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Des shows attendus toujours inédits ; des Saisons dans le purgatoire des parutions ;
des amorces de sagas brutalement interrompues… Le monde des séries en vidéo
n’est vraiment pas un long filon tranquille ! Nous avons patiemment décortiqué
le CV de ce genre très en vogue pour pointer les absents et retardataires,
puis interrogé les éditeurs responsables pour en connaître les raisons…

La (DURE) loi des SÉRIES
Sources : CNC/GfK

Alias
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On le sait, vous êtes très
friands de séries TV. Ça tombe
bien, nous aussi ! Chaque mois
offre son lot de sorties DVD
(et, tout doucement, Blu-ray),
relayées autant que possible
dans les colonnes de votre revue préférée, mais quid de la
Saison 12 des Simpson à l’heure
où la chaîne Fox vient de clore la
diffusion de la 20e ? Qu’en est-il

de Kojak, Flipper ou Quoi de neuf, docteur ?, dont seules les Saisons inaugurales ont eu la chance d’être éditées ? Peut-on enfin espérer une intégrale d’Alias ? Après avoir listé
quelque 200 doléances, soumises
aux éditeurs, lesquels se sont dans
l’ensemble prêtés de bonne grâce à
l’exercice à l’exception regrettable
de Sony Pictures et Warner, voici le
résultat de nos investigations.
Répartition du marché français
de la vidéo en 2008.

chance, nombre d’autres informations mettent du baume au cœur.
À commencer par la très attendue
Saison 4 de Desperate Housewives,
annoncée pour la fin d’année par
Walt Disney, après la diffusion télé
sur M6. Même chose pour la 5e
Saison de Grey’s Anatomy, pour
laquelle il faudra attendre le passage sur TF1… Plus près de nous,
MGM/FPE prévoit la 5e de The
L Word pour juillet, au moment
où Universal Pictures mettra à disposition la 3e de Dr Quinn, femme
Desperate Housewives
médecin. Terminons par les intrigues romantico-vénéneuses
de Plus belle la Vie : 2 nouveaux coffrets de 5 DVD sont
confirmés pour le 5 août chez francetélévisions.

F antastique
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24 h chrono
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Drame/T hriller

Commençons par de tristes informations : les Saisons 2 de Dirt
chez Walt Disney, de The Riches chez FPE ou d’Hotel Babylon
chez M6 Vidéo ne sont pas annoncées dans le planning des éditeurs. En revanche, la Saison 7 de la haletante 24 h chrono est
prévue pour “octobre 2009 ou début 2010” chez FPE. Cas d’espèce, les Saisons 1 et 3 du carton d’audience Prison Break se
sont quant à elles vues éditées en Blu-ray… Mais pas la 2e !
L’éditeur indique que rien n’est envisagé “pour le moment”,
mais assure que la Saison 4 paraîtra bel et bien en novembre. Quant
à l’iconoclaste Dexter, une édition
exclusive Fnac de la Saison 1 est
annoncée pour le 2 septembre
(avec livret de 32 pages), mais les
moins patients d’entre vous peuvent se tourner vers son homologue britannique parue en novembre dernier, avec une VF en
5.1 ! Enfin, pour ce qui nous
semblait être une anomalie pour
Destination Danger - 4 Saisons
ayant été produites pour seulement
3 coffrets disponibles -, TF1 Vidéo
a éclairé notre lanterne en nous
indiquant que “les 4 Saisons ont
bien été sorties, mais sous forme
de 3 parties et non de Saisons
distinctes”. On a frôlé le drame…

Soap & C o
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Bien que nous soyons parfois de grands sentimentaux,
cette catégorie ne nous a pas rendus plus indulgents envers les éditeurs. En guise de préambule, 3 réponses se
révèlent décevantes. N’attendez plus la Saison 3 de 7 à la
maison, car Paramount annule la série ; côté Vie sauvage,
les Vol. 2 et 3 ne sont pas encore programmés vu que
“TF1 n’ayant diffusé que la Saison 1, l’éditeur est tenu
de respecter une chronologie avant de sortir un
coffret DVD de série” ; enfin, on reste sans nouvelles
de la Saison 8 de Dallas, annoncée en février 2008
avant de disparaître corps et bien des plannings. Par
??

