
Passionné d’Heroic Fantasy depuis mon plus jeune âge, j’ai tout de suite été charmé par le projet de 
l’Incroyable Odyssée lorsque l’on m’a proposé d’en faire partie. 
 

J’y ai vu l’opportunité d’aller à la rencontre d’un genre trop peu produit en France. Genre qui, 
paradoxalement, est très apprécié par un large public, qui dépasse simplement le cadre des aficionados 
d’internet, comme l’aura prouvé la série anglo-saxonne « Game of Thrones ».  

De plus, le scénario et l’univers créés par les frères Axel et Gaël Rezé, sont extrêmement originaux et 
réussissent efficacement le mélange -pourtant difficile- de l’épique et du comique. 

Je suis également persuadé que comme beaucoup d’autres œuvres traitant de mondes imaginaires, 
l’univers de l’Incroyable Odyssée peut-être développé et enrichi sur de nombreux supports, qu’il s’agisse des 
médias « traditionnels » tels que les livres, bandes dessinées et autres jeux de plateaux, ou des nouveaux 
médias que sont internet et ses multiples ramifications sur les écrans nomades et la télévision connectée. 

Le transmédia offre en effet, grâce aux différents outils digitaux qui sont aujourd’hui à notre disposition, 
la possibilité de délinéariser la narration, et ainsi d’étendre l’expérience du spectateur sur une gamme de 
supports en adéquation avec les nouvelles habitudes technologiques et culturelles de notre société. 

Notre projet est donc de développer l’histoire sous formes d’épisodes télévisés au sein desquels 
s’imbriquera l’utilisation d’une application mobile et tablette. Le monde imaginaire de l’Incroyable Odyssée 
offrant en effet en panel de possibilités créatives extrêmement vaste, tant sur le fond que sur la forme, nous 
compléterons en parallèle le scénario principal et développerons l’univers visuel et narratif sur différents 
supports physiques et digitaux. 

En termes de stratégie de diffusion, nous visons un public précis que nous connaissons bien –puisque 
nous en faisons partie- : les jeunes « geeks » de 15 à 30 ans. C’est un public extrêmement important en France, 
passionné par les mondes de l’imaginaire, qui a déjà plébiscité des séries web françaises telles que le « Visiteur 
du Futur » et « Noob » (plus gros projet crowdfunding d’Europe en 2013), et se nourrit des séries US.  

Ces jeunes délaissent d’ailleurs de plus en plus la télévision, et se tournent vers internet pour 
consommer du contenu plus en accord avec leurs sensibilités et leurs centres d’intérêt. D’autant qu’il existe un 
sentiment d’appartenance très fort à la culture web, qui passe justement par le partage viral de ce type de 
productions sur les réseaux sociaux, les forums spécialisés, les blogs, ainsi que par la rencontre avec les acteurs 
de cette culture web lors des conventions comme la Japan Expo (Paris), le Toulouse Game Show (Toulouse), etc.  

Ce public, dit « Native Gamer », est imprégné depuis sa naissance de l’univers des jeux vidéo ; cela le 
rend donc extrêmement réceptif aux dispositifs interactifs que proposera notre œuvre. A cela s’ajoute le fait 
que les communautés de fans se tissent et prennent vie autour des univers étendus dès qu’on leur donne 
l’occasion de se l’approprier et de prendre part à son enrichissement. 

Enfin il s’agit d’un public très consommateur, qui affirme son appartenance à une communauté de fans 
par la possession et la mise en avant d’objets liés à l’œuvre. Cela nous permettra de jouer sur le terrain du 
cross-media, et de proposer de nombreux produits dérivés issus des trames scénaristiques principale et 
annexes (figurines, T-Shirts, DVD et BluRay, coques de téléphone, bijoux de personnages, etc.). Le produit 
dérivé pourra d’ailleurs être une source de monétisation non négligeable sur le moyen terme. 

Pour garantir la meilleure audience possible à la série, nous passerons par les leaders d’opinion du 
public cible (blogs, podcasteur, média spécialisés, etc…), l’objectif étant de créer le buzz à la sortie du pilote afin 
de profiter d’un maximum de visibilité sur la mise en place du projet. 

Forts d’une communauté naissante d’un millier de personnes, nous utilisons le principe du « star 
system » en incluant dans l’équipe technique et dans le casting des personnalités « références » possédant déjà 
leur propre communauté (Frédéric Zolfanelli, Benoît Allemane, David Chabant, Alexandre Ka). 

 
Il me semble donc évident que l’époque et les évolutions sociales sont un terreau plus que favorable au 

lacement de cet ambitieux projet, et qu’il n’appartient qu’à nous de saisir l’occasion au vol pour y semer le 
germes d’une aventure enivrante et déjantée qui n’aura pas usurpé son titre. 

 
 
Romain,  
Producteur. 


