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Olivia Colman : DS Ellie Miller || David Tennant : DI Alec Hardy || Jodie Whittaker :
Beth Latimer || Andrew Buchan : Mark Latimer || Adam Wilson : Tom Miller ||
Charlotte Beaumont : Chloe Latimer || Jonathan Bailey : Olly Stevens || Arthur
Darvill : Rev. Paul Coates || Matthew Gravelle : Joe Miller || Carolyn Pickles : Maggie
Radcliffe || Pauline Quirke : Susan Wright || Joe Sims : Nigel Carter || Susan Brown
: Liz Roper || Will Mellor : Steve Connelly || Vicky McClure : Karen White || Simone
McAullay : Becca Fisher || Benji Yapp : Fred Miller || Peter De Jersey : SOCO Brian
Young || Steve Bennett : PC Bob Daniels || Jacob Anderson : Dean Thomas ||
Simon Ludders : Trevor Smith || Oskar McNamara : Danny Latimer || David Bradley :
Jack Marshall || Tracey Childs : CS Elaine Jenkinson || Tanya Franks : Lucy Stevens
|| Marcus Garvey : Pete Lawson || Sanchia McCormack : Nicky Smith || Simon
Rouse : Len Danvers || Bill Fellows : Laurie || Lucy Trotman : Local || Bailey : Vince
===============
David Tennant : Détective Emmett Carver ||| Anna Gunn : Détective Ellie Miller |||
Michael Peña : Mark Solano, père de Danny Solano ||| Kevin Zegers : Owen Burke |||
Nick Nolte : Jack Reinhold ||| Jacki Weaver : Susan Wright ||| Kevin Rankin : Paul
Coates ||| Jack Irvine : Tom Miller, fils d'Ellie Miller ||| Virginia Kull : Beth Solano, mère
de Danny Solano ||| Sarah-Jane Potts : Gemma Fisher ||| Josh Hamilton : Joe Miller,
mari d'Ellie Miller ||| Kendrick Sampson : Dean IversonStephen ||| Louis Grush : Vince
Novik ||| Madalyn Horcher : Chloe Solano
===============
Simon Abkarian : Commandant Thomas Rotman ||| Constance Dollé : Adjudant-chef
Karine Marchetti ||| Louise Monot : Élisabeth Viviani ||| Nicolas Duvauchelle : Pierre
Viviani ||| Béatrice Dalle : Suzanne Leroy ||| Michael Gregorio : Julien Lopez |||
Michaël Abiteboul : Ange Sansonetti ||| Yves Afonso : Toussaint Olivesi ||| Catherine
Hiegel : Rose Olivesi ||| Nathalie Cerda : Marie Jouanno ||| Marie Denarnaud : Sabrina
Sahnoune ||| Sophie de La Rochefoucauld : Martine Vaneste ||| Julie-Marie Parmentier
: Laurence ||| Arly Jover : Adriana ||| Gaëtan Vassart: Kevin Costa ||| Délia
Espinat-Dief : Anna Viviani
Réalisateurs : James Strong et Euros Lyn
Scénariste : Chris Chibnall et Louise Fox
===============
Réalisateurs : James Strong, Ali Selim
Scénaristes : Anya Epstein, Chris Chibnall, Dan Futterman
===============
Réalisation : Jean Xavier de Lestrade et Laurent Herbiet
Scénario : Stéphane Kaminka, Yann Le Nivet, Nathalie Hertzberg et Akima Seghir
Production : Shine France Films
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Le whodunit : le retour.

Contrairement à ce que laissait présager l’évolution du roman policier (1), l’une de ses formes primitives, le whodunit survit et
connait même un renouveau d’intérêt, du moins sous sa déclinaison télévisuelle.
Certes, les crimes qui l’ensanglantent n’ont plus pour cadre les salons de la bourgeoisie (2), mais n’ont pas pour autant rejoint les
ruelles obscures et miséreuses, les coupe-gorges et autres tavernes interlopes. A l’inverse de la société, qui a vu éclore en son sein
une « middle class » peuplée en grande partie des enfants du prolétariat et de la paysannerie, le crime s’est paupérisé : il a quitté les
manoirs pour s’installer dans l’entre-deux de la classe moyenne.
Pour autant, il ne s’est pas dépouillé de son caractère exceptionnel que seul explique un dérèglement passager, fruit de la cupidité, de
la vengeance, de la jalousie ou de pulsions sexuelles irrépréhensibles (3).
•Qui a tué le jeune Birk Larsen ? THE KILLING Saison1.
•Qui a tué l'avocate Anne Drangsholm ? THE KILLING Saison2.
•Qui a tué Rosie Larsen ? THE KILLING Version US.
•Qui a tué puis déposé deux moitiés de cadavres de part et d’autre d’une frontière ? BRON|BROEN. (4)
Et cette même question, reprise quasi à l’identique d’une série à l’autre, devient ici :
•Qui a tué Daniel Latimer ?

Tous coupables.

La réponse doit se conformer à cet axiome :
La passion est le moteur des crimes.
Donc :
Tous peuvent être coupables, puisque tous sont sujets aux passions.
Et les épisodes qui vont se succéder à l’écran vont s’attacher à mettre à jour les passions de chacun, à dévoiler leur être sous leur
paraitre :
•Mark Latimer, le père de la victime, entretient une relation adultérine avec Becca Fisher, la patronne de l’hôtel
•La sœur de la victime dealerait-elle de la coke pour le compte de son petit ami et au profit de Becca Fisher ?
•Pourquoi celui que l’on présente comme le meilleur ami de la victime détruit-il ses messages téléphoniques ?
•Qui est réellement Susan Wright et pourquoi détient-elle le skateboard du garçon disparu ?
•Que dissimule Nigel sous son sourire permanent ?
•Le révérend Paul Coates est-il vraiment insomniaque, comme il l’affirme ?
Parmi tous ces coupables possibles, seul Jack Marshall n’a plus rien à dissimuler. À tel point qu’en devenant le coupable idéal il
devient l’innocent sacrifié… (5)

Du démiurge rationnel à l’enquêteur malade.

