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1.

LA REVUE DE PRESSE

La version française du livre fait l’objet d’une présentation en exclusivité au
29eme Salon du Livre et de La Presse de Genève.
Le salon a enregistré plus de 95.000 visiteurs.
À cette occasion, le livre a reçu un accueil des
plus enthousiastes de la part de la presse et des
blogs littéraires.

Dossier de presse

3

PRESSE écrite et en ligne :

Listé par la redaction du magazine L’Hebdo comme étant le premier des « Incontournables » au Salon.
« De

la réalité de son existence, elle (l’auteure) bascule avec le lecteur dans l’onirisme de la
fiction…se vouant à la surprise et à toutes les libertés de l’imagination. Stéphanie a dévoré
un amplificateur de rêves. » Luc Monge –La Savoie (Première page)
« Un

livre aussi incroyable que sa propre histoire » Leila Lamnaouer–L’Essor Savoyard

« On y ressent en filigrane une des devises de l’auteur ‘Il faut savoir de démarquer’.

L’application en est 100% réussie. » –Le Réveil Normand
« Stéphanie

Batailler se met en scène dans son premier livre. » Lucien Durand–Le Dauphiné

« Un volume modeste par la taille et le prix mais une démarche audacieuse que l’on
imagine payante … Sinon, c’est a désespérer. Quant aux lecteurs employeurs, ils se feront
un plaisir en découvrant une nouvelle manière de se « vendre. » » Noé Gaillard –Daily Book
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BLOGS Littéraires

« Original. Délirant. Hardi. Loufoque. Mais derrière la fantaisie de la situation, une
notion de réalité ! Je crois qu’on peut résumer avec ces quelques termes ce premier
opus d’OhlalaLand Stories ! » –Rêves et Imagines
« C’est un entretien d’embauche complètement fou… le personnage qui dirige
l’entretien m’a bien fait rire et il garde jusqu’au bout sa part de mystère … Je peux
vous dire que l’auteure a une imagination débordante et j’adore… Une petite nouvelle
que je conseille à tous le monde car elle vous fera passer un très très bon moment, j’en
suis sûre ! » –BookPlaisir

« Ce livre doit être le plus court que je n’ai jamais eu. 35 pages de pur bonheur : frais,
marrant, sans aucune recherche de perdre le lecteur ce roman est à dévorer . » –Audelà des mots
« Stéphanie a réussi à me surprendre et à me tenir jusqu’à la fin de son récit avec un
réel intérêt… Conclusion: Au départ je pensais que ce ne serait qu’une nouvelle
sympathique, mais elle s’avère beaucoup plus intéressante que ce que je prévoyais. »
–En Tournant les Pages

« C’est la première fois que j’ai l’occasion de lire une biofiction. La préface est
importante et nous plonge dans la bain. L’histoire ensuite est un très bon CV je dois
l’avouer ! Une histoire pour les grands comme pour les petits qui se dévore. Cette
lecture a été un vrai moment de détente, original et drôle. Ma note: 9/10. » –La Tête Dans
Les Nuages

« Tout d’abord, je trouve que l’idée est bonne et le concept d’écrire une histoire en

guise de CV est assez original ! L’auteure a une imagination débordante et cela se
ressent à la lecture… un conte pour adultes frais et léger, qui se lit bien et qui change
des lectures habituelles. » –Au Bout De Vos Plumes

Pour les liens des revues, aller sur OhlalaLandstories.com.
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2. LES TESTIMONIAUX - États-Unis 1

« Avec toute mes années d’expérience dans l’industrie (du film,) on me demande
souvent des conseils sur : comment démarrer sa carrière, comment réussir à
décrocher le premier job. Mais je n’avais encore jamais vu une approche aussi
créative que celle-ci ! Dans sa quête pour escalader les murs des studios, Mlle
Batailler a réussi à créer une narration follement imaginative et pleine
d’imprévus. Elle mérite vraiment qu’on lui propose un bel entretien d’embauche ! »
–Ron JUDKINS a reçu deux Oscars pour le Meilleur Son pour les films Jurrassic Park, Saving Private Ryan et a
été nominé pour Schindler’s List, War of the Worlds et Lincoln.
  
