COMMUNIQUÉ

Incendo et BlackBox Multimedia concluent un partenariat
visant le codéveloppement et la coproduction d’une série télévisée
proposant une version modernisée d’un classique
des romans policiers, Ellery Queen
London / Canada, le 29 novembre 2021 ̶ Incendo et BlackBox Multimedia annoncent aujourd’hui
qu’elles ont pris une option sur les droits d’adaptation pour la télévision de la collection de romans et
de nouvelles Ellery Queen. BlackBox Multimedia et Incendo codévelopperont et coproduiront une
série haut de gamme du même nom.
Ellery Queen, qui est à la fois le nom du détective et héros de la série de romans ainsi que le
pseudonyme utilisé par les auteurs des livres éponymes, soit les cousins Frederic Dannay et
Manfred Bennington Lee, est l’une des séries de romans policiers américains les plus populaires jamais
publiés. Les livres de la série Ellery Queen connaissent d’énormes succès de librairie à l’international
et comptent également un nombre très élevé d’adeptes dans des pays comme la Chine.
Les nouvelles et romans de la série Ellery Queen sont reconnus pour être l’un des meilleurs exemples
de littérature policière; on y suit le détective dans des intrigues serrées. Le lecteur découvre en même
temps que le célèbre personnage des indices et des trucs habilement dissimulés dans le récit.
Ellery Queen met en scène des personnages à la culpabilité plus ou moins évidente, propose des fauxfuyants et brouille souvent les pistes, autant d’éléments destinés à attiser la curiosité du lecteur.
Transposant le cadre des histoires originales dans l’époque moderne, la série télévisée sera adaptée
au monde contemporain. De plus, une femme y tiendra le rôle principal, contrairement aux romans,
où le célèbre détective Ellery Queen est un homme. D’autres annonces concernant la distribution
suivront au cours de la prochaine année.
Giuliano Papadia, chef de la direction et directeur de la création de BlackBox Multimedia, commente
la nouvelle en ces termes : « Ellery Queen est l’une des séries policières les plus passionnantes jamais
écrites. Les histoires qui ont inspiré cette série ont été très populaires à l’échelle mondiale pendant
une grande partie des XXe et XXIe siècles. Elles proposent des intrigues fascinantes, mettent en scène
des personnages uniques, campés dans des environnements où le lecteur adore se perdre. Les
membres de l’équipe d’Incendo sont les partenaires parfaits pour contribuer à la modernisation de
cette excellente et intemporelle série d’histoires. »
« Nous sommes ravis d’avoir la possibilité de développer une nouvelle série fondée sur une œuvre
déjà établie, forte d’un succès mondial », ajoute Gavin Reardon, chef des ventes internationales et
coproductions, chez Incendo. « Notre collaboration avec BlackBox Multimedia pique déjà notre
curiosité; nous avons très hâte de découvrir la nouvelle version de ces romans qui prendra vie à l’écran
dans le monde entier. »
Richard Dannay et Rand B. Lee de JABberwocky Literary Agency ont déclaré : « Quand nos pères se
sont assis pour la première fois pour commencer la collaboration qui allait devenir Ellery Queen, ils
n'auraient jamais rêvé s’embarquer dans un voyage de quarante ans ensemble, ni imaginé le succès

remarquable qu'Ellery Queen atteindrait. Nous tous, au sein des familles Lee et Dannay, sommes ravis
de travailler avec BBMM et Incendo, qui ont tous deux été si respectueux et admiratifs de la riche
tradition d'Ellery Queen, en créant un nouveau chapitre à l'écran de notre héritage commun.
-30À propos d’Incendo
Incendo est une entreprise canadienne qui se spécialise dans la production et la distribution
internationale d’émissions de télévision de grande qualité, destinées au marché mondial. Depuis sa
création, en 2001, Incendo a produit des films, des téléséries ainsi que des documentaires qui ont été
vendus dans le monde entier. Incendo est également responsable de la distribution
cinématographique en salle de la Paramount Pictures au Québec. Depuis avril 2019, Incendo fait partie
du Groupe TVA. Pour des renseignements complémentaires, consultez le site Web : www.incendo.ca
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À propos de BlackBox Multimedia
BlackBox Multimedia est une société de production internationale conçue pour être le fer de lance de
la révolution mondiale contemporaine du contenu scénarisé. La Société a été fondée
par Guy Avshalom (ancien chef de l’exploitation de Lionsgate UK) et est dirigée par le présidentdirecteur général Giuliano Papadia (ancien directeur de la programmation chez Fox Network Groups
Europe). Avec des bureaux à Londres, Rome et Madrid, BlackBox se concentre sur un contenu
scénarisé international haut de gamme. Elle développe et produit en plusieurs langues du contenu se
déclinant en mini-séries, mais également des séries ayant plusieurs saisons, destiné au marché
mondial; pour ce faire, elle puise dans des œuvres ayant été primées, met en vedette des talents de
premier plan et collabore avec des partenaires talentueux.
Médias sociaux : Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn
À propos de Ellery Queen
Frederic Dannay et Manfred Bennington Lee ont créé le premier roman Ellery Queen pour un concours
d'écriture, assurant la pérennité de leur personnage parmi les romans de fiction policière, avec plus
de quatre-vingts romans et recueils de nouvelles (la moitié mettant en vedette le personnage d'Ellery
Queen), des millions d'exemplaires vendus et des adaptations tant en pièces radiophoniques, films,
œuvres télévisuelles, bandes dessinées que de spectacles sur scène. Le célèbre critique en mystère
Anthony Boucher a déclaré « Ellery Queen est le roman policier américain », tout comme le célèbre
expert en mystère et éditeur Otto Penzler a observé que « Queen est clairement, après Poe, le roman
américain le plus important dans la fiction policière. » Ellery Queen était la rédactrice en chef
fondatrice du magazine « Ellery Queen Mystery », acclamé par la critique, qui vient d'entrer dans sa
81e année de publication. En 1960, les « Mystery Writers of America » ont décerné à Ellery Queen le
prestigieux honneur de Grand Maître.
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