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Après avoir battu tous les records d’audience durant 
la première saison, la série Empire revient pour un 
second opus. Avec des scenarii à couper le souffle 
et des bandes originales hip-hop à succès, Empire 
compte d’ores et déjà de nombreux fans, notamment 
sur les réseaux sociaux, où le personnage de Cookie est 
devenu un véritable symbole.

Pour mémoire, Lucious Lyon, roi du hip-hop, 

est à la tête de l’immense maison de disque 

Empire. Anciennement caïd de la rue, il règne 

dans le milieu depuis longtemps. Atteint d’une 

maladie qu’il croyait incurable, il découvre qu’il 

est guéri et décide de mettre ses trois fils, 

Jamal (Jussie Smollett), Hakeem (Bryshere 

Y. Gray, alias Yazz) et Andre (Trai Byers) en 

compétition et au défi de sa succession. En 

parallèle, c’est le grand retour de son ex-femme 

Cookie (Taraji P. Henson), mère des trois 

garçons, qui vient d’être libérée de prison.

La seconde saison débute trois mois après 

l’arrestation brutale de Lucious. Cookie, qui 

a appris la libération prochaine de Lucious, 

tente désespérément avec ses alliés au sein de 

Empire, de s’emparer du trône. Alors que les 

Lyon s’affrontent, une menace apparaît et les 

force à s’unir malgré tout.

Parmi les célébrités au casting de cette 

nouvelle saison figurent de nombreux acteurs 

prestigieux : Chris Rock (Top Five), Lenny 

Kravitz (Precious), Adam Rodriguez (CSI 

Miami) ou encore Marisa Tomei (The Wrestler). 

On retrouve également plusieurs artistes 

comme Alicia Keys, Kelly Rowland (l’ancienne 

membre des Destiny’s Child interprète la mère 

de Lucious Lyon), Ludacris et Pitbull. Les 

producteurs Timbaland, Jim Beanz et Ne-Yo 

sont, quant à eux, aux commandes pour les 

bandes originales.

SYNOPSIS

https://www.youtube.com/watch?v=YWa9gJeeNKc&feature=youtu.be
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LES PERSONNAGES

LUCIOUS
LYON

TERRENCE HOWARD

Lucious n’est désormais plus menacé par 
la maladie mais son passé de criminel le 

rattrape. Il se retrouve emprisonné pour le 
meurtre de Bunkie. La prison ne parvient 

pourtant pas à anéantir ses rêves de 
conquête. Il revient plus féroce que jamais, 

et le business reprend rapidement le pas sur 
sa famille, qu’il a déjà beaucoup sacrifiée. 

Dans le même temps, hanté par de terribles 
images de son enfance, Lucious ressent le 

besoin de s’exprimer. Il y parvient grâce à son 
premier amour : la musique. Il peut également 

compter sur Cookie, son ex-femme, pour 
le soutenir, malgré tous les coups bas qu’ils 
ont déjà pu échanger. Lucious et sa famille 

pourraient changer, surtout quand un de ses 
membres refait surface dans leur vie… 
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LES PERSONNAGES

COOKIE
LYON

TARAJI P. HENSON

Exclue de la présidence d’Empire 
Entertainment, l’indomptable Cookie est 

bien décidée à récupérer la part du gâteau 
qu’elle a toujours réclamée. C’est elle qui a 

fait de Lucious l’homme qu’il est aujourd’hui 
et elle refuse d’être reléguée au second rang 

de son succès. Elle organise donc petit à 
petit sa vengeance avec l’appui de ses fils, en 
créant son propre label de musique. Femme 
d’affaires intraitable, mère exemplaire, Cookie 
tente de jouer sur tous les fronts dans cette 

seconde saison. Et gare à ceux qui tenteraient 
de toucher sa famille car elle n’hésite pas à 
sortir ses griffes lorsque l’on s’attaque aux 

siens. Certains l’apprendront à leurs dépens…
Son interprétation du personnage de Cookie a 
valu à Taraji P. Henson de décrocher en 2015 un 
BET Awards (Black Entertainment Television), 
ainsi qu’un Critic’s Choice Television Awards.
Une performance qui lui a également permis 

d’obtenir en 2016 le Golden Globes de la 
Meilleure Actrice dans une série dramatique, 

d’être primée lors de la 47e édition des NAACP 
Image Awards (National Association for the 

Advancement of Colored People) dans la 
catégorie Meilleure Actrice et de gagner pour la 
deuxième année consécutive un BET Awards. 
Elle vient tout récemment de remporter une 

nomination aux Emmy Awards dans la catégorie 
Meilleure Actrice dans une série dramatique. 