«Une satire drôle et pleine d’esprit sur un jeune cinéaste. Je ressens la même chose
quand je rentre dans la cage avec les combattants : je suis impatient de savoir
comment l’histoire va se terminer. »
–Herb DEAN est considéré comme le meilleur arbitre de Mixed Martial Arts au monde. Il a reçu consécutivement
quatre fois le prix du Meilleur Arbitre de l’Année de 2010 a 2013 aux Worlds MMA Awards de Las Vegas.
  
« La première règle dans le storytelling, autant pour un film, un show télé ou un
livre, c’est de créer des personnages qui plaisent au public, et auxquels il puisse
s’identifier. C’est justement ce que fait Entretien d’embauche à OhlalaLand. Ce conte
aborde les frustrations et les écueils (rencontrés par les postulants) d’une façon
unique et pleine d’inspiration. »
–H. Daniel GROSS est un producteur américain de films et programmes télé. Ancien exécutif au Développement à
Miramax/Dimension Films. Il a plus de cent vingt-cinq films à son actif dont The Texas Rangers, Hellraiser et
Halloween: resurrection.

1

Traduit de l’anglais (américain). Pour la version originale et intégrale aller sur Ohlalalandstories.com
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LES TESTIMONIAUX - France

« En tant qu’ex DRH (Directrice des Ressources Humaines), je me suis régalée à
lire ce conte pour adultes. Ce livre révèle une créativité et une imagination
débordante mises au service d’un sujet si angoissant pour beaucoup de
personnes ! Un entretien de recrutement c’est souvent deux angoisses qui se
rencontrent. Peur de se tromper de candidat d’un côté pour le recruteur, peur
de ne pas réussir à décrocher un emploi de l’autre… Ce livre si drôle et amusant,
permet de dédramatiser un exercice tant redouté ! J’attends la suite avec
impatience. »
–Isabelle BOUVIER-CHAPPAZ dirige à Paris les Ateliers du Devenir, une société de conseils, formation, et coaching
en ressources humaines.
  
« Fantasque. C’est le premier mot qui me vient à l’esprit… Mais ne vous
méprenez pas! Fantasque, au sens le plus positif et le plus joyeux de ce terme,
au sens premier qui rassemble en lui la fantaisie et le fantastique – Stéphanie et
ses histoires, dont l’audace est très certainement le fil conducteur… voilà
quelque chose d’à la fois « culotté, » intrépide et original, mais aussi plein de
promesses. »
–Anne-Marie MORETTI, sophrologue et formatrice, spécialisée en psychologie du travail. Auteur de Pour en savoir
plus sur Le Stress.
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3. NOTE DE L’AUTEURE
J’ai deux passions : l’écriture et le cinéma. Il m’est difficile de différencier l’une de
l’autre car quand je commence à écrire, je pense déjà au montage du film !
À mon arrivée à Los Angeles, à la fin de 2011, mon objectif était de travailler pour
le département du « Développement à la création » d’un grand studio de cinéma.
Je m’y voyais déjà : faire part de mes idées et de mes propositions pour des plots,
des personnages, des scènes, courir d’un bureau de producteur à un autre… Mais,
j'avais un problème de taille : aucun relationnel pour m’aider à décrocher le
premier job. Par conséquent, une seule chose s’offrait à moi : répondre aux
annonces sur le net. Pendant les six premiers mois, j’envoyais un douzaine de C.V.
par jour, remplissant d’interminables questionnaires sur des sites de recherches
d’emplois sans jamais recevoir de réponse. Comme l’on peut s’y attendre, j’ai
commencé à déprimer, j’avais le blues de l’unwanted artist.
Quand je ne vais pas bien, à part manger un morceau de gâteau au chocolat,
ouvrir une bonne bouteille de Bordeaux ou aller pister mes ex sur Facebook, la
seule chose qui me détend et me fait du bien, c’est écrire. J’ai donc décidé
d’arrêter de répondre aux annonces d’emploi pour un temps et de faire fi de mon
malheur et de ma frustration en créant quelque chose qui me semblait plus
productif que d’envoyer un C.V. : écrire l’histoire imaginaire de mon entretien
d’embauche, en faire un livre, et l’envoyer aux exécutifs et aux ressources
humaines de studios pour attirer leur attention. Une couverture en couleur c’est
sûrement moi facile à ignorer qu’un C.V. ou un script, non !?
Après avoir fini d’écrire Entretien d’embauche à OhlalaLand, je me suis dit que,
indépendamment que d’envoyer le livre aux décideurs des studios pour espérer
obtenir un emploi, je pouvais aussi créer ma propre série de livres, m’auto-éditer
et travailler dur pour me permettre un jour d’adapter moi-même mes livres à
l’écran. Voilà comment est né le concept pour OhlalaLand stories : une series de
livres fantastiques mais aussi un plateforme où les jeunes auteurs-réalisateurs, à la
base sans relationnel comme moi, pourront s’exprimer en produisant leurs propres
histoires via des livres et des films.
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4. Le RÉSUMÉ du Livre
Entretien d’embauche à OhlalaLand c’est TOUT D'ABORD :
- un livre avec un fonction, celle de substituer à un C.V. !
- une biofiction dans laquelle l’auteure a décidé de créer elle-même l’entretien
d’embauche de l’emploi de ses rêves.
- un conte moderne délirant sur un sujet d’actualité et des plus délicats dans un
univers aussi fermé et fantasmagorique qu’est Hollywood.
En quelques MOTS:
Un studio de cinéma légendaire à Hollywood (OhlalaLand).
Une jeune immigrée française.
Une parade de personnages loufoques.
Un Conte à l’intérieur d’un conte.
Un nouveau sous-genre littéraire, la Fantasy de l’emploi.
L’HISTOIRE :
Entretien d’embauche à OhlalaLand est le récit fantastique du déroulement d’un
entretien d’embauche d’une immigrée française dans un studio légendaire de
cinéma à Hollywood (OhlalaLand).
C’est 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.
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4. LA COMPOSITION du Livre
La PRÉFACE:
« La préface est importante et nous plonge dans la bain. » –La Tête Dans Les Nuages