Sur le front des bonnes nouvelles, Universal
Pictures programme les Saisons 3 d’Hercule et
Xena pour ce mois de juin, la 4e de L’Homme
qui valait 3 milliards dans le courant de l’année,
et la 5e de La Quatrième Dimension (série originale) sur le 2d semestre, éventuellement accompagnée d’une Intégrale. Concernant la Saison 3
de Heroes, celle-ci sortira “en fonction de la
diffusion de TF1 en 2009, sans Intégrale prévue
pour l’instant”. Du côté de Paramount, la Saison
6 de Dead Zone est prévue pour juillet, en
même temps que la Saison 4 de Medium dont
l’Intégrale pourrait “potentiellement“ apparaître
vers la fin de l’année. Si francetélévisions n’est
pas encore en mesure de préciser la date de
sortie de la suite de Docteur Who, celle-ci est
bel et bien programmée.
Vous avez apprécié le récent Hulk de Louis
Leterrier ? Le 16 octobre vous permettra
de retrouver un 6e coffret de L’Incroyable
Hulk, sachant qu’“une Intégrale sera
disponible en 2010” ainsi que l’assure
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attendant le film !). Peut-on espérer une Intégrale dans la foulée ? “Potentiellement en fin d’année”, lâche du bout des lèvres
l’éditeur concerné.
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l’éditeur LCJ, qui prévoit à la même date la Saison 2 de
Seaquest, attendue de pied ferme par les admirateurs du regretté Roy Scheider. Enfin, Walt Disney précise qu’après la
suite de la Saison 2, disponible depuis mi-mai, la parution de
la Saison 3 de Kyle XY se fera une fois la diffusion sur M6
achevée. En revanche, aucune date prévue chez Universal
Pictures au sujet de la 5e Saison de Sliders, pas plus que la 3 de
Code Quantum, en raison de “coûts de développement trop
importants en raison des droits musicaux”. Rien non plus chez
M6 Vidéo concernant la Saison 2 de Nick Cutter… Enfin,
interrogé sur Les Contes de la Crypte dont le coffret paru ne
renferme que 39 des 93 épisodes produits, Action &
Communication s’explique : “Nous n’avons malheureusement
plus les droits de cette série et, après renseignement, il est très
difficile de les récupérer”.

En revanche, “sorties encore non programmées” de la Saison 6
du Saint et du Vol. 2 de Daniel Boone chez TF1 Vidéo, et “pas
de date prévue pour l’instant” chez Universal Pictures au sujet
de la Saison 4 de Supercopter. Rien de plus enthousiasmant du
côté d’un Vol. 3 de Bonanza, Universal Pictures précisant que
“les volumes vendus ne permettent pas de financer le travail
nécessaire pour sortir les suivantes”. L’esprit d’aventure a parfois ses limites.

P olicier

Action/Aventure

Soif d’action ? Il faudra patienter jusqu’aux Fêtes pour déguster la Saison 5 de Lost, attendue après la diffusion sur TF1.
D’ici là, la 7e Saison des aventures de MacGyver, à sortir ce
4 juin chez Paramount, devrait vous aider à tenir le coup (en

▲

Passons à un gros morceau : celui des séries policières. Bonne
surprise, les réponses négatives ont été plutôt rares, puisque seule
la Saison 5 de NYPD Blue (sachant qu’il en existe 12 !) n’est pas
à l’ordre du jour chez FPE, pas plus quela Saison2 de Diagnostic:
meurtre, série annulée par Paramount. Quant aux Saisons 2 de
Kojaket de L’Homme de fer, Universal Pictures déplore les faibles