Réponse le 18 septembre prochain ! 
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LES PERSONNAGES

HAKEEM
LYON

BRYSHERE Y. GRAY

Le petit dernier de la tribu Lyon a bien changé ! Alors que, dans la 
saison précédente, Hakeem cumulait les excès en tous genres, il est 
désormais un jeune homme prêt à prendre sa vie en main. Il assume 

ses erreurs passées et s’affranchit de son père, qui a longtemps 
exercé une grande emprise sur lui. Hakeem s’imagine volontiers 
monter sur le trône d’Empire et rentre donc à son tour dans la 

course effrénée au sacre. La lutte est âpre, au même titre que les 
humiliations qu’il devra subir. Hakeem doit tout d’abord regagner sa 
dignité. Le hip-hop va largement y contribuer… mais pas seulement ! 
Son cœur chavire grâce à une rencontre qui va le changer à jamais.
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LES PERSONNAGES

JAMAL
LYON

JUSSIE SMOLLETT

Après avoir été rejeté par son père pendant des années à 
cause de son homosexualité, Jamal est propulsé sur le devant 
de la scène lorsque Lucious lui confie les rênes d’Empire. Afin 
d’honorer ses nouvelles responsabilités, il s’éloigne peu à peu 
de sa mère et de ses frères, jugés trop dangereux. Mais Jamal 
n’est ni un méchant ni un manipulateur. Il a des valeurs, parmi 
lesquelles figure le respect de sa famille. Le chef va peu à peu 

s’effacer au profit de l’artiste. Il revient donc à ce qu’il a toujours 
su faire de mieux : la musique !
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LES PERSONNAGES

ANDRE
LYON
TRAI BYERS

Enfant modèle, Andre est le plus âgé des 
trois frères et le seul diplômé de la famille. 

Élevé dans l’objectif de faire prospérer 
Empire, il n’a pourtant jamais trouvé grâce 
aux yeux de son père, qui le considère trop 
sérieux et pas suffisamment artiste. Dans 

cette seconde saison, Andre s’enfonce peu 
à peu dans une terrible dépression qui lui 

vaut d’être totalement évincé de la bataille 
pour la succession. Cherchant par tous les 
moyens à se sortir de là, il trouve dans la 
religion une solution. Sa femme, Rhonda, 

attend par ailleurs un heureux événement, ce 
qui lui donne une nouvelle perspective qui ne 
dure malheureusement pas. C’est finalement 
en fouillant dans le passé de sa famille qu’il 

trouvera la réponse...
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LES PERSONNAGES

RHONDA
KAITLIN DOUBLEDAY 

Rhonda se retrouve au cœur des péripéties de la famille Lyon lorsqu’elle 
accepte de couvrir la mort de Vernon afin d’éviter la prison à Andre, son 
mari. Car la belle attend un heureux événement qui laisse présager un bel 
avenir à Empire. Lucious accepte même de se rapprocher de sa belle-fille, 
qu’il n’a pourtant jamais réellement appréciée. Andre, lui, voit dans cette 

situation une occasion de donner satisfaction à son père. Mais le point de 
vue de Lucious n’est pas partagé par tous, et la vie de Rhonda va basculer 
très brutalement. À partir de ce jour, elle ne cessera de vouloir se venger.

ANIKA
CALHOUN

GRACE GEALEY 

L’ex de Lucious et d’Hakeem est LE personnage qui dérange. 
Entre son besoin de reconnaissance et sa jalousie maladive, elle 

devient peu à peu une menace pour la famille Lyon. Anika est une 
femme intelligente pour qui tous les coups sont permis. Son seul 
but : avoir une famille. À moins qu’elle ne soit pas toute seule ?

