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Louise Monot, Bruno Solo, Véronique Genest, Dounia Coesens, Antoine Duléry, Claire
Borotra, Grégori Derangère, Clémentine Célarié, Frédéric Diefenthal, Isabel Otero,
Florence Pernel, Vincent Winterhalter, Bernard Yerlès, Anne Richard.
Réalisation : Lionel Bailliu, Anthony Maugendre, Éric Duret, Christian Bonnet,Claude
Michel Rome
Scénario : Lionel Bailliu, Alexandra Julhiet, Marie-Anne Le Pezennec, Frédéric Petitjean,
Éric Heumann

Avec « Meurtre à… » nous n’avons pas à faire à une série, au sens où on l’entend habituellement, mais à une collection de téléfilms
totalement indépendants les uns des autres (1).
Pourtant, même si aucun élément commun ne traverse les métrages, tous peuvent être rangés côte à côte, à la manière des livres de la
défunte série noire cartonnée.
En deçà des castings totalement différents, des intrigues originales et des décors dissemblables, tous partagent des castings articulés
à l’identique, des intrigues au noyau similaires et des décors analogues.
Dans chacun des huit métrages de la collection, le casting s’organise autour d’un duo, la plupart du temps d’enquêteurs (2) et qui,
dans la majorité des cas, obéit aux règles du « buddy movie ».
A ce jour, chaque film se déroule dans une région particulière, entre passé et modernité, et leurs intrigues s’enracinent adroitement
dans l’histoire ou les légendes locales.
De la différence à l’unicité
La collection de téléfilms « Meurtres à... », dont il est question des premiers opus ci-dessus, est lancée en 2013 par la chaîne France
3. Et comme chacun l’aura remarqué, l’intrigue se déroule chaque fois dans une ville et une région françaises différentes.
En 2014, débute la collection franco-belge « Crime à... » qui diffère peu de la précédente, si ce n’est que les enquêteurs, une juge et
un flic sont des personnages récurrents.
Enfin en 2017 une nouvelle collection voit le jour : « Les Mystères de... » Elle reprend point par point les précédents ingrédients
Au bilan, « Meurtres à... », « Crime à... » et « Les Mystères de... » c’est la même chose sous des titres différents, mais produits par
des sociétés différentes

1-Ceci est maintenant partiellement faux puisqu’avec « Meurtres à Guérande » on retrouve le même duo d’enquêteurs que dans «
Meurtres au Pays Basque ». De même avec « Crimes en Lozère » et « Crime en Aveyron », mais la série « Crimes en… »
n’appartient pas vraiment à cette collection.
2-A l’exception de « La Disparue du Pyla »
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2013

Meurtres à Saint-Malo
Meurtres à Saint-Malo

Réalisation : Lionel Bailliu
Scénario : Lionel Bailliu
Louise Monot : Gwenaëlle Garrec || Bruno Solo : Éric Vautier || Swann Arlaud : Loïc || Aurélien Wiik : Ronan || Patrick Raynal
: Alexandre Fontaine || Micky Sébastian : Catherine Fontaine || Olivier Claverie : Beaulieu || Marina Keltchewsky : Nathalie ||
Thierry Barbet : Guywarch || Fejria Deliba : Brisson || Loïc Baylacq : Gaël Legoff || Lety Pardalis : Nicole Vautier

Sur la plage de Saint-Malo, un cadavre est découvert et fait étrange, il porte la marque des tortures que pratiquaient les pirates au
XVIIème siècle.
Gwenaële Garrec, capitaine de la P.J de Rennes, est dépêchée sur les lieux où elle doit faire équipe avec Eric Vautier, l'adjudant-chef
de la gendarmerie locale, dont la femme, souffrant d’un Alzheimer précoce, accapare toute l’attention.
Leur collaboration est plutôt tendue. Même si Vautier se montre sceptique, Gwen semble convaincue que le mystère est lié au destin
d'un célèbre corsaire.
Commence alors une chasse à l'assassin qui se transforme rapidement en chasse au trésor, qui les conduit jusqu'au
Mont-Saint-Michel.
Par l'intermédiaire de cette enquête, Gwenaële va se retrouver confrontée aux fantômes de son propre passé.
Le scénario de ce film, qui s’ouvre sur un meurtre à la mise en scène horrifique puis bifurque sur une chasse au trésor, digne d’un
Maurice Leblanc version 813, avant d’obliquer de nouveau vers l’horrifique et de ce conclure sur un drame psychologique,
s’enracine solidement dans le folklore et les paysages bretons.
Ainsi, le spectateur emboite le pas à un Bruno Solo bougon et à une Louise Monot convaincante, le long des remparts de
Saint-Malo, des pentes du Mont-Saint-Michel et quelques autres lieux, fictifs pour certains.
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2014

Crime en Aveyron
Crime en Aveyron

Réalisateur : Claude Michel Rome

Florence Pernel : Elisabeth Richard || Vincent Winterhalter : Paul Jansac || Hélène Seuzaret : Caroline Olie || François Feroleto
: Franck Cujas || Jean-Pierre Bouvier : Etienne Olie || Yves Collignon : Michel Cujas || Michel Voïta : François Hascouet ||
Jean-Pierre Becker : Robert Gastie

Un meurtre a été commis à Laguiole, en Aveyron. Elisabeth Richard, substitut du procureur de Rodez, chargée de l'affaire, se heurte
immédiatement à la franche hostilité de Paul Jansac, capitaine de gendarmerie, qui doit son grade à son travail acharné et qui
n’accepte pas d’être réduit au rôle de simple exécutant.
Quel est le secret ancestral, enfoui dans les antagonismes et les haines familiales, qui expliquent cet assassinat ?
Elisabeth et Paul devront passer outre leur antipathie afin de démêler l’imbroglio d’inimitiés qui déchire le tissu social.
Bâti sur un scénario crédible, qui fait appel aux vieux démons et lorgne vers des éléments issus de « Manon des sources », ce
téléfilm repose entièrement sur les épaules des acteurs. Et force est de constater que chacun affirme une justesse incontestable et que
le duo Florence Pernel - Vincent Winterhalter fonctionne à merveille.

Meurtres au Pays basque
Meurtres au Pays basque

Réalisation : Éric Duret
Scénario : Alexandra Julhiet et Marie-Anne Le Pezennec

Antoine Duléry : Vincent Becker || Claire Borotra : Marie Daguerre || Sébastien Lalanne : Gabriel Elbaz || François Dunoyer : Le
commissaire Perrat || Thomas Jouannet : Antonio || Smadi Wolfman : Claire Vannier || Stéphane Caillard : Kattin Arrosteguy ||
Xavier Boiron : Coben || Sidwell Weber : Lola

Au nord de Saint-Jean-de-Luz, dans une grotte en bord de mer, l’inspectrice Marie Daguerre est assommée… Lorsqu’elle reprend
connaissance, elle découvre le corps d’une jeune femme. L’examen de la victime permet de conclure qu’elle a été suppliciée selon
une pratique moyenâgeuse.
A Paris, Vincent Becker, 50 ans, figure mythique du 36 quai des Orfèvres, reçoit un appel au secours de son fils Mathias, dont il
était sans nouvelles depuis plusieurs années. La localisation de l’appel situe celui-ci dans les environs de Saint-Jean-de-Luz.
Marie Daguerre en charge de l’enquête sur le meurtre de Saint-Jean-de-Luz, doit aussi assister Vincent Becker dans ses recherches.
A mesure que l'enquête progresse, d'autres victimes sont découvertes et il devient évident que les deux affaires sont liées. Mais à
quel point ? Mathias est-il une victime ou un dangereux meurtrier ?
Tournée dans ce que le découpage administratif désigne sous le nom de Pyrénées-Atlantiques, ce téléfilm convie le spectateur à une
ballade qui le conduit de Bayonne à Saint-Jean-de-Luz en passant par Biarritz, le fronton de la place de Biriatou, ses stèles
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discoïdales et quelques autres lieux fictifs. La ballade n’est pas uniquement géographique puisque le scénario amalgame, avec
beaucoup d’adresse, quelques éléments de légende basque à cette histoire de vengeance féminine jaillie du passé. Cet épisode donne
d'ailleurs lieu à un détour visuel qui lorgne avec humour du côté d’Indiana Jones et de quelques horrifiques Italiens.