Le crime étant considéré comme la manifestation d’un esprit dérangé, il ne peut être combattu que par un thérapeute de la logique
qui se nourrit des indices, des faits et des alibis. C’est du moins ainsi que fonctionnaient les whodunit « classiques » où le détective,
au terme d’un brillant raisonnement, désignait le meurtrier.
Mais à l’image du crime, qui s’est paupérisé, l’enquêteur a suivi le même mouvement. Et son esprit ou son corps ne sont plus ces
géniaux mécanismes, aux engrenages idéalement huilés d’intelligence. Les machines se sont fuckées et quelques boulons ont sauté.
Si Sarah Lund (THE KILLING) ne souffre que de burnout chronique, Saga Norén (BRON|BROEN) est atteinte du Syndrome
d'Asperger… quant à Alec Hardy, il est victime d'arythmie cardiaque
Et c’est à ses malades que la société confie le soin d’éradiquer le crime ! Mais il est vrai qu’elle fonde tous ses espoirs sur les
profileurs pour stopper les psychopathes… Comme s’il fallait posséder quelque chose en commun avec les meurtriers pour prétendre
les stopper
Du duplicata
« Broadchurch » n’a pas seulement rencontré le public, elle a aussi enthousiasmé la critique (6), décroché quelques récompenses et
attiré l’attention de la chaine américaine Fox.
Un esprit simple s’imaginerait que la susdite chaine déciderait de diffuser cette série. Mais un esprit simple n’est doté que d’une
inventivité bornée, ce qui n’est pas le cas de Fox ! Et Fox de produire un remake de « Broadchurch » nommé « Gracepoint ».
Avisé de cette décision, notre esprit simple de se figurer aussitôt que « Gracepoint » serait une revisite de « Broadchurch », une mise
en conformité de la série anglaise aux us et coutumes de l’Amérique profonde avec l’introduction d’éléments originaux, à l’image de
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« Bron|Broen » devenue « The Bridge ».
Mais un esprit simple n’est pas seulement dépourvu d’imaginaire, il est d’une naïveté sans limites. Et « Gracepoint » n’est qu’une
fidèle copie de « Broadchurch » (7), au point qu’il n’est pas choquant de parler de contrefaçon.
Alors, pourquoi Fox a-t-il produit ce facsimilé ? La question restera sans réponses… Un esprit simple ne peut comprendre les
obscures logiques de la finance.
En attendant Malaterra : retour aux sources
A l’origine, il n’était pas prévu de saison 2, mais le succès occasionne parfois des contraintes.
L’histoire reprend plusieurs mois après l’arrestation de Joe Miller, lors de l’ouverture de son procès. Et à la surprise de tous,
l’homme plaide non coupable. Ainsi, Broadchurch emprunte la voie des séries judiciaire et explore les traumatismes causés par un
meurtre d’enfant, amplifié ici par la proximité de chacun. Les plaies sont ravivées, les secrets et les rancœurs de chacun ramenés en
plein jour.
Parallèlement à ce procès, qui voit les avocats s’affronter sans états d’âme, une seconde affaire s’invite. Une affaire aussi abjecte que
le meurtre de Danny qui a valu au capitaine Hardy sa mutation à Broadchurch et qui depuis le hante sans relâche (8).
Au bilan cette saison s’enfonce un peu plus dans le sordide et connait un dénouement saisissant d’effroi.
Made in France
Après avoir adapté « Bron|Broen », en le renommant « Tunnel », la chaine 2 de la télévision hexagonale a décidé que la mini série
anglaise « Broadchurch » connaitrait un destin similaire.
Servis par une distribution convaincante, les scénaristes déroulent l’intrigue dans les magnifiques paysages d’une Corse aseptisée,
qu’aucun sentiment nationaliste ne taraude. Coincés entre la Haute-Corse, lieu de tournage des extérieurs, et l’île de France (9), les
épisodes alignent leur lenteur captivante pour le spectateur ignorant de la série originelle. Car là réside la faiblesse de la série :
reprendre, jusqu’au mimétisme, tous les éléments de « Broadchurch ».
Et la productrice Nora Melhli a beau affirmer : « Malaterra n'est pas un copier-coller de Broadchurch, mais une adaptation qui - au
fil des épisodes - s'affranchit complètement de ses origines » (10).
Certes, dès le premier épisode chacun devine que le meurtrier sera autre, mais seul le spectateur bienveillant, armé de toute sa bonne
volonté, ne jugera pas cette affirmation péremptoire simple crânerie.
Dans ces conditions, faut-il regarder « Malaterra » ? Oui, pour le talent des acteurs et le savoir-faire du réalisateur.

1-Ce qualificatif a lui-même cédé la place à la désignation de polar.
2-Sauf lors de quelques téléfilms en costumes.
3-Modernité oblige. Apport du docteur Freud…
4-A la longueur de la question, on devine que cette série n’est pas un pur whodunit.
5-Climax de la série et passage obligé ? Mais à ce moment de l’intrigue, chacun s’aperçoit que si tous peuvent être coupables, le fin
mot de l’histoire ne dépend que du scénariste et qu’il peut décider du coupable lors de l’ultime épisode.
6- Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Broadchurch
7- Réalité que souligne la présence de David Tennant dans le rôle de l’un des inspecteurs chargés de l’enquête
8- L’introduction de cette seconde affaire est adroitement menée par les scénaristes qui utilisent pour cela les quelques éléments
épars, présents dans la saison 1, de la biographie de Hardy.
9- La série est tournée de mars à juillet 2015 en Corse, lieu de l'action, et en Île-de-France. Les prises de vue ont lieu en Haute-Corse
pour l'extérieur, plus précisément à Saint-Florent (Citadelle où Nathan est assassiné), Patrimonio, Pieve et sur la plage et dans le
village (église Santa Ghjulia dans l'épisode 04) de Nonza
10- http://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/article/serie/89766/malaterra-le-broadchurch-made-in-france-.html
Par l a
Le 2014-03-04
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Broadchurch - Saison 1 - 2013

Episode 1
Jonathan Bailey

Ellie Miller espérait décrocher cette promotion, un nouvel arrivant, Alec Hardy, un type peu sympathique, a été nommé à sa place…
Mais là n’est pas l’essentiel de la journée.
Sur la plage, le cadavre de Daniel Latimer, 11 ans, est retrouvé… dans cette petite ville où tout le monde se connait, le drame ne
peut être dissimulé bien longtemps. Et Ellie ne parvient pas à cacher l’identité de la victime à son neveu, un jeune journaliste qui ne
rêve que de presse nationale…

Episode 2
Simone McAullay

Alors que les différends quant à la manière de mener l’enquête s’accumulent entre Miller et Hardy, la police découvre un sachet de
cocaïne dans la chambre de Chloe, la sœur de la victime et un rouleau de billet sous le lit de celle-ci…
Pendant ce temps, Karen White, la journaliste venue de la capitale, tente de nouer des contacts avec les habitants, aidée en cela par le
journaliste local, Olly Stevens.
Pour la famille de la victime, tout le village est suspect… ou du moins la plupart de leurs relations.
L’épisode se referme alors qu’un homme déclare avoir eu des visions sur la mort de Danny, que Mark Latimer, le père de la victime,
est dans l’incapacité de fournir un alibi pour le soir du meurtre et que des traces de sang appartenant à Daniel sont retrouvées dans
un chalet situé à plusieurs kilomètres de la supposée scène de crime…

Episode 3
Andrew Buchan

L’examen du chalet, où a été retrouvé du sang de Daniel, permet de relever des empreintes digitales appartenant son père.
L'inspection du bateau de celui-ci conduit la police à le soupçonner et ceci d’autant plus qu’il refuse de dire ce qu’il faisait le soir du
meurtre.
Ellie Miller ne peut pas s’opposer à ce que son fils soit interrogé. Alec Hardy apprend ainsi que Daniel et son père avaient des
rapports extrêmement tendus…
Finalement, Becca Fisher la patronne de l’hôtel se présente à la police et fournit un alibi en béton à Latimer…
Et pendant ce temps-là, l’homme qui communique avec les morts rôde…
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Episode 4
David Bradley