Grace Gealey qui interprète Anika, est devenue madame Byers 
le 14 avril dernier. L’actrice a en effet épousé Trai Byers qui joue 

Andre Lyons, le fils aîné de la fratrie.
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LES PERSONNAGES

INTER-
VIEW



Q
Pour le savoir, rencontre avec 
Taraji P. Henson (Cookie), 
Bryshere Y. Gray (Hakeem) et 
Jussie Smollett (Jamal).

À quoi faut-il s’attendre dans cette nouvelle 
saison ?

Bryshere Y. Gray : À entendre de la super 
musique ! L’évolution de l’histoire en met plein 
la vue à tout le monde… Le public ne peut 
qu’adorer l’intrigue car elle est encore plus 
intense et émouvante.

Jussie Smollett : Ça part dans tous les sens 
avec cette nouvelle saison. Il se passe plein 
de trucs. La famille Lyon n’est pas au bout 
de ses surprises, tout comme le public ! C’est 
d’ailleurs pour cela qu’elle fait partie des 
meilleures séries. Chaque épisode est comme 
un film diffusé chaque semaine. C’était le but, 
et c’est précisément ce que j’adore ! Il y a de la 
tension, du suspense, de l’excellente musique 

et de bons scenarii. Mais, surtout, la série 
parle d’amour ou plutôt du manque d’amour… 
Elle montre comment la réussite, l’argent et 
le pouvoir peuvent être nocifs quand on y 
succombe. Malheureusement, quand les Lyon y 
succombent, c’est souvent pour le pire. Mais au 
final, c’est tout l’intérêt.

Taraji P. Henson : Vous voulez que je vous 
dise ? J’y porte des tenues encore plus 
incroyables [rires]... Ça, je peux vous l’assurer ! 
Il y a également du bon son et de nombreux 
retours sur le passé. Notamment des flashbacks 
avec Lucious, quand il vivait seul dans la rue. 
Cela donne une dimension plus humaine à son 
personnage [rires]...

Qu’avez-vous à dire aux nouveaux fans de la 
série ?

Jussie Smollett : Ceux qui ne regardaient pas 
avant devraient avoir honte [rires] ! N’importe 
qui serait comblé par la série Empire. Il y a une 
bonne dramaturgie, de la musique d’enfer... 
Sans parler du personnage de Cookie (Taraji P. 
Henson) qui est incontournable, y compris dans 
ses tenues [rires] !

C’est vraiment une bonne série. Et je ne dis pas 
ça parce que je joue dedans ! Si je n’avais pas 
été pris pour le rôle de Jamal, je serais malgré 
tout le plus grand fan de la série. Notamment 
parce qu’elle aborde de nombreuses questions 
qui font débat dans le monde d’aujourd’hui.

Taraji P. Henson : Je leur dirais ceci : « Si vous 
aimez la mode, si vous aimez la musique et les 
séries, Empire est faite pour vous. » C’est ce qui 
se rapproche le plus de la réalité du show-biz 
actuel, toutes séries confondues. Et je joue 
dedans ! Vous en connaissez qui refuseraient de 
m’admirer pendant une heure [rires] ? 

Pour les premiers fans, quelle est la valeur 
ajoutée de cette seconde saison ?

Taraji P. Henson : Vous aurez droit à encore 
plus de bon son. Ne-Yo a rejoint l’équipe, et 
Timbaland continue de nous régaler avec tous 
ses tubes. De nouveaux talents vont faire leurs 
débuts dans la série.
De plus, tous les rapports entre les membres de 
la famille vont être poussés à leur paroxysme.

Bryshere Y. Gray : Les premiers fans... On va 
vous faire encore pleurer ! Vous allez vouloir 
m’expédier à l’autre bout du monde, vous allez 
vouloir parler à Andre... On retrouve la même 
ambiance que dans la première saison, mais 
c’est encore mieux !