La Disparue du Pyla - Meurtre au Pyla
Meurtre au Pyla

Réalisation : Anthony Maugendre
Véronique Genest : Carole Castel || Dounia Coesens : Élise Castel || Lucie Jeanne : Capitaine Angèle Colombani || Pierre Deny :
Antoine Castel || Renaud Leymans : Benjamin Gance || Yves Pignot : Jean-Pierre Gance || Pascal Lambert : Barthélémy ||
Solène Hébert : Laura Castel || Maud Lescomères : Élise Castel (à 10 ans) || Charles Heinrich : Mathéo Castel || Manon Jomain :
Marie || Émilie Moget : Virginie Pasteur || Manuel Severi : Benoît Ringer || Aurore Cordellier : Cécile

Élise Castel, journaliste à Bordeaux, revient dans son village d'enfance après avoir appris qu'un corps avait été découvert au Pyla.
A 10 ans, elle avait fugué avec sa sœur Laura, âgée de 17 ans. Quand on l’a retrouvée au petit matin, seule et choquée, Laura avait
disparu et elle n’avait gardé aucun souvenir de cette nuit-là.
Depuis, Elise convoque sans relâche sa mémoire…
Dès le lendemain de la découverte, la gendarmerie confirme l'identité de la victime : il s’agit bien de Laura.
Entourée de son père et de sa belle-mère Carole, Elise va se lancer dans une enquête dont l’objectif n’est autre que de recouvrer la
mémoire.
Entièrement construit autour de cette étrange faculté qu’est la mémoire aussi prompte à s’embourber qu’à des fulgurances
renversantes, ce petit téléfilm, parfaitement interprété, nous conduit au pied de la dune la plus haute d’Europe et par des sentiers
boisés, non loin du bassin d'Arcachon.

Meurtres à Rocamadour
Meurtres à Rocamadour

Réalisation : Lionel Bailliu
Scénario : Lionel Bailliu

Grégori Derangère : Alexandre Delcroix || Clémentine Célarié : Sophie Lacaze || Gaëlle Bona : Valérie Verdier || Antoine Michel
: Olivier Granville || Steve Kalfa : Gérard Crozier || Claire De Beaumont : Edith Crozier || Thierry Desroses : Père Bousquet

Le cadavre d'un homme est retrouvé sur les marches du chemin du Pénitent à Rocamadour.
Il semblerait qu’on l'ait forcé à gravir à genoux les 216 marches de l'escalier, comme le faisaient les pèlerins au moyen-âge afin
d’expier leurs péchés.
Le commandant Sophie Lacaze, qui part à la retraite dans trois jours, fait équipe avec son remplaçant, le commandant Alexandre
Delcroix. Le temps leur est compté puisqu’il ne s’agit pas seulement d’un meurtre, mais aussi d’un kidnapping. En effet, la petite
fille de la victime, âgée de 8 ans, a disparu…
Mais voila que le défunt ressuscite !... avant de décéder définitivement
Ce téléfilm, au scénario parfaitement agacé, mais qui finalement réserve peu de surprises, a le mérite de promener le spectateur dans
une région aux décors somptueux. Ainsi, le regardeur visite Rocamadour, le Gouffre de Padirac, la vallée du lot sans jamais
s’ennuyer.
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Meurtres à Rouen
Meurtres à Rouen

Réalisation : Christian Bonnet
Scénario : Frédéric Petitjean

Frédéric Diefenthal : Didier Mège || Isabel Otero : Eva Chêne || Natalia Dontcheva : Jeanne || Saïda Jawad : Leïla || François
Levantal : François || Mathilde Lebrequier : Marianne || Pierre Vernier : Dominique Mège

Didier Mège, capitaine de police, revient dans sa ville natale de Rouen pour se rapprocher de son père, dont la santé décline.
A peine a-t-il le temps de s'installer qu'il est appelé sur une scène de crime : un cadavre a été retrouvé sur le parvis de l'Abbatiale.
L'homme est tombé depuis les toits. Accident ? Suicide ? Meurtre ? L'étrange position du corps intrigue Didier : elle lui rappelle
quelque chose, mais quoi ?
Il découvre peu à peu que ce meurtre est lié à un sombre secret concernant sa propre famille. Qui, de son grand-père ou de ses deux
associés, s’est rendu coupable, au cours de la Seconde Guerre mondiale, d’une trahison qui a coûté la vie au quatrième associé, à
celui qui avait découvert un nouveau procède de coloration des vitraux ?
Et les meurtres se succèdent avec le rythme implacable de la nécessaire vengeance.
Pour ce nouveau téléfilm de cette collection, Frédéric Diefenthal enfile le costume froissé du flic solitaire. A l’image du scénario,
qui plonge ses racines dans les années sombres de l’Occupation, au temps où dénoncer rapportait de la thune, ce métrage conduit le
spectateur du cœur du Rouen sacré et de sa majestueuse Abbaye aux quais laïques du port industriel avant de ce dénouer sur les toits
vertigineux de l'Abbatiale.

Crimes en Lozère
Crimes en Lozère

Réalisateur : Claude Michel Rome
Scénaristes : Eric Heumann, Jean Falculete
Avec :
Florence Pernel >> Elisabeth Richard ||| Vincent Winterhalter >> Paul Jansac ||| Jérôme Anger >> Jean-Yves Larrigue ||| Barbara
Cabrita >> Béatrice Lagarrigue ||| Sophie Broustal >> Violaine Valière ||| Renaud Leymans >> Julien Cazagnes ||| Olivier
Cabassut >> Olivier Ginestet ||| Julien Baudracco >> Daniel Sennac ||| Elodie Buisson >> madame Vidal ||| Jean-Pierre Michael
>> Gilles Monteillet ||| Ferdinand Fortes >> le lieutenant Marchand ||| Véronique Merveille >> Marie Sennac

Dans une grotte du Larzac, un exploitant agricole et guide bénévole est retrouvé assassiné d’un coup de couteau en plein cœur.
Elisabeth Richard, vice-procureure, s’y rend avec le commandant Jansac, gendarme.
Leurs premières investigations les dirigent vers Julien Cazagnes, un jeune berger, au profil atypique puisqu’issu d’une grande école
de commerce, qui s’est battu, quelques semaines auparavant, avec la victime. Il y a des empreintes digitales sur l’arme du crime et ce
sont celles de Julien. Il refuse de dire ce qu’il faisait à l’heure de l’assassinat. Mais son portable et ses mails le trahissent. Il était en
compagnie de Béatrice Monteillet qui confirme cet alibi.
Nos enquêteurs relâchent donc Julien et se retrouvent au point mort.
Dans cette suite de « Crime en Aveyron », Florence Pernel et Vincent Winterhalter font à nouveau équipe.
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2015

Meurtres à Guérande
Meurtres à Guérande

Réalisateur : Eric Duret
Scénariste : Alexandra Julhiet, Marie-Anne Le Pezennec
Avec :
Clémence Thioly >... >Barbara Pasquier ||| Helena Soubeyrand >... >Suzon Chauvet ||| Antoine Duléry >... >Commandant
Vincent Becker ||| Yann Sundberg >... >Capitaine Lucas Fournier ||| Claire Borotra >... >Marie Daguerre ||| Guillaume Ducreux
>... >Paul / Manu ||| Guillaume Clérice >... >Sam Duprats

Le corps décapité est retrouvé sur un tas de sel à Guérande, la tête est découverte par Marie Daguerre dans un cimetière de Bayonne
au fond du cercueil d’une jeune fille morte 15 ans plus tôt…
Lorsque Marie arrive à Nantes, elle apprend que Vincent Becker est chargé de l'affaire... Le duo de policiers découvre que la victime
a eu la tête tranchée à l’aide d’une machine, la « décapiteuse », datant du 15e siècle et qu'il a été marqué au fer rouge…
Marie et Vincent vont-ils mettre à profit cette enquête sur lesquels plane l'ombre de Gilles de Rais, alias Barbe-Bleue, pour «
clarifier leur relation ?

Meurtres à l'île d'Yeu
Meurtres à l'île d'Yeu

Réalisation : François Guérin
Scénario : Philippe Donzélot
Avec :
Bernard Yerlès > >Nicolas Lemeur ||| Anne Richard > >Isabelle Bonnefoy ||| Sébastien Capgras > >Noé Bonnefoy ||| Martin
Pautard > >Brigadier Henri Garret / Enrique de Rojas ||| Bernadette Le Sache > >Antoinette ||| Fabienne Perineau > >Sabine |||
Garance Mazureck > >Anaïs Kerbrat ||| Nabiha Akkari > >Brigadier Samia Cheref ||| Stéphane Rodin > >Lieutenant Monceau |||
Laurent Fernandez > >Lefloch ||| Alexis Rangheard > >Loïc Guillou ||| Laurence Roy > >Nicole Beaulieu ||| Patrick Rocca >
>Lionel Catignon ||| Ninon Brétécher > >Josiane Kerbrat ||| Dominique Isnard > >Capucine Guillou ||| Denis Braccini >
>Thierry Mallard ||| Anne-Lise Kedves > >Ghislaine Talamon