La garde à vue de Mark Latimer a été levée… mais il retrouve une Beth, qui se terre dans le mutisme, car elle l’a vue dans les bras
de Becca Fisher
Quant au médium, la police a établi qu’il ne s’agissait que d’un escroc.
L’enquête piétine, mais au village le passé de chacun resurgit :
•Jack Marshall, le marchand de journaux pour qui Daniel faisait la tournée, a jadis été inculpé pour pédophilie.
•Susan, l’étrange femme qui vit dans un mobil-home, se dénommait Elaine Jones dans une « autre vie »
•Le pasteur, qui n’a été affecté à la paroisse de Broadchurch que depuis quelques années, souffrirait d’insomnie. C’est du moins ce
qu’il déclare à la police pour justifier ses multiples virés nocturnes.
•Quant à Nigel Carter, le collègue de travail de Mark, il semble dissimuler beaucoup de choses
En rentrant d’un diner chez Ellie Miller, Alec Hardy est victime d’un malaise et s’effondre sur le sol de la salle de bain. Par chance,
Becca Fisher le retrouve et le conduit à l’hôpital. Redoutant d’être dessaisi de l’enquête, il lui demande de garder le silence.
Et les investigations se poursuivent sans qu’aucun fait nouveau ne vienne en accélérer le cours, pendant qu’à la suite d’un article de
Karen White, la presse nationale envahit Broadchurch.

Episode 5
Jodie Whittaker

Une reconstitution du meurtre est organisée. Une bonne partie des habitants sont présents.
Le lendemain Beth se rend à l'hôtel de Becca et, tout en cassant quelques objets, la menace de représailles si elle s’approche de
nouveau de son mari.
Pendant ce temps, Olly et Karen désignent Jack Marshall comme pédophile notoire dans les colonnes de leurs journaux. Le résultat
est immédiat : Jack Marshall devient le coupable idéal et ceci d’autant plus que Dean, le petit ami de Chloe, étaye ses accusations en
révélant que Jack lui aurait fait des avances lorsqu’il était plus jeune.
Un climat de lynchage s’installe… le corps de Jack est retrouvé, au petit matin, sur la plage…
Et l’épisode se referme sans que soient fournies de réponses aux deux questions : Que cache Nigel Carter et pourquoi donne-t-il de
l’argent à Susan Wright pour qu’elle quitte le camping ?

Episode 6
Arthur Darvill

La ville enterre Jack Marshall soupçonné à tort d’être le meurtrier… l’événement conduit Alec Hardy à s’intéresser au révérend Paul
Coates. Il découvre que celui-ci est un ancien alcoolique… ce qui ne fait pas de lui un meurtrier…
Parallèlement, Beth rencontre, par l'intermédiaire de Karen White, Cate, la mère de la victime dans l’affaire Sandbrook. Celle-ci
l’incite à se méfier de Hardy. Elle affirme que le meurtrier de sa fille a pu s’en tirer à cause de la négligence de Hardy : il avait perdu
des preuves.
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Episode 7
Pauline Quirke

Susan Wright, qui a été appréhendée, déclare qu’elle a vu l’assassin arriver en barque sur la plage et y déposer le corps de Danny.
Elle affirme avoir reconnu Nigel. Celui-ci est à son tour arrêté…
Et au terme d’un long interrogatoire, Susan, qui a raconté son histoire personnelle et les circonstances qui l’ont conduite à
Broadchurch, affirme que Nigel est son fils.
Alec Hardy est de plus en plus soumis à la pression de l’enquête : son arythmie cardiaque le handicape toujours davantage ; la vieille
affaire de Gillespie refait surface…

Episode 8
Olivia Colman

Le coupable est démasqué. C’est celui qui n’a jamais été soupçonné, et son identité a l’effet d’une bombe…
Par contre, le mobile est bien celui autour duquel tournait l’affaire depuis le début : la pédophilie.
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Gracepoint - Saison 1 - 2015

Episode 1
Virginia Kull

Réalisateur : James Strong
Scénaristes : Chris Chibnall
Avec:
David Tennant >... >Detective Emmett Carver ||| Anna Gunn >... >Detective Ellie Miller ||| Virginia Kull >... >Beth Solano |||
Kevin Rankin >... >Rev. Paul Coates ||| Josh Hamilton >... >Joe Miller ||| Kevin Zegers >... >Owen ||| Jessica Lucas >... >Renee
Clemons ||| Madalyn Horcher >... >Chloe Solano ||| Sarah-Jane Potts >... >Gemma Fisher ||| Stephen Louis Grush >... >Vince
Novik ||| Kendrick Sampson >... >Dean Iverson ||| Jack Irvine >... >Tom Miller ||| Nick Nolte >... >Jack Reinhold ||| Michael
Peña >... >Mark Solano ||| Jacki Weaver >... >Susan Wright

Intrigue semble à la version anglaise...

Episode 2
Kevin Rankin

Réalisateur : James Strong
Scénaristes : Chris Chibnall
Avec:
David Tennant >... >Detective Emmett Carver ||| Anna Gunn >... >Detective Ellie Miller ||| Virginia Kull >... >Beth Solano |||
Kevin Rankin >... >Rev. Paul Coates ||| Josh Hamilton >... >Joe Miller ||| Kevin Zegers >... >Owen ||| Jessica Lucas >... >Renee
Clemons ||| Madalyn Horcher >... >Chloe Solano ||| Sarah-Jane Potts >... >Gemma Fisher ||| Stephen Louis Grush >... >Vince
Novik ||| Kendrick Sampson >... >Dean Iverson ||| Jack Irvine >... >Tom Miller ||| Nick Nolte >... >Jack Reinhold ||| Jacki
Weaver >... >Susan Wright ||| Alisen Down >... >Kathy Eaton

Intrigue semble à la version anglaise… avec juste un peu plus de pathos...

Episode 3
Anna Gunn

Réalisateur : David Petrarca
Scénaristes : Chris Chibnall
Avec:
David Tennant >... >Detective Emmett Carver ||| Anna Gunn >... >Detective Ellie Miller ||| Virginia Kull >... >Beth Solano |||
Kevin Rankin >... >Rev. Paul Coates ||| Josh Hamilton >... >Joe Miller ||| Kevin Zegers >... >Owen ||| Jessica Lucas >... >Renee
Clemons ||| Madalyn Horcher >... >Chloe Solano ||| Sarah-Jane Potts >... >Gemma Fisher ||| Stephen Louis Grush >... >Vince
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Novik ||| Nick Nolte >... >Jack Reinhold ||| Michael Peña >... >Mark Solano ||| Jacki Weaver >... >Susan Wright ||| Adam
Greydon Reid >... >Raymond Connelly ||| Darcy Laurie >... >Hugo Garcia

Intrigue semble à la version anglaise… avec juste un peu plus rallongé et dans des décors légèrement différents...

