ne doit pas masquer le fait que, dans les coulisses, Jane the 
Virgin n’a pas forcément encouragé l’expression de voix latinas. 

Le dernier personnage masculin qui interroge la performance du genre reste invisible 
pendant les cinq saisons. Le Latin Lover Narrator correspond à un « archétype qui prévaut dans 
les productions culturelles des États-Unis depuis près d’un siècle » (PÉREZ, 2009 : 37). Mais 
cet archétype est d’emblée complexe : il joue sur la beauté physique, la sensualité, l’exotisme, 
le Latin lover est « attirant et irrésistible mais il n’est pas fiable », il peut même être considéré 
queer (PÉREZ, 2009 : 38). Le narrateur participe lui aussi de la stratégie camp adoptée par la 
série : ses commentaires permettent de traiter avec humour, dérision et théâtralité des questions 
par ailleurs très sérieuses et de le faire sur un mode qui « n’est pas celui du jugement mais de 
l’appréciation » (SONTAG, 1966). Cependant, l’approche camp adoptée par la série se détache 
des notes de Sontag par sa dimension politique : le camp dégage un espace de liberté dans les 
marges en s’appropriant les influences de la culture dominante, il correspond alors à un jeu sur 
la frontière – des genres, du genre, des identités… – qui définit bien la série et permet de 
remettre en cause l’idée d’une identité fixe et monolithique (GONZÁLEZ et SAUERS, 2015 : 
17). 

C’est donc bien d’une performance qu’il s’agit, comme le rappelle Anthony Mendez 
(acteur de voix off pour la radio et la publicité avant son rôle dans la série) lorsqu’il décrit ainsi 
la voix qu’il construit pour son personnage : « it is a combination of pillowtalk along with an 
accent that is hispanic but not of a particular region because I’ve been in this country long 
enough to understand the idioms » (Anthony Mendez on his role in « Jane The Virgin! », 2014) 
Le script de la série et le jeu d’Anthony Mendez viennent ajouter à cette complexité et cette 
ambiguïté initiales des éléments qui contribuent à troubler le genre en même temps qu’ils 
insistent sur la subjectivité du narrateur. Dans un article consacré à la figure du narrateur dans 
Jane the Virgin, Katie Soares écrit qu’émerge « une version non-normative de la masculinité 
latinx » notamment parce que le narrateur exprime ses émotions et semble régulièrement perdre 
le contrôle de la situation (SOARES, 2020 : 154). Par ailleurs, le narrateur, qui chronique la vie 
de la communauté et s’enthousiasme régulièrement face aux rebondissements romantiques ou 
dramatiques (« OMG! » s’exclame-t-il ainsi souvent), occupe un rôle de commère qui s’inscrit 
dans une longue tradition de récits marqués par une subjectivité féminine. 

La subjectivité exprimée par le narrateur est centrale, à tel point que le Latin Lover 
Narrator est devenu un des personnages favoris des fans (BRADLEY, 2015), et sa voix, sa 
diction, son accent sont des éléments essentiels pour transmettre cette subjectivité comme le 
montre cette séquence dans laquelle le narrateur réagit quand l’ancienne professeure de Jane 
propose qu’elle adopte une narration détachée :  

Marlene: Just pretend you’re an observer. Write in a dispassionate narrative voice. 
Narrator: Hey! Narrators are not dispassionate! We have a clear point of view. 
Marlene: Detached, objective. 
Narrator: Would you rather have Siri narrate this? 
Jane: Okay. I’ll give dispassionate narrator a try. 
Narrator: Fine. So will I. Here is Jane taking Marlene’s advice while waiting to pick her son 
up from school. Oh, look. Mateo dislikes his mother. See? BORING! (s05e05) 

La réplique reproduite ci-dessus en italiques est prononcée par l’acteur avec une voix 
qui se veut neutre, et qui de fait gomme l’accent hispanique et supprime les intonations 
caractéristiques du personnage, pour faire la démonstration de l’importance de chaque voix, 
mais aussi des dangers liés à des récits univoques. Dans une tribune publiée dans le Huffington 
Post en 2015, l’acteur Anthony Mendez faisait le lien entre le fait d’entendre et de laisser 
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s’exprimer des voix spécifiques pour ne pas réduire au silence les voix métaphoriques et 
politiques de personnes minorisées : 

What is it about accents that immediately puts you on one side of the fence or the other? It’s 
a filter that is so prevalent, particularly in casting and hiring in general, that we’ve 
internalized it, affecting our identity and how we perceive ourselves, as well.  

It’s why the Spanish-speaking immigrant chooses to remain silent instead of risking being 
judged by her accent. It’s why a first generation American has to figure out a way to explain 
his accent to a group of people that have most likely not experienced Latino culture beyond 
Chipotle and then go on to spend years trying to hide it and only bring it out when required 
(MENDEZ, 2015). 

Encore une fois, dès lors que l’on explore les voix et les représentations dans les médias 
la question de l’inclusivité se pose non seulement concernant les représentations à l’écran, mais 
aussi à propos des pratiques de recrutement et de promotion dans les coulisses. 

Tisser les histoires, métisser les voix 

En tant que réinterprétation pour un marché états-unien et international du genre de la 
telenovela, Jane the Virgin est caractérisée par un très haut degré de réflexivité qui permet une 
mise en évidence des performances du genre en général et des identités latinx en particulier. 
Comme dans le cas d’Ugly Betty (ABC 2006-2010), série avec laquelle Jane the Virgin partage 
de nombreux points communs, la latinidad de la série n’est pas liée « à son authenticité, mais 
à son mestizaje, au fait de mêler et mélanger des influences culturelles et nationales multiples. 
Ces tentatives de parler à des publics multiples donnent de la valeur aux téléspectateur·ices 
transfuges qui savent reconnaître les références intertextuelles et rendent visible le 
fonctionnement économique de la production télévisuelle » (GONZÁLEZ et SAUERS, 2015 : 
13). Malgré une équipe de production assez peu diversifiée et dans laquelle les scénaristes latinx 
n’étaient ni majoritaires ni dans des positions de pouvoir, Jane the Virgin donne à entendre des 
voix multiples, des accents multiples, des langues multiples et par là, autant de possibilités 
d’identification, de projection, d’empathie envers les personnages qui émergent.  

La série peut être considérée comme l’histoire d’une jeune femme qui trouve sa voix 
d’écrivaine, mais aussi qui trouve sa voie dans la société états-unienne en tant que femme latina, 
en tant que mère, fille, petite-fille. La série est aussi l’histoire de femmes et d’hommes qui 
négocient avec les stéréotypes, avec les traditions, avec les représentations qui leur sont 
imposés. Et tout en racontant ces histoires, Jane the Virgin propose un commentaire continu 
sur la manière dont les histoires sont racontées, sur qui les raconte, sur la manière dont elles 
sont reçues, reprises, transmises…  

L’hommage au genre de la telenovela, qui se conclut par une mise en abyme 
vertigineuse dans le dernier épisode, permet de se jouer des représentations médiatiques, des 
stéréotypes culturels, de performer des identités multiples, de faire surgir des alter ego, des 
jumelles ou des personnages masqués, de ressusciter des personnages pour finalement 
introduire des questions sociales, politiques et interroger les règles du jeu. Cela permet, tout au 
long de la série, de déconstruire les rôles que la société attribue à chacun·e ou dans lesquels 
chacun·e s’enferme, pour ouvrir la possibilité, non seulement de trouver sa voix, mais 
d’entendre celles des autres. 
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