Après la mort de son père, un marin pêcheur, Isabelle a coupé les liens avec sa famille, préférant se consacrer à sa passion de
navigatrice. Mais aujourd’hui, elle est prête à renouer avec eux. En compagnie de son fils, elle croise au large de l'île d'Yeu
lorsqu’elle intercepte un appel de détresse. Arrivée sur place, elle découvre, flottant sur les eaux, un cadavre décapité…
Ce meurtre aurait-il un rapport avec la légende de la Gargourite, une sorcière, coupeuse de têtes qui aurait sévi au XVIIe siècle ?
Au même moment où l’on retrouve la tête du mort, le fils d’Isabelle et sa petite amie disparaissent…
L'enquête est placée sous la direction du commandant Nicolas Lemeur, un homme avec lequel elle a vécu une histoire d’amour qui
s’est mal finie…
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Meurtres à Étretat

Meurtres à Étretat

Réalisateur : Laurence Katrian.
Scénario: Jean Chavot et Eric Rognard.
Avec :
Adriana Karembeu > > Karine ||| Bruno Madinier > > Victor ||| Anne Loiret > > Mathilde ||| Pierre Cassignard > > Pierre |||
Edgar Givry > > Jacques ||| Eric Pucheu > > Jérémie ||| Zoé Marchal > > Mila ||| Frédérique Tirmont > > Soeur Marie-Agnès
||| Nathalie Corré > > Lolo ||| Catherine Wilkening > > Soeur Bénédicte

Etretat, station balnéaire du Pays des Hautes Falaises, vit sereinement jusqu'au jour où Gilbert Maréchal, notable local est retrouvé
mort après être tombé des falaises.
La police retrouve une lettre de suicide sur lui… Pourtant, tout porte à croire qu'il s'agit d'un meurtre. Qui pouvait en vouloir à
Gilbert Maréchal, homme que chacun décrit comme généreux et dévoué et que tous apprécié ?
Karine et Victor, en charge de l'enquête, tentent de percer les secrets familiaux, convaincus que les mobiles du meurtre s’y
dissimulent.
Et leur enquête leur révèle que Gilbert, fervent religieux, a légué sa fortune à une abbaye dont l'une des religieuses a disparu le jour
même de sa mort…
Cette disparition serait-elle en rapport avec le meurtre ? Et tout ce micmac aurait-il un rapport avec les gouttes de sang du Christ ?

Meurtres à Carcassonne

Meurtres à Carcassonne

réalisateur : Julien Despaux
Scénariste : Laurent Vivier
Avec :
Benjamin Baroche >... >Lieutenant Antoine ||| Bernard Blancan >... >William Mallory ||| Rebecca Hampton >... >Angélique
Demange ||| Vanessa Liautey >... >Agnès Dorval ||| Philippe Nahon >... >Père Ancel ||| Pierick Tournier >... >Torrez |||
Michel Voïta >... >Hugues Dorval ||| Bruno Wolkowitch >... >Raphaël Leprince

Le corps de Solange Dorval, à qui l’assassin a tranché la main, est retrouvé devant la Basilique Saint-Nazaire à Carcassonne. Les
images de vidéosurveillance montrent le tueur revêtu d’une cape sur laquelle est brodée la croix des anciens Templiers.
Très peu de temps plus tard, les restes du corps d’Hélène Dorval sont retrouvés sous un éboulis dans la montagne environnante. Le
crime qui présente les mêmes caractéristiques que celui de Solange, date de seize ans…
Pour le lieutenant de police Angélique Demange, contrainte de faire équipe avec son ex-mari, c'est le début d'une enquête
tumultueuse qui pourrait bien les mener sur la piste du trésor de Rennes-le-Château...

Meurtres au Mont Ventoux

Meurtres au Mont Ventoux
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Réalisateur : Thierry Peythieu
Scénaristes : Gaëlle Baron, Nicole Jamet
Avec :
Yannick Soulier >... >Sylvain Jaume ||| Ingrid Chauvin >... >Alexia Méjean ||| Thomas Jouannet >... >Marc Messac ||| Clément
Brun >... >Jules Charrier ||| Jean-Claude Bolle-Reddat >... >Francis Jullien ||| Isabelle Spade >... >Annie Méjean ||| Alain
Cauchi >... >Paul Hugon ||| Aladin Reibel >... >Léon Messac ||| Jean-Pierre Becker >... >Yves Tessier ||| Majid Berhila >...
>Karim Redouane

À l’occasion des obsèques de son oncle, Alexia Méjean dite Alex, trente-huit ans, retourne dans son village natal où elle suscite
visiblement la méfiance.
Quand elle apprend que son oncle n’est pas mort de mort naturelle, Alex décide de rester. D’autant que d’autres décès récents sont
tout aussi suspects : leur point commun semble être l’intervention du Drac, un dragon maléfique qui se cacherait dans les eaux d’une
source voisine.
Prise dans une spirale infernale, incapable de renouer avec sa mère, elle va découvrir que ceux qu’elle a toujours connus ne sont pas
ceux qu’elle croyait, et qu’un très lourd secret liait son oncle aux notables du village... un secret qui s’est noué durant de la guerre
d’Algérie.
-Programme TV-

Meurtres à La Rochelle

Meurtres à La Rochelle

Réalisateur : Etienne Dhaene
Scénaristes : Laurent Mondy
Avec :
Philippe Caroit> > Raphaël Weiss ||| Dounia Coesens> > Justine Balmont ||| Guillaume Denaiffe> > Théo Gosselin ||| Lucie
Jeanne> > Adèle Fabian ||| Smaïl Mekki> > Marwan Brahimi ||| Valérie Kaprisky> > Alexandra Larcher ||| Astrid Roos>
> Candice Larcher

Lorsque qu’un homme d’affaires rochelais est retrouvé pendu dans la tour St-Nicolas, la lettre « A » comme Avarice tracée au sang
sur son front, la ville croit retourner au pire temps de son histoire, terreau sanglant de la légende des 7 moines, des catholiques
exécutés par les forces protestantes rochelaises au XVIIe siècle. Depuis, cette malédiction incarne la main du jugement dernier sur
Terre ou plutôt dans la région de La Rochelle...
C’est le capitaine Raphaël Weiss qui est chargé de l’affaire sous les ordres de sa fille la Cdt Justine Balmont, venue spécialement de
Bordeaux, après deux années de silence et vingt années de non-dits.
Cette enquête à tiroirs va tendre encore les relations entre Justine et Raphaël surtout lorsque la jeune femme va découvrir les secrets
de la vie de son père et notamment sa part d’ombre qui pourrait bien avoir fait de lui un assassin...
-Programme TV-

Meurtres à Collioure

Meurtres à Collioure

Réalisateur : Bruno Garcia
Scénaristes : Lionel Pasquier, Frédéric Faurt
Avec :
Héléna Noguerra> > Alice Castel ||| Stéphane Freiss> > Pascal Loubet ||| Michel Robin> > Fernand Sarda ||| Christine
Murillo> > Christine Sarda ||| Maria Verdi> > Maria Sanchez ||| Arnaud Bedouet> > Pierre Castaldi ||| Olivier Cabassut> >
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Commandant Grasset

Dans un tonneau rempli de clous et de tessons de verre on découvre le cadavre d'une jeune femme, dont la mort évoque la légende
médiévale de Paracols. Les soupçons se portent sur son mari, un peintre de Collioure violent et jaloux. Alice Castel, gendarme de
Collioure, et Pascal Loubet, OPJ de Perpignan, vont devoir résoudre une affaire plus complexe que prévue…
-Programme TV-

Crime à Aigues-Mortes
Crime à Aigues-Mortes

Réalisé par Claude-Michel Rome
Scénaristes : Jean Falculete et Eric Heumann
Avec :
Florence Pernel : Elisabeth Richard ||| Vincent Winterhalter : Paul Jansac ||| Samuel Labarthe : Charles de Fontbrune |||
Ludovic Berthillot : Jérôme Garcia ||| Romane Portail : Marion Demaison ||| Victoire Belezy : Clémentine Garcia ||| Jicey
Carina : Le Saunier

Ludovic Pessac, avocat d'une trentaine d'années, est assassiné dans son cabinet.
La vice-procureure Elisabeth Richard et le commandant de gendarmerie Paul Jansac sont chargés de l'affaire. Les soupçons se
dirigent vers un paludier contre lequel Pessac a plaidé pour le compte d'une banque. L'homme a perdu, s'est retrouvé ruiné et a
menacé l'avocat.
Un second crime est perpétré. Nicolas Monfort, agent immobilier, est retrouvé sans vie dans la piscine d’une villa, une balle dans le
cœur.
L’autopsie permet d’établir que la même arme a servi pour les deux meurtres et l’analyse ADN des victimes les désigne comme les
auteurs du viol deux ans plus tôt de Clémentine Garcia, viol concomitant à un meurtre non élucidé.
Après « Crime en Aveyron » et « Crime en Lozère » c’est la troisième apparition du duo Elisabeth Richard - Paul Jansac.