I ntégrales très sélectives
Parmi la multitude de parutions
arrivées à terme, un certain
nombre ne bénéficie toujours
pas d’Intégrales dignes de ce
nom, du moins sur notre territoire. S’il s’agit en effet
d’objets de collection souvent appréciés (l’élégant
coffret Soprano, le percolateur Caméra Café
ou la cabane Petite
maison dans la prairie)
et d’une solution peu coûteuse
pour le consommateur (rapportée
au nombre de galettes, s’entend),
cette alternative n’est pourtant
pas un réflexe chez tous les éditeurs hexagonaux. Notre enquête nous a effectivement mené à découvrir bon nombre de
séries bénéficiant Outre-Atlantique
(donc disponibles en Zone 1) d’Intégrales parfois superbes signalées
ci-après par un
titre en rouge.

C’est le cas d’Alias, auquel Walt Disney
France nous a confié réfléchir, sans être
“sûr encore à 100 %”. Il est pourtant
certain que les fans de l’intrépide
Sidney seraient aux anges. Du côté des
bonnes nouvelles, Universal Pictures
nous promet pour les prochaines Fêtes de fin d’année des Intégrales de Deux
flics à Miami, K2000 et Las
Vegas ; TF1 Vidéo annonce
celle d’Une Famille formidable
pour les mêmes festivités ; et
Paramount évoque “une potentielle intégrale en fin
d’année” de la série
Deadwood.
Francetélévisions, pour sa
part, affirme que des coffrets
Clara Scheller et Le Cœur a
ses raisons sont “en pourparlers”, mais rien de prévu “pour
l’instant” concernant Cœur
Océan. Renseignements pris
auprès de MGM/FPE, rien non
plus concernant Les Sept mercenaires ou Dead like me, pas plus que
chez LCJ pour La Nouvelle famille
Addams. Du côté d’Universal Pictures,
aucune nouvelle des aventures du
Caméléon ou de The Office, pas plus
que des Avengers, d’Engrenages,
de La Fureur dans le sang,
de La Petite mosquée dans la
prairie ou de Robin des Bois chez
StudioCanal Vidéo qui n’a su nous
répondre. De la même manière,
SPHE ne nous a rien dit concernant les

??

Intégrales espérées de
Clair de lune, Farscape, Inspecteur
Morse, Mariés deux enfants, Police
District, Seinfeld ou Dawson (alors
qu’une édition belge existe !) ; M6 Vidéo
pas davantage au sujet des Saisons I à
VIII de Red Dwarf ; et pour être tout
à fait exhaustif sur le
sujet, peut-être pouvons-nous suggérer à
Warner des coffrets
de Big Love, Life on
Mars (Koba), Lois &
Clark, Nip/Tuck,
Queer as Folk,

Shérif, fais-moi peur, Wonder Woman,
La Caravane de l’étrange et Babylon 5,
d’autant que l’édition belge de cette
dernière série n’a étrangement jamais
franchi nos frontières…
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A ppels aux ayants droit !
Ce n’est pas encore Noël,
mais on a le droit d’espérer que certaines séries
paraissent un jour en
DVD. Aussi, messieurs
les éditeurs, si vous
possédez les droits
de titres suivants,
sachez qu’ils ont été
sollicités par les internautes interrogés. Alors soyez
charitables, d’autant que certaines sont déjà disponibles en
Zone 1…
Parmi les séries phares, nos
lecteurs et forumeurs évoquent Mannix, Manimal,
Le Fugitif, Alerte à
Malibu, L’Homme qui
tombe à pic, L’Enfer du
devoir, Les Années
collège, Parker Lewis
ne perd jamais,
Sauvés par le gong,
Punky Brewster,
Melrose Place et