Dans la préface, intitulée Préface et plus…, l’auteur s’explique, dans un premier
temps, sur les raisons qui l’on poussées à écrire le livre. Elle fait part de ses
frustrations en tant que chercheur d’emploi, concernant les C.V. électroniques et
le cauchemar de l’absence de réponses. Elle met en garde contre les écueils du
chômage ainsi que la pression mentale et physique exercées sur les chômeurs
qui vont jusqu’à pousser certains au suicide. Dans un deuxième temps, en nous
parlant de son choix d’écrire un livre plutôt qu’un scénario, l’auteur aborde le
sujet de la soumission des scénarios à Hollywood et termine par un conseil aux
jeunes écrivains-cinéastes en listant les avantages d’écrire un livre au lieu d’un
scénario.
L’ HISTOIRE:
Entretien d’embauche à OhlalaLand est un conte. Il débute avec un « Il était
une fois » qui présente d’emblée le côté loufoque de l’histoire : « IL ÉTAIT UNE
FOIS une jeune femme dont la destinée était de conter des histoires. Pour
preuve, sa naissance à elle seule avait fait les gros titres des journaux : UN BÉBÉ
NÉ AVEC DES DENTS RETRACE SON EXPÉRIENCE INTRA-UTÉRINE À
L’OBSTÉTRICIEN ET À LA SAGE FEMME DE L’HÔPITAL… »
La première partie de l’histoire, qui précède l’entretien est inspirée de faits et
personnage réels de l’enfance de l’auteur : le cadeaux qu’on lui fait d’une
tétralogie de livres - celle-là même qui changera le cours de sa vie ; les
commentaires de ses professeurs à l’école ; ses parents qui s’inquiètent ; sa
sœur, avide lectrice ; son manque de confiance en soi lorsque des étrangers
questionnent ses histoires, et enfin, son chien Ulysse.
À la page sept, Stéphanie arrive aux studios d’OhlalaLand avec une
convocation pour un entretien d’embauche à la main. Elle passe le système de
sécurité qui s’avère être une épreuve bien insolite. Mais cela ne fait que
commencer. À la page dix, la jeune femme entre dans la salle d’entretien ou
plutôt « d’interrogatoire », l’inquiétant s’ajoute alors à l’étrange.
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Puis, à la page dix-sept, l’entretien prend une tournure surprenante. Il devient
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.
Tel un conte, l’histoire, assez courte, trente-cinq pages, se termine avec une
morale, accompagnée en plus d’un twist. Stéphanie réussit à surmonter ses
angoisses et à obtenir la reconnaissance en ses capacités de conteuse
d’histoires. Mais, ce n’est pas là où l’on s’y attendait, ce n’est pas dans les
studios d’OhlalaLand (du moins, pas pour l’instant) mais à l’hôpital où Stephanie
se réveille après avoir eu une insolation. La jeune femme qui s’était mise à
raconter son histoire à tout le monde autours d’elle à son réveil, patients et
personnel hospitalier inclus, se fait remarquer par le directeur de l’hôpital. En
consequence, le lendemain, au moment du depart de Stephanie, celui-ci
l’approche. Et, reconnaissant les aspects bénéfiques qu’ont eu son histoire sur le
mental des patients, le directeur lui propose de rejoindre l’équipe des
volontaires de l’hôpital et de continuer à venir conter des histoires. On en
oublierait presque OhlalaLand! Seulement voilà, l’infirmière qui enregistre la
sortie de l’hôpital de la jeune femme est là pour nous le rappeler et nous faire
comprendre que l’histoire continue : « Au fait, je voulais savoir, ajoute-t-elle
encore, comment avez-vous réussi à obtenir une convocation pour un entretien
d’embauche aux studios d’OhlalaLand ? »
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6. EXTRAIT DU LIVRE