Meurtres en Bourgogne
Meurtres en Bourgogne

Réalisation : Jérôme Navarro
Scénario : Alexandra Deman
Avec :
Cristiana Réali : Mylène Deville ||| Franck Sémonin : Frédéric Tessier ||| Joseph Malerba : Alain Malaval ||| Laurent Saint-Gérard
: Marquis de Vaucrusse

Alors qu’elle venait juste de décrocher une étoile pour ses plats novateurs, la jeune chef Morgane, spécialiste en cuisine moléculaire,
est retrouvée morte dans les forges de Buffon, en Côte-d'Or, l’assassin lui a fait ingurgiter une louche d’azote liquide…
L’auteur de ce meurtre sordide se cacherait-il parmi les défenseurs de la cuisine traditionnelle bourguignonne ?
Alain Malaval, le compagnon de Morgane, ancien policier devenu cuisinier, attire très vite les soupçons de Mylène Deville et
Frédéric Tessier en charge de l’enquête.
En marge de cette affaire, un autre corps est découvert au fond des eaux du tunnel de Pouilly-en-Auxois. Grâce à divers
recoupements, la police scientifique identifie le cadavre. Il s’agit du commissaire Deville, le père de Mylène, porté disparu quelques
années plus tôt.
Y aurait-il en lien entre ces deux affaires ?
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2016

Meurtres à Avignon
Meurtres à Avignon

Réalisation : Stéphane Kappes
Scénariste : Armelle Patron et Emmanuel Patron
Avec :
Catherine Jacob : Laurence Ravel ||| Laëtitia Milot : Julie Ravel ||| Farouk Bermouga : Abdel ||| Solene Delannoy : Marion
Larrieu ||| Pascal Elso : Dimitri Bellac ||| Claude Maurice : La mère supérieure

A l’occasion des travaux effectués à la grande bibliothèque pontificale du Palais des Papes, des ouvriers tombent par hasard sur la
chambre forte, secrète, construite pour protéger le pape à la fin du XIVe siècle. À l'intérieur, ils découvrent le squelette d'une femme
datant d’au moins 30 ans.
Laurence Ravel, commandant à la P.J d'Avignon, est chargée de l'enquête. Et c’est ce matin-là que sa nièce, Julie Ravel, prend son
poste. Laurence, qui depuis trente ans, n'a pas revu Marc, son frère jumeau et père de Julie, ne souhaitait pas la venue de cette nièce
que d’ailleurs elle ne connait pas, mais le commissaire Pierre Pellegrin lui a imposée.
Une nièce comme coéquipière… Laurence n’est pas au bout des surprises : le squelette s'avère être celui d'Isabelle Blanchard, une
amie d'enfance, disparue depuis une trentaine d’années ; un nouveau corps est découvert, encore un ami d’enfance…

Meurtres à l'Île de Ré
Meurtres à l'Île de Ré

Réalisateur : François Basset
Scénaristes : Marie Deshaires ; Catherine Touzet
Avec :
Bruno Salomone : Vincent Pelletier ||| Lucie Lucas : Margaux Pelletier ||| Théo Frilet : Robin Garnier ||| Christophe Odent
: Phillippe Clergeau ||| Aude Candela : Céline Jardin ||| Jean-Michel Noirey : Serge Pelletier ||| Virgil Davin : Frédéric
Aubert ||| Florent Bigot de Nesles : Alex Bodin ||| Agnes Darcourt ||| Benjamin Sallier
Le patron d’un hôtel, revêtu d'une tenue de bagnard, est retrouvé mort sur une plage de l'île de Ré. Vincent Pelletier entame une
enquête d'autant plus délicate que la victime était un ami proche du procureur Clergeau, en charge de l'affaire.
Sur ces entrefaites, sa demi-sœur Margaux lui fait part de ses démarches pour prouver l'innocence de leur père, incarcéré pour viol et
meurtre à la prison de Saint-Martin-de-Ré.
Vincent est d’autant plus contrarié qu’il ne croit pas à l’innocence de leur père avec qui il a rompu toute relation depuis son
incarcération.
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Meurtres à La Ciotat
Meurtres à La Ciotat

Réalisateur : Dominique Ladoge
Scénariste : Elsa Chabrol
Avec :
Elodie Varlet : Anne Sauvaire ||| Philippe Bas : Batti Vergniot ||| Olivier Pages : Denis / Gérard Korba ||| Julie Boulanger :
Amy Janin ||| Denis Braccini : Fred Pierrard ||| Moussa Maaskri : Salvy ||| Géraldine Loup : Mylène

Un homme est retrouvé pendu dans un hangar désaffecté des chantiers navals.
Anne Sauvaire, commissaire fraîchement diplômée en poste depuis peu, va devoir affronter le scepticisme de ses équipes, la pression
du procureur, mais aussi la compagnie forcée d'un journaliste, Batti Vergniot.
Peu à peu, l'enquête conduit Anne Sauvaire à s’intéresser aux circonstances d’un accident mortel survenu plus de 35 ans plus tôt.
Malheureusement, les anciens ouvriers employés par les chantiers navals se murent dans le silence et seul Batti Vergniot semble en
mesure de rompre cette omerta.
Mais lorsque le frère jumeau de la première victime est à son tour assassiné, c’est un autre drame datant du même jour que l’accident
qui refait surface...

Meurtres sur le Lac Léman
Meurtres sur le Lac Léman

Réalisateur : Jean-Marc Rudnicki
Scénaristes : Lionel Pasquier ; Clément Theobald
Avec :
Corinne Touzet : Sandrine Zermatten ||| Jean-Yves Berteloot : Louis Jolly ||| Karine Texier : Clara Dumont ||| Marc Samuel :
Olivier Finet ||| Stephan Wojtowicz : Antoine Duvivier ||| Marc Robert : Jean-Pierre Mangin

Dans un passé lointain, quelques habitants d’Evian auraient été sauvés de la noyade par des êtres fantastiques surgis du fin fond du
lac Léman. Depuis la ville fête les Flottins lors d’un grand festival.
A trois jours de cette grande fête populaire, le corps d’homme d'affaires suisse est retrouvé dérivant sur un Flottins.
L'origine de la victime force le gendarme français en charge de l'enquête, Louis Jolly, à faire équipe avec Sandrine Zermatten, une
policière suisse.
Vengeance et humiliation constituent les mobiles des meurtres qui vont se succéder sur les rives du lac…

Meurtres en Martinique
Meurtres en Martinique

Simultanément à l’arrivée sur l’île du capitaine Léna Valrose venue pour animer un stage sur les techniques de police scientifique, le
cadavre d’une jeune femme est découvert sur le flanc du volcan de la Montagne Pelée.
Bien qu'originaire de Martinique, la jeune femme n'a jamais posé le pied sur l'île et projette de mettre à profit son séjour pour
découvrir l’identité de son père.
Mais en attendant, elle doit faire équipe avec Paul Ventura, « trente ans de Martinique, vingt ans de PJ », définitivement converti aux
coutumes locales.
C’est avec plaisir que la gent masculine retrouve la belle Léna Valrose et que la gent féminine suit Olivier Marchal… à moins que ce
ne soit l’inverse, mais qu’importe puisque le plaisir est là …
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Crime à Martigues
Crime à Martigues

Elisabeth Richard, vice-procureure, et Paul Jansac, commandant de gendarmerie, font de nouveau équipe et enquêtent cette fois à
Martigues.
Le corps de Pierre Saint-Florent, fils de bonne famille, patron d'une entreprise de pêche, est retrouvé sur une plage, revêtu d'une
tenue de plongeur. Serait-ce un accident de plongée sous-marine en solitaire ?
L'autopsie, pratiquée par le médecin de famille, oriente les enquêteurs vers un crime pour lequel les suspects ne manquent pas :
famille, amis, connaissances…
Le mystère reste entier, alors que d'autres crimes vont se succéder.
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Meurtres au Carnaval de Dunkerque
Meurtres au Carnaval de Dunkerque

A Dunkerque, penfant les festivités du carnaval, un homme est retrouvé pendu en haut d'un mât. Tout le commissariat de la ville est
sur le qui-vive. Le capitaine Janie Roussel, véritable encyclopédie vivante du carnaval, va devoir associer sa culture à l'esprit
analytique d'Eric Dampierre, jeune policier parisien tout juste installé dans le Nord. Contre toute attente, les deux enquêteurs
s'entendent à merveille. Ils s'intéressent au profil de la victime, Marc Vandernoot. Cet agent immobilier aux méthodes peu
scrupuleuses et faisait partie du fameux groupe des Corsaires dunkerquois. Faut-il chercher dans ces activités un mobile pour le
crime ?...
Programme TV

Meurtres à Aix-en-Provence
Meurtres à Aix-en-Provence

Sur le cadavre retrouvé crucifié dans la crypte de la Cathédrale Saint Sauveur d’Aix-en-Provence, la commandante Anne Giudicelli,
chargée de l’enquête, découvre un morceau de vieux parchemin rédigé comme une prophétie de Nostradamus.
Anne comprend bien vite que pour résoudre cette affaire, elle est obligée de faire appel à Pauline, sa demi-sœur ! Les deux femmes
ne se parlent plus depuis 10 ans.
Tandis que l'une gravissait tous les échelons de la SRPJ, l'autre devenait la brillante historienne qu'elle est aujourd'hui, spécialisée
dans le décryptage des stances du prophète visionnaire.
Mais, trois autres meurtres sont commis.
Sur les corps, Anne retrouve des bribes de parchemin que Pauline réussit à déchiffrer.
Serait-ce une malédiction ou la mise en scène d’un psychopathe ? Tous les indices désignent Pauline comme la prochaine victime.
Est-elle liée à ces meurtres? Pourquoi elle ?
Et quel secret détient leur propre famille pour déclencher une telle colère ?