Episode 4
David Tennant

Réalisateur : James Strong
Scénaristes : Chris Chibnall
Avec:
David Tennant >... >Detective Emmett Carver ||| Anna Gunn >... >Detective Ellie Miller ||| Virginia Kull >... >Beth Solano |||
Kevin Rankin >... >Rev. Paul Coates ||| Josh Hamilton >... >Joe Miller ||| Kevin Zegers >... >Owen ||| Jessica Lucas >... >Renee
Clemons ||| Madalyn Horcher >... >Chloe Solano ||| Sarah-Jane Potts >... >Gemma Fisher ||| Stephen Louis Grush >... >Vince
Novik ||| Kendrick Sampson >... >Dean Iverson ||| Nick Nolte >... >Jack Reinhold ||| Michael Peña >... >Mark Solano ||| Jacki
Weaver >... >Susan Wright ||| Brendan Fletcher >... >Lars Pierson

Cet épisode se différencie de la version anglaise non pas quant au fond, puisqu’il s’agit là aussi de brosser un portrait, inquiétant, des
divers protagonistes de l’affaire, mais par la place que chacun y occupe et par l’introduction d’un personnage original, un suspect
étranger à la communauté…

Episode 5
Nick Nolte

Réalisateur : James Strong
Scénaristes : Chris Chibnall
Avec:
David Tennant >... >Detective Emmett Carver ||| Anna Gunn >... >Detective Ellie Miller ||| Virginia Kull >... >Beth Solano |||
Kevin Rankin >... >Paul Coates ||| Josh Hamilton >... >Joe Miller ||| Kevin Zegers >... >Owen ||| Jessica Lucas >... >Renee
Clemons ||| Madalyn Horcher >... >Chloe Solano ||| Sarah-Jane Potts >... >Gemma Fisher ||| Stephen Louis Grush >... >Vince
Novik ||| Kendrick Sampson >... >Dean Iverson ||| Jack Irvine >... >Tom Miller ||| Nick Nolte >... >Jack Reinhold ||| Michael
Peña >... >Mark Solano ||| Jacki Weaver >... >Susan Wright

Cet épisode, qui continue à brosser le portrait des différents protagonistes de l’affaire, reprend les éléments de l’épisode 4 de la série
anglais en les agençant différemment.
Le spectateur remarquera la quasi disparition du mystérieux campeur introduit dans l’épisode précédent…

Episode 6
Jessica Lucas

Réalisateur : David Petrarca
Scénaristes : Chris Chibnall
Avec:
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David Tennant >... >Detective Emmett Carver ||| Anna Gunn >... >Detective Ellie Miller ||| Virginia Kull >... >Beth Solano |||
Kevin Rankin >... >Rev. Paul Coates ||| Kevin Zegers >... >Owen ||| Jessica Lucas >... >Renee Clemons ||| Madalyn Horcher
>... >Chloe Solano ||| Sarah-Jane Potts >... >Gemma Fisher ||| Stephen Louis Grush >... >Vince Novik ||| Kendrick Sampson >...
>Dean Iverson ||| Nick Nolte >... >Jack Reinhold ||| Michael Peña >... >Mark Solano ||| Jacki Weaver >... >Susan Wright |||
Alisen Down >... >Kathy Eaton ||| Tom Butler >... >Chief Morgan

L’épisode s’ouvre comme l’épisode 5 de la série anglaise, par une reconstitution du meurtre.Il se poursuit à l’identique. Par exemple
: Beth se rend à l'hôtel de Gemma Fisher et, tout en cassant quelques objets, la menace de représailles si elle s’approche de nouveau
de son mari…
Et comme dans cet épisode anglais, Jack Reinhold est désigné par la presse comme le coupable idéal.

Episode 7
Brendan Fletcher

Réalisateur : Ali Selim
Scénaristes : Chris Chibnall
Avec:
David Tennant >... >Detective Emmett Carver ||| Anna Gunn >... >Detective Ellie Miller ||| Virginia Kull >... >Beth Solano
Kevin Rankin >... >Rev. Paul Coates ||| Josh Hamilton >... >Joe Miller ||| Kevin Zegers >... >Owen ||| Madalyn Horcher
>Chloe Solano ||| Sarah-Jane Potts >... >Gemma Fisher ||| Stephen Louis Grush >... >Vince Novik ||| Kendrick Sampson
>Dean Iverson ||| Michael Peña >... >Mark Solano ||| Jacki Weaver >... >Susan Wright ||| Alisen Down >... >Kathy Eaton
Tom Butler >... >Chief Morgan ||| Adam Greydon Reid >... >Raymond Connelly

|||
>...
>...
|||

Voilà, enfin, un épisode qui s’éloigne de la série originale :
•Le fils du Detective Ellie Miller a disparu sur le chemin de l’école.
•Le nom de son instituteur, qui a disparu, apparait dans la liste des suspects
•La fille du Detective Emmett Carver rend visite à son père.
•Lars Pierson , le campeur, dont il était question dans un épisode précédent, réapparait.
•Quelques ralentis rythment l’épisode…

Episode 8
Stephen Louis Grush

Réalisateur : Michael Slovis
Scénaristes : Chris Chibnall
Avec:
David Tennant >... >Detective Emmett Carver ||| Anna Gunn >... >Detective Ellie Miller ||| Virginia Kull >... >Beth Solano |||
Kevin Rankin >... >Rev. Paul Coates ||| Josh Hamilton >... >Joe Miller ||| Kevin Zegers >... >Owen ||| Jessica Lucas >... >Renee
Clemons ||| Madalyn Horcher >... >Chloe Solano ||| Sarah-Jane Potts >... >Gemma Fisher ||| Stephen Louis Grush >... >Vince
Novik ||| Kendrick Sampson >... >Dean Iverson ||| Michael Peña >... >Mark Solano ||| Jacki Weaver >... >Susan Wright |||
Alisen Down >... >Kathy Eaton ||| Brendan Fletcher >... >Lars Pierson

Le fils du Detective Ellie Miller retrouvé, la série renoue avec son modèle anglais et le spectateur retrouve, certes dans le désordre,
des scènes identiques à la susdite série...
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Episode 9
Jacki Weaver

Réalisateur : Euros Lyn
Scénaristes : Chris Chibnall
Avec:
David Tennant >... >Detective Emmett Carver ||| Anna Gunn >... >Detective Ellie Miller ||| Virginia Kull >... >Beth Solano |||
Kevin Rankin >... >Rev. Paul Coates ||| Josh Hamilton >... >Joe Miller ||| Kevin Zegers >... >Owen ||| Jessica Lucas >... >Renee
Clemons ||| Madalyn Horcher >... >Chloe Solano ||| Sarah-Jane Potts >... >Gemma Fisher ||| Stephen Louis Grush >... >Vince
Novik ||| Kendrick Sampson >... >Dean Iverson ||| Michael Peña >... >Mark Solano ||| Jacki Weaver >... >Susan Wright |||
Alisen Down >... >Kathy Eaton ||| Adam Greydon Reid >... >Raymond Connelly
Et, mis à part quelques détails, la série colle à sa version originelle…