Perry Mason

Kaamelott

Si le verdict concernant
la parution de la Saison 2
de The Practice est reporté sine die (alors qu’il
en existe tout de même
8), les férus des tribunaux se consoleront avec
la Saison 4 de Boston
Justice, prévue ce 3 juin
chez l’éditeur FPE.
Passée la période estivale, les cabinets d’avocats reprendront du service avec la Saison 4 de
Femmes de loi prévue le 18 septembre chez LCJ, et un Vol. 4
de Perry Mason courant novembre chez Paramount, sans
qu’une Intégrale ne soit pour l’heure programmée. Les acharnés pourront toujours faire appel le moment approprié…

C omédie

Malgré toutes ces annonces de parutions que
nous avons réussi à glaner chez les éditeurs,
vous avez le moral en
berne ? Qu’à cela ne tienne, le registre de la comédie saura vous le redonner. Avant de passer aux
révélations, balayons les
désillusions : aucun espoir de voir débouler les
Saisons 5 de Cheers et
Frasier, Paramount an- N°154 JUIN 09
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Numb3rs

ventes qui n’enjoignent pas à sortir les suivantes… Dans le
domaine de l’hypothétique, l’éditeur affirme en revanche être
“dans l’attente de l’autorisation de Tim Kring” afin de sortir la
Saison 2 de Preuve à l’appui, et la sortie de la 3e d’Un Tandem
de choc demeure “encore non programmée“ pour TF1 Vidéo.
Ce qui ne constitue pas un refus.
Les certitudes affluent pour d’autres titres, tels New York
Unité Spéciale, dont Universal Pictures prévoit la 8e Saison
pour le 25 août, la 4e de NY Section
Criminelle sur le 2e semestre, ou encore Numb3rs, dont Paramount annonce la disponibilité de la Saison 4 dès
le mois de juillet (mais sans Intégrale).
Fan d’Arabesque ? Universal Pictures
annonce la Saison 10 pour août. Plus
adepte des Cordier juge et flic ? Bien
qu’il n’y ait “pas d’autres épisodes à
paraître pour le moment, un coffret des
12 premiers épisodes sera disponible
au 3e trimestre” annonce LCJ. Quant
aux Vol. 4 des Incorruptibles et des
Rues de San Francisco, Paramount les
promet pour novembre.
En ce qui concerne l’iconoclaste série
Monk, la parution de la Saison 7 se fera
“en fonction de la diffusion par TF1 en
2009” selon Universal Pictures. Les sorties de la Saison 4
d’Esprits criminels et des différentes déclinaisons des Experts
demeurent également suspendues à la grille de la chaîne, la
1re étant fixée “vraisemblablement au printemps 2010”, selon
Walt Disney. Concernant les Experts, la 8e Saison de la série
principale “sera prochainement éditée en DVD, car TF1 finit
de la diffuser” ; la 1re partie de la Saison 4 des Experts :
Manhattan est prévue pour septembre ; et, plus problématique,
on attend encore la 2e partie de la Saison 5 des Experts : Miami,
mais “les épisodes de cette Saison n’avaient pas tous été
diffusés à l’été 2008, donc impossible de sortir la partie 2 en
août” comme prévu…

nonçant leur annulation pure et simple ; et pas
de date non plus pour la Saison 2 d’Enquêteur
malgré lui ou la 3e de Dream on, Universal
Pictures regrettant l’insuffisance des
ventes. Enfin, prévue un temps, la Saison 2
de Dharma & Greg n’est jamais parue.
Pourquoi ? Laconique, FPE répond que
“ça n’a pas marché”…
Mais soyons optimistes, et félicitonsnous de voir arriver le 22 juin la 6e
Saison de Will & Grace chez LCJ ;
le 1er juillet la Saison 3 de My Name
is Earl chez FPE ; en octobre le
Livre VI de Kaamelott chez M6
Vidéo ; en novembre un 4e volume de
La Croisière s’amuse chez Paramount ; et “en principe” la Saison 8 de Scrubs en fin d’année chez Walt Disney.
Enfin, Pathé prévoit “peut-être fin 2009“ la Saison 2 de Palizzi ;
Walt Disney ne pourra sortir la Saison 2 de Ugly Betty
“qu’après la diffusion de TF1, quand elle aura lieu” ; et
Paramount se trouve dans l’obligation de décaler la parution de la 2e Saison de l’impertinente
Californication, un temps prévue en juillet,
mais qui dépend de la diffusion sur M6 pour
“une sortie potentielle au dernier trimestre”.