Meurtres à Grasse
Meurtres à Grasse

A Grasse, un cadavre, recouvert de graisse brûlante, est retrouvé dans une cuve à enfleurage. Rapidement, un tatouage découvert sur
la victime permet d'orienter les investigations vers la légende de la 13e note, graal mythique des parfumeurs, dont l'origine remonte à
l'Egypte ancienne. Marianne Dusseyre, commandant, est chargée de l'affaire et se voit contrainte de faire équipe avec Sophie
Mournel, son ex-belle-fille. Une collaboration qui est loin de l'enchanter. Ensemble, elles mènent l'enquête dans l'univers très
particulier des parfumeurs...
Programme TV
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Meurtres à Strasbourg
Meurtres à Strasbourg

Alors que Julian Mathis, jeune héritier du prestigieux domaine viticole du Clos-Mathis, et Clara Lemestre, brillante œnologue
récemment embauchée, s’apprêtent à faire déguster une cuvée spéciale de vin d’Alsace à de riches investisseurs étrangers, c’est un
vin rosé, et non pas blanc qui sort... A l’intérieur de la cuve, ils trouvent le corps de Ronald Mathis, le père de Julian, les yeux collés
!
Katel Leguennec, commandant du SRPJ de Strasbourg arrive sur place. Elle y retrouve Maxime Keller, patron du
service-médico-légal. Ils ont vécu une belle histoire d'amour dans leur jeunesse mais après le départ de Maxime, Katel, restée à
Strasbourg, est tombée amoureuse de Franck, le père de Maxime, et l'a épousé. Malgré la gêne palpable entre eux, ils interrogent
Lydie Mathis, la matriarche imposante de la famille Mathis.Dans la famille Mathis et son entourage, tout le monde semble avoir une
raison, à un moment, d’avoir assassiné Ronald. L'enquête va progressivement faire apparaître des indices évoquant la légende de
sainte Odile, jeune fille née aveugle et abandonnée par ses parents, devenue sainte patronne de l'Alsace.
Programme TV

Meurtres en Auvergne
Meurtres en Auvergne

Alors qu’ils recherchaient une disparue, le cadavre d’une jeune femme est retrouvé dans le lac Pavin qu’entoure une légende locale.
Provoquant la colère de Dieu, les pécheurs de Besse ont été ensevelis puis recouverts par les larmes du Diable.
En compagnie de l'adjudante-chef Aurélie Lefaivre, le capitaine Romagnat mène une enquête d'autant plus délicate qu'il connaissait
la victime.
Notons la présence convaincante de Sofia Essaïdi dans le rôle d’Aurélie Lefaivre ancienne concourante de la « Star Academy » en
2003

Meurtres dans les Landes
Meurtres dans les Landes

Sur la place de la mairie d'Hossegor, le cadavre Juliette Laborde est découvert empalé sur l'œuvre de l'artiste Antoine Duprat qui
s'apprêtait à être inaugurée.
L'officier des douanes Walter Beaumont enquêtait sur la victime trois jours auparavant, condamnée pour une affaire de trafic après
avoir été retrouvée en possession suspecte de billets.
Beaumont est très naturellement dépêché par le procureur à Hossegor, afin de travailler en collaboration avec la capitaine Isabelle
Hirigoyen son ancienne collègue. Cette dernière ayant subi deux ans plus tôt un accident qui lui a fait perdre le souvenir des douze
mois précédents, elle a tout oublié de sa relation amoureuse avec Walter…
Programme TV
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Meurtres à Sarlat
Meurtres à Sarlat

À Sarlat, une commune du Sud-Ouest de la France qui fut le théâtre de violentes révoltes paysannes au XVIIe siècle, Vincent Signol,
fils du plus grand producteur de confits de la région, a été assassiné selon un rituel qui rappelle ces événements historiques.
Claire Dalmas, capitaine à la section de recherche de Bordeaux, est chargée de l'enquête et se voit ainsi contrainte de revenir dans la
ville de son enfance, qu'elle avait fuie quinze ans plus tôt. Sur place, elle doit collaborer avec le capitaine de gendarmerie Éric Pavin,
avec lequel elle a vécu une aventure quelques mois plus tôt sans jamais plus donner de nouvelles.
L'enquête plonge Claire au cœur d'un scandale agroalimentaire et l'oblige à se confronter à sa famille...
Programme TV

Meurtres à Orléans
Meurtres à Orléans

Charlotte Marat, capitaine de police fraîchement débarquée de Paris, assiste au dernier défilé des fêtes johanniques quand soudain, la
jeune fille, qui interprète la figure historique de Jeanne d’Arc, s’effondre au sol touchée par une flèche en plein cœur.
Rapidement les enquêteurs font le rapprochement entre ce meurtre et une blessure de Jeanne d’Arc lors de la bataille pour libérer
Orléans en 1429…
Secondée par le capitaine Philippe Cransac, son gendre amateur d’histoire médiévale, Charlotte Marat va mener l’enquête sur cet
étrange meurtre.

Crime dans les Alpilles
Crime dans les Alpilles

A Maussane, au cœur de la Provence, Caroline Autiero, une jeune femme d'une trentaine d'années, mariée à Laurent, quinquagénaire
propriétaire d'un moulin à huile, photographie les ruines antiques de Glanum lorsqu’elle est abattue d’un coup de fusil.
Elisabeth Richard, vice-procureur, et Paul Jansac, commandant de gendarmerie, mènent l’enquête.
Au fil des investigations, le duo plonge dans d'inextricables affaires de familles, familles qui se livrent une concurrence impitoyable
dans le secteur oléicole soit par appât du gain, soit par désir de vengeance

Les Mystères de l'île (Meurtres à l'île d'Aix)

Un corps est retrouvé dans un canot pneumatique à la dérive entre Fort Boyard et l'île d'Aix. La capitaine Solène Brach de la DPJ
dépêchée sur place décide de loger sur l'île le temps de son enquête. Elle demande à Vincent, maire de l'île, de l'assister, mais
celui-ci se montre peu enclin à participer à cette enquête.
La victime, José Chebec, est un Aixois tout juste sorti de prison après avoir effectué vingt ans de réclusion. Il était devenu gardien
du fort. Lui et son complice, Michel, avaient effectué un casse de bijoux vingt ans auparavant, qui avait mal tourné, provoquant la
mort de deux personnes. Deux morts pour lesquelles José a été condamné, tandis que Michel demeurait introuvable.
Aline, la femme de Michel, n'a jamais cru à sa mort, élevant seule leur fils, Mathieu...
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Meurtres à Valenciennes / Les disparus de Valenciennes
Meurtres à Valenciennes / Les disparus de Valenciennes

Yann et Mickaël Tortois, deux frères, ne se sont plus adressé la parole depuis le drame qui a divisé leur famille, quinze ans plus tôt :
un terrible accident à l'origine de la mort de leur père ainsi que d'une quinzaine de mineurs, dans une mine fermée depuis. Les deux
frères, Mickaël policier, Yann gendarme, sont pourtant contraints d'oublier leurs rancœurs pour collaborer dans une sombre affaire.
Il s'agit du meurtre de l'un de leurs amis, fils de mineur. L'enquête, que Yann et Mickaël vont tenter de mener au mieux, les replonge
dans la tragédie qui a endeuillé la population et fait resurgir des secrets, liés au tragique accident.

