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Â Â Actuellement en rediffusion sur Paris PremiÃ¨re ! Â L'ouvrage

"Le Prisonnier" est dâ€™abord lâ€™Å“uvre dâ€™un homme, Patrick McGoohan, qui livre Ã la postÃ©ritÃ© un chef dâ€™Å“uvr
une fiction tÃ©lÃ©visÃ©e nâ€™a Ã©tÃ© Ã ce point Ã©tudiÃ©e, dissÃ©quÃ©e et documentÃ©e depuis lâ€™apparition du petit
rÃ©alisateur, scÃ©nariste, producteur, directeur de casting et finalement maÃ®tre dâ€™Å“uvre habitÃ© par une ambition, McGo
a tentÃ© un pari que lâ€™on peut juger fou et livrÃ© en seulement 17 Ã©pisodes une contribution majeure Ã la culure populaire
Prisonnier" est Ã©galement une sÃ©rie inscrite dans le temps. Elle est Ã la fois le tÃ©moin de son Ã©poque, la fin des annÃ©e
60, et prophÃ©tique par bien des aspects en dÃ©nonÃ§ant lâ€™aliÃ©nation de la sociÃ©tÃ© de consommation, la tyrannie du p
la fascination pour la mÃ©decine, la surveillance croissante de lâ€™individu et la perte des repÃ¨res de lâ€™identitÃ© de chacu
dâ€™entre nous dans un phÃ©nomÃ¨ne croissant dâ€™isolement.Sortie le depuis 13 avril 2013. Â Table des matiÃ¨res
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Pierre SÃ©risier est journaliste professionnel depuis mai 1990. Il travaille au bureau parisien de lâ€™agence Reuters. Il est
lâ€™auteur dâ€™une dizaine dâ€™ouvrages, des romans policiers, des fictions et un important guide thÃ©matique des sÃ©ries
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