Episode 10
Josh Hamilton

Réalisateur : Euros Lyn
Scénaristes : Chris Chibnall
Avec:
David Tennant >... >Detective Emmett Carver ||| Anna Gunn >... >Detective Ellie Miller ||| Virginia Kull >... >Beth Solano |||
Kevin Rankin >... >Rev. Paul Coates ||| Josh Hamilton >... >Joe Miller ||| Kevin Zegers >... >Owen ||| Jessica Lucas >... >Renee
Clemons ||| Madalyn Horcher >... >Chloe Solano ||| Sarah-Jane Potts >... >Gemma Fisher ||| Stephen Louis Grush >... >Vince
Novik ||| Kendrick Sampson >... >Dean Iverson ||| Michael Peña >... >Mark Solano ||| Jacki Weaver >... >Susan Wright |||
Adam Greydon Reid >... >Raymond Connelly ||| Alisen Down >... >Kathy Eaton

Certes les scénaristes ont introduit une légère variante au dénouement, une variante à même d’atténuer la responsabilité du tueur en
le transformant en une victime sacrificielle, mais cela ne change rien sur le fond : le dénouement est conforme à celui de la série
originelle.
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Broadchurch - Saison 2 - 2015

Episode 1
Matthew Gravelle

Réalisateur : James Strong
Scénariste : Chris Chibnall
Avec :
Hollie Burgess >... >Pippa Gillespie ||| Eliza Bennett >... >Lisa Newbery ||| David Tennant >... >Alec Hardy ||| Jonathan Bailey
>... >Olly Stevens ||| Carolyn Pickles >... >Maggie Radcliffe ||| Roger Ringrose >... >Alan ||| Olivia Colman >... >Ellie Miller
||| Gbemisola Ikumelo >... >WPC Stewart ||| Arthur Darvill >... >Rev. Paul Coates ||| Jodie Whittaker >... >Beth Latimer |||
Charlotte Beaumont >... >Chloe Latimer ||| Andrew Buchan >... >Mark Latimer ||| Phoebe Waller-Bridge >... >Abby Thompson
||| William Andrews >... >Ben Haywood ||| Simone McAullay >... >Becca Fisher

Joe Miller, à la surprise générale, plaide non coupable lors de l'audience préliminaire. Par conséquent, un procès va devoir se tenir.
L'avocate Sharon Bishop accepte de défendre Joe Miller, ce qui incite son ancienne patronne, Jocelyn Knight qui désapprouve ses
méthodes, à représenter les Latimer.
Sharon Bishop, afin d'exploiter la moindre faille dans le dossier, demande l'exhumation du corps de Danny, exhumation qu'elle
obtient.
Parallèlement, une ancienne enquête, l'affaire de Sandbrook, dont Alec Hardy avait la charge connait un rebondissement. Dans cette
affaire deux fillettes avaient disparu, l'une avait été retrouvée morte l’autre est toujours portée disparu. Le principal suspect, Lee
Ashworth doit sa remise en liberté au faux témoignage de sa femme Claire.
Depuis, Alec Hardy protégée Claire en la cachant à Broadchurch… mais voilà que Lee Ashworth débarque à Broadchurch...

Episode 2
Marianne Jean-Baptiste

Réalisateur : James Strong
Scénariste : Chris Chibnall
Avec :
David Tennant >... >Alec Hardy ||| Janet Dibley >... >Chaz Moore ||| Eve Myles >... >Claire Ripley ||| James D'Arcy >... >Lee
Ashworth ||| Charlotte Rampling >... >Jocelyn Knight ||| Marianne Jean-Baptiste >... >Sharon Bishop ||| Phoebe Waller-Bridge
>... >Abby Thompson ||| Carolyn Pickles >... >Maggie Radcliffe ||| Olivia Colman >... >Ellie Miller ||| Gbemisola Ikumelo >...
>WPC Stewart ||| Jodie Whittaker >... >Beth Latimer ||| Peter De Jersey >... >SOCO Brian Young ||| Andrew Buchan >...
>Mark Latimer ||| Arthur Darvill >... >Rev. Paul Coates ||| Matthew Gravelle >... >Joe Miller

Le procès de Joe Miller s’ouvre et la défense obtient sans difficulté l’annulation de ses aveux, arguant du fait qu’il aurait été battu
durant sa garde à vue et produisant comme preuve les marques de coups que lui avait infligés Ellie lorsqu’avait appris la vérité.
Pendant ce temps, Lee Ashworth recherche Claire… Hardy accepte d’organiser une rencontre entre lui et sa femme. Claire après
beaucoup d’hésitation accepte. La rencontre a lieu dans l'ancienne maison d'Ellie. Tout se déroule au mieux jusqu’à ce que Beth
débarque furieuse de savoir qu’Ellie est revenue.
Lee profite de la confusion pour kidnapper Claire
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Episode 3
Charlotte Rampling

Réalisateur : Jessica Hobbs
Scénariste : Chris Chibnall
Avec :
David Tennant >... >Alec Hardy ||| James D'Arcy >... >Lee Ashworth ||| Eve Myles >... >Claire Ripley ||| Olivia Colman >...
>Ellie Miller ||| Jodie Whittaker >... >Beth Latimer ||| Charlotte Rampling >... >Jocelyn Knight ||| William Andrews >... >Ben
Haywood ||| Phoebe Waller-Bridge >... >Abby Thompson ||| Marianne Jean-Baptiste >... >Sharon Bishop ||| Charlotte
Beaumont >... >Chloe Latimer ||| Andrew Buchan >... >Mark Latimer ||| Jasper Jenkins >... >Lizzie Latimer ||| Milo Jenkins >...
>Lizzie Latimer ||| Nakay Kpaka >... >Jonah Bishop ||| Daphne Neville >... >Margery Knight

A Broadchurch la vie continue et les affaires s’emmêlent :
•Alec, qui croit que Lee a kidnappé Claire, part à leur recherche. Mais Claire a tout simplement suivi Lee.
•Malgré l’hostilité de Beth, Ellie lui apporte son aide lors de son accouchement.
•Le procès de Joe Latimer se poursuit au désavantage de l’accusation.
•Pendant ce temps, Lee a déposé une plainte contre Alec pour harcèlement. Alec n’a d’autres choix que de s’excuser
•A la nuit venue, Lee rend visite à Alec et lui reproche d’avoir écarté les autres suspects dans l’affaire Sandbrook
•A la demande d’Alec, Ellie passe la soirée avec Claire. Les deux femmes boivent et… Alec, qui soupçonne Claire d’être fortement
impliquée dans l’affaire Sandbrook, espère que celle-ci se confira à Ellie
•Le lendemain Ellie est appelée à la barre. L’avocate de Joe l’accuse d’avoir eu une liaison avec Hardy et d'avoir comploté pour
faire emprisonner Joe…