Meurtres en Pays d'Oléron
Meurtres en Pays d'Oléron

Le corps d’un homme d’une soixantaine d’années, nu et en position fœtale, vient d’être retrouvé dans un cimetière protestant
abandonné depuis plus de 200 ans en Charente-Maritime. A côté du cadavre, une coquille d’huître dans laquelle est gravé le nom du
mort. Une mise en scène déconcertante pour Judith Valeix qui vient de prendre la direction de la Brigade de gendarmerie de La
Tremblade. Pour infiltrer le monde de l’ostréiculture, la capitaine Valeix compte sur l’aide du médecin légiste, Vincent Lazare, un
enfant du pays.
Programme TV

Meurtres en Haute-Savoie
Meurtres en Haute-Savoie

Dans la gare de la télécabine qui relie Avoriaz à Morzine, Barbara Herbier, 75 ans, acculée par un agresseur invisible, bascule
par-dessus le garde-corps et disparaît dans le vide. Ce drame marque le début d'une série de démences subites et mortelles qui vont
frapper la famille Herbier.
Claire Garibaldi, officier de la Police judiciaire à Lyon, revient mener l'enquête sur les lieux de son enfance. Elle y retrouve Pierre,
son frère, qui dirige la brigade de gendarmerie de proximité de Morzine. Ensemble, ils vont remonter le fil de l'histoire de la région,
lorsque des éleveurs de Morzine ont vendu des pâturages pour y construire la station de ski d'Avoriaz...

Meurtres en Cornouaille
Meurtres en Cornouaille

Un jeune pêcheur découvre le corps sans vie de Morgane Goadec, 29 ans, fille du puissant directeur d’une sardinerie locale,
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accrochée à une balise à l'entrée du port de Douarnenez, là même où la légende celtique situe la cité engloutie d'Ys. Le carnaval a
pris fin la veille, mais la jeune femme est encore costumée en Dahut, la princesse responsable de la disparition de l'antique cité.
Séductrice sans scrupule comme son modèle, Morgane a-t-elle payé la jalousie d'un amant délaissé ou d'une rivale ? Ou bien le fait
que son père, patron des sardineries, règne sur la ville comme le roi légendaire ? La mise en scène de sa mort fait en tout cas,
étrangement écho à celle de Dahut, punie de ses vices par la noyade !
Mariés, mais ne parvenant pas à avoir d'enfant, Marion et Tristan mènent ensemble cette enquête qui va raviver leurs blessures
intimes. Et à ce passé vient s’ajouter le retour à Douarnenez de Katell, une ancienne amie, qui était amoureuse de Tristan...

Les mystères de la basilique / Meurtres à Tours
Les mystères de la basilique / Meurtres à Tours

A Tours, le commandant Louise Chaland enquête sur le meurtre d’un peintre-sculpteur dont le cadavre a été retrouvé à côté d'une de
ses toiles, couverte de l’inscription en latin: « Tu n’auras rien de moi, bête maudite. ». Cette citation évoque saint Martin, le patron
des Tourangeaux, dont la statue abritant une précieuse relique vient justement d’être forcée. Le délit est signalé par le père Winckler,
qui n’est autre que le fils de Louise, fraîchement nommé à la basilique de la ville.
S’intéressant aux relations de la victime, l’enquête s’oriente vers un refuge pour nécessiteux, tenu par François Delcourt et sa fille
Agnès, laquelle entretenait des liens amoureux avec la victime.

Crime dans le Luberon
Crime dans le Luberon

Lors d'une battue, Pascal Achard, un chasseur quadragénaire, a été abattu et il ne s'agit pas d'un accident.
La vice-procureure Elisabeth Richard mène l'enquête pour la première fois avec le capitaine de gendarmerie Charles Jouanic,
épaulée de l'adjudant-chef Caroline Martinez.
En fouillant dans la vie privée de Pascal, les enquêteurs découvrent que la victime était un manipulateur doublé d’un « Casanova
local ». Et très vite remontent à la surface d’anciens secrets familiaux que certains auraient préféré garder définitivement enterrés...

Meurtres à Omaha Beach
Meurtres à Omaha Beach

Réalisateur et scénariste : Claude Michel Rome
Avec : Claire Borotra, Claire Chazal, Jean-François Balmer, Michel Jonasz, Pierre Deny
Eloïse Gentil, capitaine de la section de recherches de Caen, est en froid depuis plus de vingt ans avec son père Robert, historien
spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Elle le retrouve pourtant autour d'une enquête sur le décès de James Crawley, 91 ans,
retrouvé mort, revêtu de son uniforme de GI. La mise en scène macabre semble signifier que Crawley, attaché à un poteau, a été
fusillé «pour l'exemple».
Programme TV
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Meurtres a Brides-Les-Bains

Gabrielle Sandraz, journaliste qui a posé ses valises dans une belle demeure nichée sur les hauteurs de Brides-les-Bains, en Savoie,
est confrontée à l'assassinat de Georges, son mari, qui s'était enfui du village il y a dix ans après avoir été accusé de meurtre.
C'est le commandant Julien Forest, 45 ans, qui est en charge de l'affaire... Mais ces deux-là ne sont pas des inconnus l'un pour
l'autre... Le meurtre de Georges n'est que le début d’une série de crimes dont le mobile se terre dans le passé et qui puise sa mise en
scène dans une légende locale.

Meurtres à Lille

Au musée de La Piscine de Roubaix, l’exposition consacrée au célèbre sculpteur lillois Victor Maurin, se met en place. Mais à
quelques heures de l’ouverture du musée au public, le moule d’Ermengaert exposé dans la salle des expositions, saigne… A
l'intérieur, les agents découvre le cadavre du sculpteur. La jeune substitut du procureur dont c’est la première affaire, fait venir de
Paris le commandant Caroline Flament pour mener l’enquête. Le capitaine William Henry, en poste à Lille, en prend ombrage et
leurs relations s’annoncent houleuses…C’est également l’occasion pour Caroline de revenir dans la ville où elle a grandi et de
retrouver son amie d’enfance Astrid D’Armentières qui n’est autre que la scénographe du sculpteur.
Programme TV
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Meurtres en Lorraine
Meurtres en Lorraine

Un cadavre est découvert dans les sous-sols de la citadelle de Bitche en Lorraine. Dans la poche de celui-ci, le Lieutenant Nicolas
Muller trouve une pièce d’échecs en cristal.
Nicolas Muller, accompagné par une jeune stagiaire, enquête dans sa région natale, en terrain connu, pour autant ses investigations
se révèlent délicates : tous les indices mènent à une cristallerie dirigée par son père et sa propre sœur ; un héritage familial dont il a
préféré se distancier en devenant gendarme...
Alors que la liste des victimes s'allonge, le père et la sœur de Muller deviennent de plus en plus suspects.
Enquête complexe qui lui réserve quelques surprises…
On notera la présence surprenante de Stéphane Bern dans le rôle de Nicolas Muller

Meurtres dans le Morvan
Meurtres dans le Morvan

La fontaine de Saint-Agathe est le lieu de pèlerinage historique des célèbres nourrices morvandelles. C'est en venant y faire un vœu
qu'un jeune couple découvre le corps sans vie. La noyée, Amélie Florot, avocate du barreau de Paris de 45 ans, était de retour au
pays, après 25 ans d’absence, pour l'enterrement de sa mère.
L'enquête est confiée aux bons soins de Maud Perrin, lieutenante de gendarmerie et fille d'éleveur bio de la région. Elle reçoit le
renfort inattendu de Julien Demarcy, qu'elle connaît particulièrement bien : il a été son formateur et son amant ! Pour les deux
enquêteurs, le mystère s'épaissit lorsqu'ils découvrent que Charlotte Florot, la grand-mère de la victime ... est morte noyée au même
endroit 80 ans plus tôt !
Malédiction familiale ou coïncidence macabre ? Pour tirer au clair cette affaire, les enquêteurs plongent au cœur d'une rivalité qui
oppose deux familles locales, les Sénéchal et les Florot depuis plusieurs décennies.

Meurtres en Cotentin
Meurtres en Cotentin

A l'aube, dans un étang pris dans les brumes, le corps d'un homme est retrouvé, des branches de genêt disposées autour de lui.
François Lehodey, promoteur immobilier sans scrupule, avait de nombreux ennemis. Mais plusieurs témoins disent avoir croisé une
jeune femme rousse vêtue de blanc. La capitaine de gendarmerie Hélène Ribero est épaulée dans son enquête Alice Hamel, naguère
suspectée d'être la Dame blanche, enfant du pays partie vingt ans plus tôt quand elle s'est retrouvée orpheline après l'incendie de la
bergerie de ses parents. Si elle est revenue, est-ce pour chercher des réponses ou pour régler des comptes ?
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Les ombres de Lisieux (Meurtres à Lisieux)
Les ombres de Lisieux (Meurtres à Lisieux)

Sur le site du carmel de Lisieux, les croyants voient la statue de sainte Thérèse s'animer. Ils pensent assister à un miracle... mais il
s'agit d'une mise en scène pour masquer l'assassinat d'une jeune femme ! Le commandant Thomas Renaud et la lieutenante Laurène
Leterrier se rendent dans la sous-préfecture du Calvados. Epaulés par soeur Angèle, les deux policiers se retrouvent entraînés sur les
pas de la célèbre sainte Thérèse
Programme TV

