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Los Angeles, Calif.–La version française d’Entretien d’embauche à 
OhlalaLand de Stéphanie Batailler sort officiellement en format eBook et 
imprimé sur Amazon le 8 août 2018. 

Cette version avait fait préalablement l’objet d’une présentation en exclusivité 
au 29eme Salon du Livre et de la Presse de Genève où elle avait reçu un 
accueil très enthousiaste de la part de la presse et des blogs littéraires.  

ENTRETIEN D’EMBAUCHE À 
OHLALALAND,                                      
de Stéphanie Batailler 

Auto-édition : OhlalaLand Stories                         
56 pages, 15 N&B illustrations de 
Olivia DeGaine; traduction de 
Stéphanie Batailler et Martine 
Schmidhalter.      

Parution sur Amazon: 8 Août 2018  
Imprimé: 978-0-9960383-6-2                 
Prix: € 8.99  

Kindle: 978-0-9960383-5-5                 
Prix: € 2.99                                                                                          

Également disponible en version 
anglaise (US) et chinoise. 

Genre: Littérature Américaine; 
Littérature Anglaise; Biofiction; 
Nouvelle; Fantasy; Humour; Femme; 
Réalisme magique; New Adult; 
Adolescents; Fantômes; Animaux; 
Immigré; Motivation et inspiration. 

-continue-

Un LIVRE avec une FONCTION : se substituer à un C.V.   

Dans Préface et plus… l’auteure s’explique. Écrivaine-réalisatrice, franco-
américaine, Stéphanie met le cap sur Hollywood avec une seule idée en 
tête : décrocher un entretien d’embauche dans un grand studio de cinéma. 
Il y a juste un léger problème : le relationnel. Elle n’en a pas. Elle n’a donc 
d’autre choix que de répondre aux annonces sur le net. Résultat ? Aucun.  

Il lui vient alors une idée : écrire une biofiction, l’histoire imaginaire de son 
entretien, en faire un livre et l’envoyer aux exécutifs et aux ressources 
humaines des studios pour attirer leur attention : une couverture en couleur 
c’est sûrement moins facile à ignorer qu’un C.V. ou un script !

Une immigrée française à Hollywood           
troque un C.V. pour un livre ! 

Et pourquoi pas un nouveau sous-genre, la Fantasy de l’emploi ?

L’HISTOIRE :  Entretien d’embauche à OhlalaLand est le récit du 
déroulement de l’entretien d’embauche d’une immigrée française dans un 
studio légendaire de cinéma à OhlalaLand (Hollywood).  

C’est un conte à l’intérieur d’un conte avec des personnages aussi réels et 
farfelus que la créature mystique qui dirige l’entretien. On y trouve des 
animaux qui parlent, des boutons qui marchent, des fantômes avec des 
téléphones portables et des stylos figurines d’un théâtre d’ombres chinoises.

Listé dans l’Hebdo comme étant le premier des “incontournables” au salon. 

“Stéphanie a dévoré un amplificateur de rêves” –La Savoie 

“Original. Délirant. Hardi. Loufoque. Mais derrière la fantaisie de la situation, une 
notion de réalité !” –Rêves et Imagines 

“Une histoire pour les grands comme pour les petits qui se dévore. Cette lecture 
a été un vrai moment de détente, original et drôle.”  –La Tête dans les nuages
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L’auteur: À RETENIR :  Entretien d’embauche à OhlalaLand

• est un conte moderne sur un sujet délicat dans un milieu aussi 
emblématique et fermé qu’est Hollywood.

• met en avant la biofiction et suggère la création d’un nouveau sous-
genre littéraire: La Fantasy de l’Emploi.

•  soulève certaines questions : Jusqu’où irez-vous pour obtenir le poste 
dont vous avez toujours rêvé ? Y a-t-il une place pour la créativité dans 
un domaine aussi hostile qu’est celui de la recherche d’un emploi ?

•  est une inspiration pour tous. Ce conte fait naître en vous le désir de 
retrousser vos manches et d’utiliser votre imagination pour obtenir ce 
dont vous avez toujours rêvé.

10 % des profits de l’auteure sont versés à Kids Kicking Cancer, une fondation qui 
utilise les arts martiaux comme thérapie pour soulager la douleur 
des enfants atteints de maladies graves ou chroniques.

Les histoires de Stéphanie Batailler 
reflètent sa vie : entre 2 pays 
(France & États-Unis) et 2 passions 
(l’écriture et le Cinéma). 

Stéphanie est née et a grandi en 
France. Elle obtient une Maîtrise 
d’Histoire à l’université de la 
Sorbonne puis part à New York où 
elle fait des études de cinéma. 
Après avoir travaillé pendant dix 
ans dans l’industrie du film, elle 
part cette fois à Los Angeles en 
2011 et commence par enseigner 
l’anglais seconde langue aux 
étudiants étrangers. Elle travaille 
ensuite plusieurs années pour des 
chaînes de télévision. Aujourd’hui, 
elle poursuit sa carrière dans 
l’écriture et l’adaptation 
cinématographique de ses 
histoires.

Stéphanie a reçu des récompenses 
et nominations dans le cinéma 
mais aussi la chanson. 

-fin-

Martine Schmidhalter                   
+41 27 923 44 07 
martine@ohlalalandstories.com  

Press kit: http://
ohlalalandstories.com/media/media-
kit/dossiers-de-presse_francais/                                                                                                                                      
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