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« Laissez toute espérance, vous qui entrez »
L’enfer (La Divine Comédie), de Dante

NOTE DU RÉALISATEUR
JAUME BALAGUERÓ
« La première fois que j’ai lu La Dame N°13, le roman de José Carlos Somoza, j’ai été
profondément impressionné. J’ai été ébloui par la personnalité de ce récit particulier, sa façon
originale de combiner beauté et horreur. Je trouvais fascinante cette intrigue en forme de
puzzle.
En tournant la dernière page du livre de Somoza, je commençais déjà à tracer le plan qui
permettrait de transformer ce livre en film.
L’investigation est le cœur de l’histoire. Mais il ne s’agit pas du type d’enquête auxquelles nous
sommes habitués dans les films policiers. Ici, tout se passe et se développe dans un univers
érudit, entre les universités et les bibliothèques centenaires remplies de livres anciens. Nos
personnages ne sont pas des détectives, mais des étudiants et des enseignants de littérature et
de philologie.
Samuel, un professeur de littérature marqué par une tragédie récente, sera confronté de
manière inattendue à l’existence d’un monde caché et effrayant qui vit avec le nôtre : la
présente menaçante des « Seven Ladies », les muses de la mythologie, qui pourraient être plus
que ce que l’on a toujours cru. Des créatures sombres et sinistres, dangereuses et cruelles... Et
surtout réelles.
En résulte une histoire originale et inattendue, dans laquelle la poésie n’est pas ce qu’elle
semble et la beauté n’est que la face visible d’une horreur indescriptible. Une histoire qui
ravira les adeptes du cinéma de genre, tout en s’adressant à un public exigeant, intéressé par
l’acte poétique et littéraire. »
Jaume Balagueró

L’ADAPTATION DU ROMAN BEST-SELLER
LA DAME N°13, DE JOSÉ CARLOS SOMOZA
José Carlos Somoza est aujourd’hui le fer de lance de la littérature fantastique espagnole. Il a
reçu le Gold Dagger Award du meilleur roman (le plus important prix au monde concernant les
œuvres de fiction criminelles) ainsi que le Fernando Lara Awarad, et le Dasgiel Hammet Award
de la part de l’Association International des auteurs de romans policiers.
Son travail a été traduit dans plus de 30 langues, en faisant un auteur mondialement reconnu.
La Dame N°13 est une œuvre hybride, qui navigue entre le fantastique, l’horreur et le polar,
mais où les thèmes de la poésie et du rêve apparaissent comme essentiels.
En France, le roman de Somoza est édité par Actes Sud.
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