Episode 4
Shaun Dooley

Réalisateur : Jessica Hobbs
Scénariste : Chris Chibnall
Avec :
David Tennant >... >Alec Hardy ||| Andrew Buchan >... >Mark Latimer ||| Jasper Jenkins >... >Lizzie Latimer ||| Milo Jenkins
>... >Lizzie Latimer ||| Jonathan Bailey >... >Olly Stevens ||| Olivia Colman >... >Ellie Miller ||| Tanya Franks >... >Lucy
Stevens ||| William Andrews >... >Ben Haywood ||| Charlotte Rampling >... >Jocelyn Knight ||| Jodie Whittaker >... >Beth
Latimer ||| James D'Arcy >... >Lee Ashworth ||| Carolyn Pickles >... >Maggie Radcliffe ||| Lucas Hare >... >Clerk of the Court
||| Meera Syal >... >Judge Sonia Sharma ||| Phoebe Waller-Bridge >... >Abby Thompson

•Mark souhaite se mettre en congés à l’occasion de la naissance de sa fille ; il décide par ailleurs de mettre un terme à ses rencontres
semi-clandestines avec Tom, le fil d’Ellie.
•Au procès, Lucy, la sœur d’Ellie, affirme, contrairement à ce qu’elle avait déclaré à la police, qu’elle a vu Joe la nuit du meurtre
jetant un sac dans une poubelle ; une infirmière, ancienne collègue de Joe, décrit ensuite son passé violent. Face à la tournure des
débats, Bishop et Thompson renoncent à citer Joe.
•Ellie et Alec partent pour Sandbrook. Etrangement Claire en profite pour renouer avec Lee
•À Sandbrook, Hardy rend visite à Cate Gillespie, la mère des victimes, celle-ci lui révèle que son mari Ricky avait eu une relation
avec Claire et qu’il était absent le soir de l'enlèvement. Fort de ce nouvel élément, Hardy tente de convaincre son ex-femme de
rouvrir l’enquête. Mais elle refuse.
•De retour à Broadchurch, Ellie fait part d’un élément troublant qu’elle a découvert en fouillant le portable de Claire : il n’avait
servi qu’à joindre une unique autre personne en plus d’Alex.
•Susan, qui se sait atteinte d’un cancer, tente de renouer avec son fils. Mais il la repousse. Au procès elle le désigne comme étant
celui qui a déposé le corps de Danny sur la plage.
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Episode 5
James D'Arcy

Réalisateur : Jonathan Teplitzky
Scénariste : Chris Chibnall
Avec :
David Tennant >... >Alec Hardy ||| Hollie Burgess >... >Pippa Gillespie ||| Olivia Colman >... >Ellie Miller ||| Adam Wilson >...
>Tom Miller ||| Tanya Franks >... >Lucy Stevens ||| Phoebe Waller-Bridge >... >Abby Thompson ||| Jodie Whittaker >... >Beth
Latimer ||| Andrew Buchan >... >Mark Latimer ||| William Andrews >... >Ben Haywood ||| Jonathan Bailey >... >Olly Stevens
||| Carolyn Pickles >... >Maggie Radcliffe ||| Arthur Darvill >... >Rev. Paul Coates ||| Matthew Gravelle >... >Joe Miller |||
Marianne Jean-Baptiste >... >Sharon Bishop ||| Meera Syal >... >Judge Sonia Sharma

Le témoignage de Susan Wright, qui disculpait Joe, est mis à mal par l'accusation. Le couple Latimer va-t-il pouvoir tourner la page
? Ce serait compter sans les avocats de la défense.
Hardy s’aperçoit que Claire n’a jamais cessé de lui mentir y compris sur la nature exacte de ses relations avec Lee Ashworth.
Confrontée aux déclarations contradictoires de Claire et à l’étrange comportement de Ricky Gillespie, Ellie décide de reprendre le
dossier de Sandbrook. Et ses recherches la mettent sur une nouvelle piste : une entreprise agricole pour laquelle Lee Ashworth aurait
travaillé et où le téléphone de Lisa aurait été localisé pour la dernière fois.
Pendant ce temps, Ricky Gillespie agresse Lee Ashworth… Hardy, appelé sur les lieux, recueille quelques confidences de Lee et
apprend ainsi que Ricky le fournissait en GHB.
Et l’épisode se referme alors qu’Ellie apprend que son fils va témoigner en faveur de Joe et qu’elle et Hardy ont peut-être retrouvé
les restes carbonisés de Lisa...

Episode 6
William Andrews

Réalisation : Jonathan Teplitzky
Scénario : Chris Chibnall
Avec :
David Tennant >... >Alec Hardy ||| Hollie Burgess >... >Pippa Gillespie ||| Olivia Colman >... >Ellie Miller ||| Adam Wilson >...
>Tom Miller ||| Tanya Franks >... >Lucy Stevens ||| Phoebe Waller-Bridge >... >Abby Thompson ||| Jodie Whittaker >... >Beth
Latimer ||| Andrew Buchan >... >Mark Latimer ||| William Andrews >... >Ben Haywood ||| Jonathan Bailey >... >Olly Stevens
||| Carolyn Pickles >... >Maggie Radcliffe ||| Arthur Darvill >... >Rev. Paul Coates ||| Matthew Gravelle >... >Joe Miller |||
Marianne Jean-Baptiste >... >Sharon Bishop ||| Meera Syal >... >Judge Sonia Sharma

Alec et Ellie tentent de faire pression sur Claire. Alec lui retire sa protection et lui ordonne de quitter Broadchurch.
Au procès, Jocelyn Knight fait comparaitre Tom qui révèle que depuis la mort de Danny il rencontre secrètement Mark Latimer et
que celui-ci lui aurait avoué sa culpabilité. Mais ses accusations ne résistent pas au contre-interrogatoire. Pour autant, Jocelyn
Knight ne renonce pas à instiller le doute, elle appelle à la barre Mark Latimer et le contraint à avouer sa relation adultérine et le
désir qui l’habitait de quitter sa famille. Le lendemain l’avocate de la défense demande l'annulation du procès pour vices de
procédure lors de l’enquête de police.
Parallèlement, Ellie, qui a renoué avec Claire, découvre une photo où elle porte, autour du cou, le pendentif de Pippa, l'adolescente
disparue de Sandbrook.
Pendant ce temps-là, Alec se fait poser un pacemaker.
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Episode 7

Réalisation : Mike Barker
Scénario : Chris Chibnall
Avec :
Eve Myles >... >Claire Ripley ||| David Tennant >... >Alec Hardy ||| Olivia Colman >... >Ellie Miller ||| Lucy Cohu >... >Tess
Henchard ||| Hollie Burgess >... >Pippa Gillespie ||| James D'Arcy >... >Lee Ashworth ||| Andrew Buchan >... >Mark Latimer
||| Jodie Whittaker >... >Beth Latimer ||| Phoebe Waller-Bridge >... >Abby Thompson ||| Meera Syal >... >Judge Sonia Sharma
||| Charlotte Rampling >... >Jocelyn Knight ||| Marianne Jean-Baptiste >... >Sharon Bishop ||| William Andrews >... >Ben
Haywood ||| Lucas Hare >... >Clerk of the Court ||| Joe Sims >... >Nige Carter

La défense a découvert un nouvel angle d’attaque. Quelque temps avant l’arrestation de Joe, Ellie avait prêté de l’argent à sa sœur
dont le témoignage a couté cher à Joe. Ne s’agirait-il pas de subornation de témoin ?
Parallèlement, Alec sème la discorde entre Claire et Lee, en révélant à ce dernier que durant sa détention Claire a avorté… il
découvre aussi que Claire était en contact avec Ricky et que Lee avait une liaison avec Lisa.