Meurtres à Colmar
Meurtres à Colmar

Etienne Ronsard, chirurgien humanitaire, se rend à Colmar pour découvrir les circonstances de la mort de son fils, Gilles, chef de la
Crim'. Rapidement, il fait la connaissance d'Anaïs Lacombe, nouvelle responsable de la brigade qui vient de perdre son fiancé
Arnaud, lui aussi policier. La jeune femme est persuadée que Gilles, qui conduisait sous l'emprise de stupéfiants, est responsable de
la mort de l'homme qu'elle aimait. Il était à ses côtés lors de l'accident qui leur a coûté la vie à tous les deux. Mais Etienne en est sûr
: son fils n'était pas un drogué.
Programme TV

Meurtres à Belle-Ile
Meurtres à Belle-Ile

Antoine Legoff, promoteur immobilier, a été retrouvé mort, attaché à un menhir... comme les amants maudits d'une vieille légende
belle-îloise. La commandante de gendarmerie Marine Lamblin, au fort caractère, et le capitaine du SRPJ de Rennes, Thomas Keller,
un brin charmeur, ont le choix des soupçons : un mari jaloux, des malversations judiciaires... C'est dans l'ombre d'un ancien bagne
pour enfants que se cachent les secrets de l'île et peut-être la clé du meurtre.
programme TV

La malédiction de Provins
La malédiction de Provins

A Provins, le capitaine Karine Demarle assiste avec son fils à «La légende des chevaliers», un spectacle médiéval emblématique de
la ville, mêlant art équestre et combats à l'épées. Mais en pleine représentation, la policière et les 300 autres spectateurs sont témoins
d'une tentative de meurtre. Le metteur en scène et comédien principal, Renan Thomas, est sauvagement poignardé dans le dos par un
homme masqué. L'arme du crime : une dague médiévale, volée quelques jours plus tôt dans un musée de la région. L'enquête est
confiée au capitaine Patrick Robin, l'ex-mari de Karine. La liste des suspects est longue, les deux policiers commencent par
interroger les membres de la troupe. Metteur en scène difficile, Renan Thomas avait de nombreux ennemis à Provins. Mais la
tentative de meurtre est-elle vraiment le fruit d'une vengeance ? Pour Odette Thomas, la grand-mère de Renan, son petit-fils est la
cible d'une malédiction. Il aurait été attaqué par les descendants des Templiers, des chevaliers qui furent assassinés des siècles
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auparavant dans les souterrains de Provins
Programme TV
Deux intrigues processionnellement, et donc bâclées, et une romance agaçante…

Meurtres à Tahiti
Meurtres à Tahiti

Au lieu-dit de Teahupoo, sur l'île de Tahiti, il n'y a pas que des surfeurs attirés par «la vague la plus dangereuse du monde». Il y a
aussi un meurtrier, inspiré par l'ancien culte de l'île. Le corps mutilé d'un homme a en effet été découvert dans le temple sacré d'Oro,
le dieu de la guerre.
Emerina Loste, une jeune gendarme tahitienne va devoir faire équipe sur cette affaire avec Philippe Toussaint, fraichement muté sur
l'île. Mais le tandem est plutôt mal assorti... Le nouveau commandant n'a pas vraiment l'état d'esprit qui règne dans l'archipel ; et sa
fille, qui vit sur place, n'est guère heureuse de le revoir. Elle lui reproche d'avoir brisé leur vie de famille à cause d'une liaison.
Programme TV

Meurtres dans le Jura

Le corps de Rose Tournaut, une guérisseuse, a été découvert à son domicile par la femme de ménage. Le corps était recouvert de
pétales blancs. Une mise en scène qui évoque la légende de la Dame blanche, un fantôme supposé hanter les abords du lac de
Vouglans.
Anna Buisson, capitaine de gendarmerie à Moirans, et Eymeric Massoni-Tournault, enquêteur de la section de recherches de Lyon,
sont chargés d'élucider le meurtre d'une guérisseuse, qui n'est autre que la grand-mère d'Eymeric. Un ancien contentieux autour de la
construction du barrage, qui a englouti la vallée, oppose la famille d’Anna et celle d’Eymeric
Les premières investigations se portent sur un plongeur en eau froide, qui avait rendez-vous avec la vieille dame l'après-midi du
crime.
Mais très vite un second meurtre se produit…

Péril au château (Meurtres à la Rochefoucauld)

Un crime sanglant vient d'être commis lors de la fête annuelle donnée au château de La Rochefoucauld. Le corps sans vie de Cédric
de Breuil a été retrouvé dans le boudoir du château, un peigne en forme de serpent planté dans l'abdomen. La victime était le mari de
la comtesse Louise de Breuil. Une comtesse que le commandant Alex Meurisse nommé sur l'enquête semble très bien connaître :
Louise et Alex ont vécu vingt ans plus tôt une histoire d'amour étouffée par la volonté de la Duchesse Hélène de L'Essile et son mari
Thibaut. Les châtelains ne voyaient pas d'un très bon œil leur fille fréquenter le fils de l'intendant du domaine de l'époque.
Alex, épaulé par le lieutenant Sarah Slimani, revient donc sur les lieux de son enfance et ne peut masquer une certaine émotion
quand il retrouve Louise totalement anéantie. La procureure Balmont annonce à Alex qu'il va devoir collaborer avec Madame la
Duchesse, personnage influent et haut en couleurs également maire de la petite ville de La Rochefoucauld. À ce titre, elle a en effet
fait prévaloir ses droits auprès du parquet, en tant que premier officier de police judiciaire, pour accompagner Alex.
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Les Mystères du bois galant (Meurtres à Rochefort)

En vacances chez sa mère, en Charente-Maritime, Emma Thélier, capitaine de police à Paris, s’adonne avec application au jogging
en forêt, parfois au lendemain d’une nuit d’amour avec un inconnu.
Mais ce matin-là, elle découvre le cadavre d'un homme… assassiné par balle. Elle prévient immédiatement la gendarmerie et voit
ses vacances interrompues par le Procureur qui lui demande d’assister le commandant de la gendarmerie Adrien Klévec en charge de
l’enquête au prétexte qu’il ne connait pas la région puisque muté depuis peu.
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L'Archer noir/Meurtres au Pays des Maures

En Provence, dans le massif de Sainte Victoire, un corps criblé de flèches est découvert par des soldats, lors d'un entrainement en
forêt.
Diane Giraud, lieutenante de gendarmerie, est chargée de l'enquête. Mais étant donné le caractère a priori sensible de l'affaire, elle
doit collaborer avec le capitaine Alex Lançon, officier juriste dépêché par l'armée de Terre.
Au cours de leurs investigations, les deux enquêteurs découvrent que les flèches sont des reproductions de celles du légendaire
«Archer Noir». Ce personnage de la culture locale, dont l'histoire remonte à l'an 975, est resté célèbre pour avoir défendu la
population face à la piraterie barbaresque de l'époque.
Entre homosexualité et secrets militaires, les deux enquêteurs se découvrent des liens de parenté

Les Mystères des majorettes (Meurtres en Charente Maritime)

Dans un village de Charente-Maritime, le corps de Flavie Dulac, une adolescente capitaine d'une équipe de majorettes, est retrouvé
dans une glacière, un bâtiment qui servait jadis au stockage des aliments et appartenant à une riche viticultrice chinoise, Madame Li,
installée depuis quinze ans dans la région. Chargée de l'enquête, la capitaine de gendarmerie Claire, épaulée par David, un
criminologue, découvrent que la jeune fille flirtait avec Zao, le fils de Madame Li.
Programme TV

Crime dans l'Hérault
Crime dans l'Hérault

Natacha Fournier, 36 ans, patronne d'une boîte de nuit chic du Cap-d'Agde, a été retrouvée assassinée dans son bureau. Elle a reçu
un coup de Taser dans le cou avant de percuter le sol. Son coffre-fort a été vidé. La vice-procureure Elisabeth Richard, le capitaine
Charles Jouanic et l'adjudante-chef Caroline Martinez pensent d'abord à un crime crapuleux. Mais un deuxième meurtre - celui du
directeur d'un camping, retrouvé mort avec un masque de renard, les fait changer d'avis. Puis, l'assassinat d'un ostréiculteur - avec le
même mode opératoire - pourrait être assimilé à une vengeance personnelle.
Programme TV
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Meurtres en Corrèze
Meurtres en Corrèze

Alors qu'un cocktail est donné en son honneur, le sculpteur de renom Manuel Marquis, promu attaché culturel de la commune de
Tulle, est étranglé avec un câble dans une ruelle par un individu cagoulé de blanc. Le chiffre 9 a été gravé sur son front. Pour
résoudre ce meurtre mystérieux, la capitaine de gendarmerie et enfant du pays Lena Ribeiro est contrainte de faire équipe avec une
vieille connaissance : son ex-amant, Axel Zeller.
Programme T