A nimation

Le domaine de l’animation mériterait à lui
seul une enquête tant les titres en attente
de régularisation sont légion, notamment au niveau des séries japonaises.
Toutefois, nous ne pouvions passer
sous silence la franchise Simpson
toujours scrutée de près par les fans,
et FPE confirme une accélération
??

Savannah (2 séries de feu Aaron
Spelling), Spin City, Mission :
Impossible, 20 ans après et les très
attendues Aventures du jeune
Indiana Jones. Plus récentes
mais non moins dignes d’intérêt,
on guette aussi les sorties de Cold
Case et Malcom qui, empêtrée
dans des problèmes de droits eu
égard aux thèmes musicaux, répond aux abonnés absents malgré l’annonce de parution un
temps par FPE pour 2009.
Rayon westerns, on trouve la mini-série Into the West produite par
Spielberg, Les Bannis ou bien encore Brisco County (avec Bruce
Campbell). Pêle-mêle, sont aussi
sollicitées Colditz, Brooklyn
South, Un Flic dans la mafia, The
Big Bang Theory, Troisième planète après le soleil, L’Homme de
l’Atlantide, Au cœur du temps, Le
Juge et le pilote, la sitcom La Vie
de famille, Papa bricole, Guillaume
Tell, Robin des bois (1997), Les
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Petites canailles et Voyage aux
fonds des mers, plus longue série
de science-fiction des années 60.
Et, diffusées dans l’émission-culte
les Visiteurs du mercredi, sont désirées Le Club des 5, La Pierre
blanche, Elephant Boy, Krempoli,
L’Autobus à impériale ou La
Compagnie de la mouette bleue.
Les productions françaises ne
sont pas en reste, avec Pour tout
l’or du Transvaal, Graine d’ortie,
Les Compagnons d’Eleusis, Le
Mythomane (1er grand rôle de
Francis Perrin), La Révolte des
Haïdouks (feuilleton franco-roumain), Les Mystères de Paris (série
franco-allemande), Le Soleil se
lève à l’Est (générique interprété
par Johnny !), ainsi que la sitcom

du rythme de parution avec “la Saison 12 en octobre, et la 13
peut-être avant la fin de l’année”. Cependant, rien sur une réédition de Futurama, la moitié des épisodes de la Saison 3 demeurant en VOST dans les coffrets parus, alors qu’une
diffusion télé avec doublage français existe…Visiblement, aucune chance non plus d’espérer une édition Zone 2 de la série
animée de La Planète des singes.
Un mot sur “l’affaire Goldorak”, qui fit grand bruit lorsqu’elle
débuta en août 2005 par la parution non autorisée et à la hâte de
3 coffrets chez Déclic Images, assimilée à de la contrefaçon
pour une sombre affaire de trahison avec la société Rouge
Citron Production. Après de multiples rebondissements judiciaires (7,2 millions d’euros accordés à Toei, détentrice des
droits ; décision invalidée par la Cour d’Appel avant que la
Cour de Cassation ne… casse la décision d’appel), ce mois de
mai statuera enfin définitivement sur le sort de l’éditeur incriminé devant la Cour d’Appel de renvoi. Au moment où nous
bouclons cette enquête, le verdict n’était pas connu, mais si le
jugement reste en faveur de Toei, peut-être pouvons-nous enfin
espérer des DVD officiels de Goldorak !