– Bonjour, je m’appelle Ste…
– Pas de nom, s’il-vous-plaît ! lance la voix. Cet entretien est anonyme, c’est la raison
pour laquelle nous vous avons attribué un numéro de série. Veuillez me le donner, il se
trouve sur votre lettre de convocation.
– Oui, tout de suite.
Émanant de derrière lui, une forte lumière éclaire l’interviewer, dévoilant ainsi une
silhouette corpulente difficilement identifiable. La personne ou plutôt la créature semble
avoir le torse d’un géant et les épaules renforcées d’un footballeur américain, avec des
bouts pointus aux extrémités. Son visage est indéfinissable, on ne discerne qu’une ombre
à la forme anguleuse.
– Allez, allez, je n’ai pas toute la journée, le numéro s’il-vous-plaît ! insiste la voix.

12

– Oui, tout de suite. En se précipitant pour retirer de son sac la lettre de convocation,
Stéphanie en arrache inopinément le bouton d’ouverture. Gênée par sa maladresse, la
jeune femme s’empresse de cacher le bouton dans sa poche.
– Est-ce que tout va bien ? interroge la voix, avec plus de lassitude que d’inquiétude.
– Oui, oui, je l’ai, répond nerveusement Stéphanie. Le numéro de série est :
02159830779.
– Et le code de sécurité ?
– Le code de sécurité ? répète Stéphanie.
– Oui, ce sont les chiffres situés au dos et en bas de la page, soupire-t-il.
– Ah oui, et voilà : 07281866.
– Bien.
Stéphanie retire à présent de son sac une copie de son curriculum vitae.
– Si c’est votre C.V. que vous comptez me donner, je n’en veux pas. Rangez-le. Nous
avons déjà vérifié vos références. Le but de cet entretien est tout autre. Asseyez-vous.

