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L’adaptation française
Au printemps 2009, les éditions Yris - spécialisées dans les ouvrages de qualité sur les séries télé avaient demandé à Patrick Ducher et Jean-Michel Philibert de travailler sur une mise à jour de leur
livre “Le Prisonnier, une énigme télévisuelle”, publié fin 2003. Le projet n’avait pas pu aboutir à
l’époque. Yris a recontacté les auteurs au début de l’automne 2010, et ceux-ci ont replanché
tout de suite sur le projet.
Outre quelques petites corrections effectuées sur la précédente version, la nouvelle édition
est augmentée d’une part, d’informations sur le remake de 2009 diffusé originellement sur
la chaîne américaine AMC et, d’autre part, d’une section encore plus complète sur les produits
dérivés. Le livre comporte 272 pages et un tout nouveau maquettage. L’iconographie a également
nt
été étoffée.
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Pour commander :
Vous pouvez envoyer votre réglement par chèque
directement à l’éditeur au prix indiqué ci-contre.
Vous pouvez également commander l’ouvrage sur les
plates-formes de vente en ligne telles que chapitre.
com, fnac.com, amazon.fr.

23,95
(+ port 3 euros)

Enseignant,
Enseigna Jean-Michel Philibert a fondé le fan-club français du
Prisonnier,
Prisonn
le “rÔdeur”, et le fanzine du même nom. Il en est aujourd’hui le
préside
président d’honneur. Il est également l’auteur du scénario de deux bandes
dessin
dessinées consacrées à la série, publiées en collaboration avec le fan-club
franç
français.

bonjour chez vous !
Pour en savoir plus sur Le Prisonnier, visitez le site du rÔdeur :
www.leprisonnier.net
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Patrick Ducher est le président du “rÔdeur”, une association loi 1901 regroupant les fans
français du Prisonnier. Il a participé à la préparation d’un coffret DVD édité par TF1 Vidéo
et il collabore au magazine du club anglais “Six of One”, dont il est l’un des coordinateurs.
Avec
A
ses “Dossiers du Superviseur”, il a lancé une série d’écrits autour du Prisonnier, de
Destination
D
Danger et de la carrière de Patrick McGoohan.