Blague à part.
Enfin, côté animation, les requêtes
portent sur Le Collège fou
fou fou ou l’arlésienne
Candy, ainsi que les
Saisons de South Park
(seuls quelques volumes sont parus il y a
10 ans à des prix prohibitifs) et de l’indémodable Muppet
Show autrement
que par le biais
de compilations (les
3 premières Saisons
étant parues en Zone
1), il doit y avoir
moyen d’étudier
la question…

J eunesse

Du côté des séries jeunesse, certaines de nos récriminations ont
trouvé un écho favorable, d’autres moins. C’est le cas des
Saisons 2 & 3 de Flipper le dauphin, non programmées par
MGM/FPE à ce jour (nous continuerons à suivre l’affaire de
près) ; quant à Rintintin, “tous les épisodes dont TF1 Vidéo
avait les droits ont été sortis“ Rien de prévu enfin chez Walt
Disney concernant Phénomène Raven : un seul DVD avec
4 épisodes a été édité en septembre 2005 alors qu’il existe
4 Saisons.
Y a-t-il du neuf concernant la version noir & blanc tant
réclamée de Zorro ? “Non, mais la Saison 3 sort cet été”, nous
a confié en exclusivité Walt Disney… Qui prétendait dans nos
colonnes il y a un an ne pas détenir les derniers épisodes,
jamais doublés et aux sous-titres jusque-là introuvables. Pour
finir, nous nous sommes tournés vers LCJ afin de pointer le fait
que si les 7 premières Saisons de Lassie sont déjà parues,
19 existent au total. Réjouissez-vous, l’éditeur annonce les
Saisons 8, 9 et 10 pour cette année, et nous signale que “le
coffret paru en 2007, qui regroupe les épisodes des doubles
DVD 1 à 4” sera suivi d’un “2e coffret avec les Saisons 5 à 8,
prévu pour octobre 2009”. Les passionnés des aventures du fidèle colley peuvent donc cesser de ronger leur frein. Ou leur os,
pour rester dans le ton.

CANAL+ de séries
Les abonnés Canal+ par satellite qui ont opté pour le décodeur HD à disque dur Le Cube (forfait 5 étoiles, à partir de
45 €/mois) ont accès à un service exclusif
“Avant-première”. En clair, ils ont la possibilité de télécharger directement sur le
décodeur - avant leur programmation à
l’antenne - les Saisons ou épisodes inédits
de séries américaines. C’est le cas de Mad
Men Saison 2, disponible en visionnage “Avant-première” à partir du 6 mai
(diffusion sur Canal+
de la Saison 1 début
mai), Skins Saison 3 dès
le mois de juillet (diffusion sur
Canal+ début 2010, la Saison 2
étant prévue à l’antenne du 2 mai
au 23 juillet…) ou encore Weeds
Saison 4 à partir du 5 juin (la Saison
3 a démarré à l’antenne le 2 avril). Et pour ceux qui
prennent le train en marche, tous les épisodes et
Saisons précédents d’une série sont aussi disponibles
en téléchargement direct avec l’option “Avant-dernière”
complémentaire de la précédente. Pour les 2 services, les
épisodes sont disponibles en VOST (pas de VF) et SD (pas
de HD pour l’instant).
■ GG
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Zorro

Un grand merci à tous les éditeurs qui ont pris le temps de répondre à nos messages de détresse qui relayaient les nombreux courriers
que nous recevons sur ce sujet. En revanche, inutile, chers lecteurs, de nous inonder de lettres pour crier à l’injustice : non, nous n’avons pas
oublié la Saison 5 du Prince de Bel-Air, encore moins les Saisons 2 de Chips, La Fête à la maison, Quoi de neuf docteur, Tout le monde aime
Raymond ou Côte Ouest (dont il en existe 14 !), pas plus que les Saisons 3 de Pour l’amour du risque ou Hooker. Il s’avère juste que nos interrogations ont laissé de marbre les éditeurs concernés. Mais vous nous connaissez, nous aurons bien l’occasion de revenir à la charge…■
??
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