(p. 12-13)
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7. L’AUTEURE, écrivaine-réalisatrice
Les histoires de Stéphanie reflètent sa vie: entre 2 pays (la France et les
États-Unis) et deux passions (l’écriture et le Cinéma).
Stéphanie Batailler, est née le 17 Novembre 1973 à Annecy, en Haute
Savoie. Elle passe toute son enfance partagée entre les Alpes françaises
et la côte d’Azur. Elle cultive de ce fait, très jeune, un amour profond pour la nature et
les grands espaces. Ces derniers contribuent à alimenter son imagination déjà
hyperactive et lui servent de source d’inspiration pour créer toutes sortes de contes
fantastiques, comprenant entre autres des personnages zoomorphes.
Après le bac, elle étudie à Montpellier puis à Paris à l’université Paris 1 PanthéonSorbonne où elle obtient une Maîtrise en Histoire. Elle part ensuite à New York et entre
à l’université de Manhattan, The New School University où elle obtient cette fois un
Certificat en Production cinématographique et télévisuelle et en 2003 elle reçoit le prix
d’excellence de l’école pour le film expérimental avec son court-métrage, Between 2
Worlds. Stéphanie travaille ensuite pendant dix ans dans l’industrie du film en tant que
productrice, réalisatrice, cameraman, monteuse et même costumière ! Ā la fin de
l’année 2011, elle décide qu’il est temps de changer de décor et choisi celui
d’Hollywood.
À Los Angeles, elle commence par enseigner dans une école privée l’anglais seconde
langue à des étudiants étrangers. Puis, pendant presque trois ans, travaille comme
productrice-réalisatrice pour Blackbelt TV, une chaîne de télévision internationale sur les
arts martiaux. Elle y fait de belles rencontres et produit et/ou réalise des shows télé
avec Mark Dacascos, Christophe Lambert, Herb Dean, Don the Dragon Wilson, Cynthia
Rothrock. Stéphanie a reçu des récompenses et nominations dans le cinéma mais aussi
la chanson.
Aujourd’hui, Stéphanie poursuit sa carrière dans l’écriture et l’adaptation
cinématographique de ses histoires. Elle vient de créer OhlalaLand Stories, qui est non
seulement une série de livres de Fantasy mais aspire à devenir une plateforme où les
jeunes écrivains-réalisateurs pourront s’exprimer en créant et produisant leurs propres
histoires via des livres et des films.
Pour recharger ses batteries et trouver de nouvelles inspirations, Stéphanie aime faire
de la randonnée avec son compagnon dans l’arrière pays californien et s’essayer à de
nouvelles recettes culinaires.
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9. Les ILLUSTRATIONS
Les 15 illustrations du livre ont été faites par Olivia deGaine avec qui l’auteure avait
déjà travaillée en 2008 sur son court-métrage Trip to the Planetarium (mélange de
video HD avec de l’animation en 2D, http://www.triptotheplanetarium.com).
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UTILISATION DES IMAGES :

Les illustrations suivantes sont disponibles pour la presse. Leur usage est limité à
la promotion du livre en question. Merci d’utiliser les légendes indiquées cidessous. Pour télécharger les images en haute résolution, veuillez nous
contacter à : info@ohlalalandstories.com

Stéphanie et la chose, l’interviewer

Le sas d’identification

Les habitants de Penlandia
Ulysse le clairvoyant

Stéphanie et Meritt l’aiglon
Le jupon de la reine
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Stéphanie à l’école

Immeuble 1492 à OhlalaLand

Naissance de Stéphanie
Jimmy Button devenu Amiral

Stéphanie à l’hôpital
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9. INFORMATIONS PRATIQUES
ENTRETIEN D’EMBAUCHE À OHLALALAND
de Stéphanie Batailler
OhlalaLand Stories, Los Angeles.
Auto-édition
52 pages, 15 illustrations en noir et blanc.
Format 14 cm x 21.5 cm (5.5’ x 8.5’).
eBook: ISBN 978-0-9960383-5-5 / € 2.99
Imprimé: ISBN 978-0-9960383-6-2 / € 8.99
Parution sur Amazon le 8 Août 2018.
Le livre est à présent disponible en Kindle en précommande.
ASIN: B07DCG9S3V
http://a.co/8wTqe9Z
La version originale en anglais (américain) a été publié le 24 février 2016.
Version chinoise sera disponible au mois de novembre 2018.
Genre:Littérature Américaine; Littérature Anglaise; Biofiction; Nouvelle; Fantasy;
Humour; Femme; Réalisme magique; New Adult; Adolescents; Fantômes;
Animaux; Immigré; Motivation et inspiration.
10 % des profits de l’auteur 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.
Bande Annonce du Livre: https://youtu.be/KdEkRzTgKXE
Dossier de Presse électronique:
http://ohlalalandstories.com/media/media-kit/dossiers-de-presse_francais/
Communiqué de Presse:
http://ohlalalandstories.com/media/press-releases/communiques-de-pressefrancais/
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10. CONTACTS
En Europe :

Martine Schmidhalter
martine@ohlalalandstories.com

Aux États-Unis :

Auteur, Stephanie Batailler
stephanie@ohlalalandstories.com

General :

http://ohlalalandstories.com
info@ohlalalandstories.com

Social Media :
Twitter: @OhlalalandS
@StephBatailler
Facebook: OhlalaLand Stories
Instagram: Ohlalalandstories
YouTube: OhlalaLand Stories
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