Episode 8
Carolyn Pickles

Réalisation : Mike Barker
Scénario : Chris Chibnall
Avec :
Matthew Gravelle >... >Joe Miller ||| Andrew Buchan >... >Mark Latimer ||| Jodie Whittaker >... >Beth Latimer ||| Charlotte
Beaumont >... >Chloe Latimer ||| Ava Priddis >... >Lizzie Latimer ||| Millie Priddis >... >Lizzie Latimer ||| Arthur Darvill >...
>Rev. Paul Coates ||| Joe Sims >... >Nige Carter ||| Jonathan Bailey >... >Olly Stevens ||| Carolyn Pickles >... >Maggie
Radcliffe ||| Lucas Hare >... >Clerk of the Court ||| Meera Syal >... >Judge Sonia Sharma ||| Marianne Jean-Baptiste >...
>Sharon Bishop ||| Phoebe Waller-Bridge >... >Abby Thompson ||| Olivia Colman >... >Ellie Miller

A la surprise générale, le jury déclare Joe Miller non coupable…
Alec et Ellie clôturent l’affaire Sandbrook…
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Malaterra -Saison 1 - 2015

Episode 1
Simon Abkarian

Le meurtre du petit Nathan, dont le corps est découvert sur la plage, vient rompre la quiétude qui règne à Malaterra.
Le capitaine de gendarmerie Thomas Rotman, nouvellement affecté à la tête de la brigade de ce petit village Corse, est convaincu
que le meurtrier se cache parmi les habitants de Malaterra. Quant à l'adjudant-chef Karine Marchetti, sa collègue, elle refuse
d’envisager une telle hypothèse.
Mais quels que soient ses sentiments, elle doit se résoudre à interroger les habitants, qu'elle croyait bien connaître…

Episode 2
Constance Dollé

Envoyée du Parisien, la journaliste Sabrina Sahnoune noue des liens avec Julien, stagiaire au journal local, qui, de son côté, espère
tirer profit professionnellement de ce contact.
La police retrouve une grosse somme d'argent sous le lit de Nathan et de la drogue dans la chambre d'Anna, sa sœur.
Une commerçante révèle aux enquêteurs qu'elle a vu Nathan et Lissandre, son meilleur ami, se disputer violemment la veille du
meurtre.
Quant à Pierre, le père de Nathan, il est maintenant établi qu’il a menti sur son alibi…

Episode 3

Nicolas Duvauchelle

La police découvre l'endroit où le petit Nathan a été tué. Une question se pose alors : pourquoi l'assassin a-t-il déplacé le corps sur la
plage ?
Pierre Viviani est placé en garde à vue. Auditionné par Rotman et Marchetti, le père du garçon doit s'expliquer sur ses mensonges
quant à son emploi du temps le soir du meurtre. Mais il refuse de s’expliquer.
De son côté Elizabeth, sous le coup de son deuil et de l'annonce de sa grossesse, cherche des réponses auprès du père Clément. Elle
est aussi approchée par certain Kevin Costa, un marginal qui prétend pouvoir communiquer avec les morts.

Episode 4

Gaëtan Vassart

Élisabeth Viviani, la mère de Nathan, appelle son amie Karine Marchetti au petit matin. Elle veut connaître les vraies raisons pour
lesquelles son mari Pierre a été placé en garde à vue. D'autant que la veille au soir, elle a surpris ce dernier en compagnie d'Adriana,
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la propriétaire de l'hôtel...
La découverte d'une barque incendiée relance l'enquête, mais entraine de nouveau la fermeture de la plage. Affectés par la baisse du
tourisme, les commerçants de Malaterra commencent à perdre patience.
D’autre part, le rôle ambigu des médias se confirme lorsque Sabrina et Corse Matin découvrent des zones d'ombre dans le passé de
deux résidentes : Suzanne Leroy et Martine Vaneste...

Episode 5
Sophie de La Rochefoucauld

Un soir, Sabrina et Julien peaufinent leur article pour une parution le lendemain. La journaliste du Parisien découvre par ailleurs le
passé trouble de Martine Vaneste, la gérante de la supérette de Malaterra. Douze ans auparavant, à Brive, elle a été soupçonnée
d'appartenir à un réseau de pédophilie. Elle a été jugée et acquittée.
L'histoire de cette dernière fait finalement la une. Le cauchemar recommence pour elle... et l'ambiance à Malaterra tourne au
lynchage.
Parallèlement, Pierre tente de renouer avec Elisabeth qui lui avoue qu'elle est enceinte et Karine accueille sa sœur Annabelle, venue
au chevet du père hospitalisé en urgence.

Episode 6
Guillaume Marquet

Martine Vaneste, retrouvée morte sur la plage, a été transportée à la morgue pour être autopsiée et le corps de Nathan a été rendu à
ses parents.
Pierre et Elisabeth Viviani, ainsi que leur fille Anna, et bien d'autres proches accompagnent le garçon dans sa dernière demeure...
Dans l'église remplie de fidèles, le père Clément Costil prononce une oraison funèbre remarquée. Il pointe notamment du doigt les
manquements de la police.
Peu après les obsèques, le skateboard de Nathan est retrouvé par Lissandre dans la caravane de l'énigmatique Suzanne Leroy.
Pendant ce temps, le capitaine Rotman suit en voiture le père Clément. Il le voit rentrer dans une maison en tenant un garçon par la
main.
De son côté, « Corse Matin » s’intéresse au passé de Suzanne Leroy...

Episode 7
Béatrice Dalle

Accro aux amphétamines, qui l’ont aidé à combattre son cancer, le capitaine Rotman a était victime d’une attaque cardiaque alors
qu’il poursuivait un suspect dans la citadelle.
Rotman hospitalisé, Karine pense prendre la direction de l’enquête. Mais c’est sans compter sur la détermination de Rotman…
Suzanne Leroy, qui doit à son caractère de susciter le soupçon plutôt que la sympathie auprès des habitants de Malaterra, accepte de
parler et d’expliquer la présence dans sa caravane du skate de Nathan
Un nouveau suspect est placé en garde à vue, un suspect qui menace de faire dérailler la lente reconstruction du couple Viviani,
éprouvé par les événements...