Jussie Smollett : Tous ceux qui sont déjà 
accros à la série ne vont pas en revenir. Qu’ils 
se préparent à avoir le souffle coupé. Il se passe 
plein de choses. Ça rappelle l’esprit des films 
Un lion en hiver et Le Parrain... mais également 

de Fame. C’est franchement un voyage qui vaut 
le détour parce que les Lyon sont givrés, mais 
aussi très attachants !

Comment votre personnage évolue-t-il dans la 
seconde saison ?

Bryshere Y. Gray : Le personnage d’Hakeem 
Lyon va chercher à prouver aux autres qu’il est 
enfin devenu un homme. Il veut être le patron et 
déteste qu’on lui dise non.

Jussie Smollett : Jamal n’est pas au mieux... 
Il se sentait plus libre du temps où il chantait 
ses morceaux pour trois fois rien. Au début 
de la première saison, Cookie sort de prison 
et lui propose de voir plus grand. Avec elle, il 
perd son indépendance dans laquelle il avait 
trouvé son bonheur et un sentiment de réussite 
personnelle. Dans cette saison, on va voir 
comment il gère son succès. Il va faire certains 
mauvais choix. Notamment pour obtenir 
l’approbation de son père, dont il a besoin. 
Après de nombreuses années de relations 
tumultueuses, tous les deux trouvent un terrain 
d’entente. Mais Jamal va devoir faire pas mal de 
sacrifices pour obtenir l’amour de son père. 

Taraji P. Henson : Cookie va apparaître dans 
des flashbacks qui la mettent en scène durant 
sa détention qui a duré 17 ans. On va la voir 
se rapprocher de ses deux autres fils, Andre 
et Hakeem, et continuer d’empoisonner la vie 
de Boo Boo Kitty (Anika). Idem avec Lucious 
[rires] ! Les spectateurs vont enfin savoir ce qui 
la motive vraiment et pourquoi elle s’acharne à 
dire que c’est elle qui a bâti Empire. Tout ça est 
à suivre dans la nouvelle saison !

UE NOUS RÉSERVE  
LA SECONDE  
SAISON D’EMPIRE ?

INTERVIEW
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5 étoiles pour Empire qui nous 
revient plus fort que jamais. Si l’on 
a cru que la première saison avait 
atteint le sommet, la suite et les 
nouvelles intrigues vont faire passer 
ce premier opus pour un dessin 
animé… Une délicieuse recette de 
désastre, exactement ce qu’il nous 
faut. Cet Empire n’est pas prêt de 
s’effondrer.
Jacqueline Cutler, New York Daily News

Vu la puissance des stars présentes 
dans le casting dès le premier 
épisode, (on ne peut pas vous en 
dire plus), la lutte pour le pouvoir 
pourrait bien aller encore plus loin 
cette fois. Mais la transformation, 
ainsi que les répliques uniques 
et hilarantes du personnage de 
Cookie sont les ingrédients qui 
apportent nuance et profondeur à 
la série.
Heidi Patalano, The Wrap

Taraji P. Henson est toujours aussi 
parfaite dans le rôle de l’ancienne 
détenue déterminée à reconquérir 
ce qui lui revient de droit. Elle 
continue de briller… 
Molly Eichel, Philadelphia Inquirer

L’ambition, la loyauté et la famille 
restent des thèmes récurrents au 
cœur d’une intrigue. Mais ils sont 
abordés ici de manière authentique 
et ils donnent naissance à une série 
à couper le souffle… Faire les choses 
en grand ou rien, tel est le credo 
d’Empire et elle y reste fidèle.
Kayla Kumari Upadhyaya, The Onion A.V Club

La série Empire nous revient encore 
plus audacieuse, dans tous les sens 
du terme. Et si vous êtes parmi les 
millions qui ont assisté à la première 
saison du blockbuster de Lee 
Daniels et Danny Strong, vous savez 
que ce n’est pas rien.
Dominic Patten, Deadline

Empire maintient la magie de 
ses débuts et se surpasse en 
poursuivant sa saga familiale. La 
lutte infernale des Lyon reste sa 
grande marque de fabrique… 
Matt Brennan, Indiewire
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