Episode 8
Catherine Hiegel

Comme chacun le devine, dès le premier épisode, le meurtrier est différent de celui imaginé par la série anglaise, pour autant il n’en
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surgit pas moins de la même maison. Quant aux mobiles du meurtre, s’ils sont bien sûr différents, ils restent tout aussi sordides.
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Broadchurch - Saison 3 - 2017

Episode 1
Julie Hesmondhalgh

Alec Hardy et Ellie Miller sont appelés un lundi soir sur une affaire délicate : Trish Winterman affirme avoir été violée. Choquée et
muette, elle porte des blessures à la nuque et au front et a des marques aux poignets. Le médecin légiste prélève des bouts de fil de
pêche de couleur bleue dans les plaies de la victime qui semblent dater de plusieurs jours.
Divorcée depuis 6 mois, elle vit seule avec sa fille Leah et est employée avec son amie Cathy Atwood dans la supérette tenue par Ed
Burnett, la « ferme Flitncombe ».
Peu à peu, Trish Winterman se souvient des circonstances de son agression. Elle a eu lieu deux jours plus tôt au manoir de
Axehampton House, lors de la fête organisée par les époux Atwood, pour les 50 ans de Cathy.
Beth Latimer, qui s’est séparé de Mark, se voit proposer un emploi dans un centre d'accueil pour personnes en difficultés
psychologiques : c'est elle qui va accompagner Trish Winterman

Episode 2
Georgina Campbel

Alec et Ellie interrogent le fabricant de fils de pêche de Broadchurch : Leo Humphries, 23 ans. Il gère l'entreprise familiale de 11
employés. Il était avec sa copine Danielle Lawrence le soir de l'agression de Trish.
C'est au tour de Ian Winterman d'être interrogé. Séparé de Trish, il est venu à la soirée de Cathy Atwood en compagnie de Sarah
Elsey, sa nouvelle compagne. Cette dernière a quitté la fête seule, assez vite, et a été reconduite chez elle par le chauffeur de taxi
Clive Lucas, le même qui avait conduit Trish à la soirée. Il est à son tour interrogé, mais en vain.
Seul fait troublant : de Ian Winterman et Clive Lucas refusent de se soumettre à un prélèvement ADN
Le capitaine Alec Hardy veut faire une communication officielle sur l'agression de Trish et souhaite que cette dernière puisse
enregistrer son témoignage. Beth Latimer doit la préparer.
Trish est prête pour témoigner sous enregistrement, mais elle défend sa vie privée lorsque les enquêteurs veulent connaître l'identité
de l'homme avec lequel elle a eu un rapport sexuel consenti le matin du drame.
De retour chez elle, Trish reçoit un SMS menaçant d'un numéro inconnu.

Episode 3
Sebastian Armesto

Trish montre le SMS anonyme qu'elle a reçu à Hardy et Miller, qui récupèrent le téléphone pour l'analyser.
Interrogée de nouveau sur l’homme avec qui elle a eu des rapports sexuels le matin de son agression, elle refuse de nouveau de
relever son identité.
Par ailleurs, les interrogatoires se poursuivent. Et deux suspects se dessinent :
Ed Burnett, le patron de la supérette où travaille la victime.
Clive Lucas, le chauffeur de taxi qui a menti sur sa soirée. Il a déjà reçu une plainte de la part d'une cliente pour son comportement
et sa femme, avec qui il s'est marié jeune, le sait infidèle.
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Parallèlement, Ian demande à son ami Jim de le couvrir : il a menti à la police, s'étant soûlé pendant la soirée, il n'a aucun souvenir
de celle-ci.

Episode 4
Jim Howick

Quelques mystères se dissipent :
•Des analyses ADN permettent d’établir l’identité de l’amant de Trish. Il s’agit de Jim Atwood, le mari de sa meilleure amie.
•Quant au SMS anonyme, c'est Sarah, la petite amie de Ian Winterman, qui l'a envoyé depuis l'ordinateur de Ian, mais le message
n'aurait rien à voir avec le viol.
Parallèlement, un nouveau suspect apparait : Aaron Mayford, un informaticien déjà arrêté pour viol, mais malgré son absence d'alibi,
il nie être l'agresseur, la victime étant trop âgée pour lui.
Une femme se présente au bureau de police : en lisant l'article sur le viol de Trish, elle a reconnu le mode opératoire de celui qui l'a
violé deux ans auparavant, un acte dont elle n’a jamais parlé.

Episode 5
Sarah Parish

Aaron Mayford est placé en garde à vue. Le témoignage de Laura Benson, violée dans des circonstances similaires deux ans plus tôt,
ainsi que ses mensonges quant à son alibi le soir de l’agression de Trish le désignent comme coupable. Mais une nouvelle victime lui
fournit un alibi : lorsqu’elle a été violée, Aaron Mayford était en prison.
Trish révèle à son ami Cath qu'elle a couché avec Jim le matin de sa fête. Cath n'est pas surprise, son mari l’ayant déjà trompé
plusieurs fois, mais déçue et amère. Elle en fait part à Ed Burnett… celui-ci se rue au garage de Jim et le frappe violemment.
Les soupçons se portent sur Leo Humphries. Celui-ci présente un alibi qui ne tient pas et il fait partie du club de foot de Humphries.
Or une chaussette de ce club a été retrouvée sur les lieux du viol de Trish.
Et pendant ce temps, Mark Latimer se rend à Liverpool, où vit désormais Joe Miller, qui travaille comme agent de sécurité sur les
chantiers navals.

Episode 6

Arrêté à la suite de l’agression de Jim Atwood, Ed Burnett devient le principal suspect. Il utilise du fil de pêche bleu, le même qui a
servi à l’agresseur de Trish, pour attacher ses légumes ; il a envoyé le bouquet de fleurs anonymement à Trish ; des milliers de
photos de Trish sont découvertes dans son ordinateur.
Losque Hardy et Miller apprennent que Katie Harford est la fille de Ed Burnett, ils la suspendent immédiatement. Sa participation à
l’enquête pouvant constituer un vice de forme.
Hardy et Miller mettent la main sur l'ordinateur portable de Trish Winterman que son mari Ian avait subtilisé à son insu afin
d’effacer des données…
Pendant ce temps, Beth Latimer rencontre la 3e victime de viol et tente de la convaincre de témoigner. Mais elle refuse
catégoriquement.
Parllelement Miller s’aperçoit que son fils a récupéré son téléphone et les films pornographiques qu’il contenait. Ceux-ci
proviendraient de Michael Lucas, le fils adoptif de Clive Lucas.
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Episode 7
Mark Bazeley

•Ed Burnett reste suspect pour Hardy mais, faute de preuves, il est libéré avec interdiction de s'approcher de la famille Winterman.
•Ian Winterman avoue quant à lui qu'il voulait récupérer l'ordinateur de Trish Winterman pour supprimer le logiciel espion qu'il a
fait installer pour surveiller sa femme.
•Miller et Hardy suspectent maintenant Jim Atwood, seule personne à pouvoir être reliée aux trois agressions sexuelles. Jim est
donc placé en garde à vue. Cath retrouve une boîte de préservatifs dans sa voiture. Ils sont de la même marque que ceux utilisés par
le violeur de Trish. Jim avoue alors avoir couché avec une des serveuses dans le parc pendant la soirée
•L'analyse ADN de la chaussette arrive enfin, portant les traces de salive de Trish mais aussi l’ADN de l’agresseur.

Episode 8
Chris Mason

Le violeur est identifié...
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