Amours à mort /Meurtres en Moselle
Amours à mort /Meurtres en Moselle

En Moselle, le haut fourneau d'Uckange est le théâtre d'une scène de crime spectaculaire. La victime est l'ancien directeur de l'usine.
Clément Leroy, capitaine de la Section de recherches de Metz, est en charge de l'enquête. Laure Thouvenin, fille de la victime et
actuelle directrice du site classé, s'immisce dans l'investigation. Elle renoue avec Clément, son amour d'enfance. Ensemble, tous
deux vont découvrir l'histoire bouleversante de leurs familles respectives, qui s'étale sur trois générations
Programme TV

Meurtres en Pays Cathare
Maurtres en Pays Cathare

Narbonne, vernissage d'une exposition sur l'Inquisition dans un célèbre château cathare. Les visiteurs y découvrent avec effroi le
cadavre mutilé d'une jeune femme, exposé dans une cage de torture. La victime, Inès, est une photographe originaire du village
voisin.
Retrouvé sur la scène de crime, Victor, atteint de trisomie 21, est le principal suspect. Pauline Lebrun, capitaine de gendarmerie à
Narbonne et sœur du suspect, est immédiatement démise de l'enquête. Son remplaçant : le capitaine de la SR de Montpellier,
Thomas Costella venu de Montpellier. Celui-ci découvre chez le suspect un cahier prouvant son vif intérêt pour la défunte.
Dès lors, Pauline n'a de cesse de lutter pour innocenter son jeune frère...

Meurtres à Cayenne

Le corps d'un brillant biologiste, est retrouvé égorgé à Cayenne après une chaude soirée des Bals Touloulous, au pied du mythique
Fort Cépérou, qui surplombe la ville de Cayenne en Guyane. Un triangle et un rond, des signes cabalistiques, sont gravés sur le
visage de la victime.
Le capitaine Cassandra Molba, enceinte, est chargée de l'affaire, secondée par le lieutenant Antoine Lagarde. Les deux enquêteurs
sont plongés dans une sombre histoire de brevet volé sur fond de légendes amérindiennes, mythes et traditions guyanaises.
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Meurtres à Cognac

Le maître de chai d'une grande maison de cognac est retrouvé étranglé et brûlé. La capitaine Clémentine Segonzac est chargée de
l'enquête aux côtés de Yassine Benjebbour, récemment arrivé des quartiers nord de Marseille. Cette enquête va les conduire à
explorer l'univers des grandes maisons ainsi qu'à la rencontre de clients passionnés, mais également d'éclairer l'histoire personnelle
de Clémentine sous un jour nouveau puisque la clé réside dans un ancien drame familial.

Le Canal des secrets / Meurtres sur le Canal du Midi

Dans l'Aude, alors qu'elle effectue une croisière sur le Canal du Midi, une famille découvre le corps d'une femme lors du passage
d'une écluse à Marseillette. Le capitaine Maxime Fabre est envoyé sur place. Il découvre l'identité de la victime : c'est Sandrine
Richomme, la femme d'un magistrat parisien. Les premières constatations sont accablantes pour son mari Etienne.
Une commissaire parisienne, Izia Moreno, est mandatée pour enquêter. Elle va devoir travailler avec ce gendarme originaire de la
région. Ce canal du Midi n'a aucun secret pour lui, comme cette commune où il connaît tout le monde. Peu après, le corps d'un
Hollandais, amant de la victime, est repêché à proximité de sa péniche.
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Meurtres à Albi

Annabelle a quitté Albi il y a quelques années. Promue commissaire, elle revient dans sa ville natale, accompagnée de Pauline, sa
fille de 12 ans. Marc, persuadé que le poste lui revenait, voit d'un mauvais œil l'arrivée de sa nouvelle patronne. Le meurtre d’un
vieil agriculteur, suivi de celui d’une assistante sociale, les forcent à collaborer, tout en entraînant Annabelle sur les traces de ses
origines...

Meurtres à Pont-L'Évêque
Meurtres à Pont-L'Évêque

La prison de Pont-l’Évèque obtient son surnom de « la Joyeuse Prison » dans les années 50 du fait du laxisme ambiant qui y régnait :
régime de sorties, de visites, de privilèges… Elle était devenue une sorte de prison folklorique sous la direction d’un gardien-chef
qui préférait être aimé de ses détenus plutôt que d’être craint.
En mémoire de cette histoire, le lieutenant de gendarmerie Julien Roussel, président de l’association "Joyeuse Prison", a organisé
une fête dans l’ancienne prison de Pont-L’Evêque pour nouer un dialogue entre le public, d’anciens détenus et le personnel
pénitencier. Tous les invités sont déguisés comme dans les années 50, quand la prison était un lieu convivial et festif. Mais alors que
la fête bat son plein, un homme est retrouvé pendu dans la crypte de la prison. La victime n’est autre que le juge Daniel, 68 ans,
héritier d’une grande famille de Pont-l’Evêque.
Remarque : Aujourd’hui, la prison est restaurée, ouverte aux visites et est devenue un espace patrimonial.

Meurtres à la Pointe du Raz
Meurtres à la Pointe du Raz

Le corps d'une vieille femme est retrouvé échoué sur la plage, au pied de la Pointe du Raz. Alors que les premiers éléments de
l'enquête semble se diriger vers une noyade, la piste du meurtre est finalement envisagée. Cette affaire criminelle réveille une vielle
légende Bretonne encore particulièrement répandue dans la région. Il s'agit de l'histoire d'Ankou, un ouvrier de la mort, qui vient à
bord de sa charrette, recueillir les âmes des défunts pour les faire passer sur l'autre rive. Les enquêteurs cherchent à comprendre qui
joue ainsi sur les peurs des habitants...
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Meurtres à Granville
Meurtres à Granville

Sur sa terrasse qui surplombe la mer à Granville, Camille Fauvel, ancienne médecin légiste et romancière à succès, écrit pour son
nouveau roman une scène de meurtre très similaire à celle qui se déroule au même moment, sur la plage en contrebas.
Après la découverte du cadavre, supplicié selon les anciens rites vikings, le lieutenant de police Damien Bonaventure est chargé de
l’affaire. Nouvellement nommé dans la localité, il va trouver une alliée de poids en la personne très séduisante de l’écrivaine.
Camille et Damien vont mettre à jour une étrange histoire de vengeance.

Meurtres à Toulouse
Meurtres à Toulouse

Alors que plusieurs cadavres sont retrouvés à l'aube sur différentes places de Toulouse, l'enquête est confiée au Commandant Simon
Keller, un homme meurtri par la vie. Il sera assisté par Cécile Gimet, tout juste sortie de l'école de police dont c'est la première
enquête sur le terrain. Ensemble, ils découvrent que les meurtres auraient un lien avec les paroles d'une chanson de Claude Nougaro.
Affaibli par la maladie, Keller va pourtant mettre un point d'honneur à boucler cette enquête tandis que Cécile va devoir affronter
des secrets douloureux liés à son enfance.

Crime dans le Larzac

Un coup de chevrotine a suffi. Pierre Loiseau a été assassiné juste devant chez lui, en pleine nuit. L’effroi s’empare, évidemment, de
la commune de Saint-Affrique (Aveyron). L’homme est très connu. C’est un éleveur important du département, un pilier du club de
rugby, le propriétaire d’une boucherie dans le centre-ville et, à ses heures perdues, l’un des deux candidats aux élections
municipales.
Qui lui en voulait donc autant ? Jalousie ? Conflit de travail ? Drame familial ? Acte malveillant d’activistes « anti-viande » ?…
Malgré un rhume tenace, la vice-procureure Élisabeth Richard va diriger l’enquête et trouver le coupable en 90 minutes. Avec l’aide
du capitaine Charles Jouanic et du lieutenant Caroline Martinez.
Programme TV

Les Mystères de la chorale
Les Mystères de la chorale

Caroline, capitaine de gendarmerie, est confrontée à sa première affaire de meurtre. Sabrya, 18 ans, a été assassinée sur le chemin du
retour de la chorale où elle a l’habitude de chanter. Sur la scène de crime, Caroline rencontre Louis Kleber, flic en semi-retraite, une
présence qui agace la jeune femme, contrainte de collaborer avec lui. Louis a demandé à être muté dans ce commissariat pour se
rapprocher de sa fille avec laquelle il est fâché, Hélène, qui se trouve être la pianiste de la chorale, où tous les membres semblent
avoir quelque chose à cacher.

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 29/35

Les fiches du Rayon du Polar

Meurtres en Berry
Meurtres en Berry

Le corps d'Antoine Noiret, éminent professeur en oncologie, est retrouvé dans la Mare au Diable. Des signes rituels trouvés autour
de la mare laissent penser que la victime a été sacrifiée à la faveur d'un Sabbat, une cérémonie de sorcellerie. Véritable sacrifice
humain ou débordement tragique d'une manifestation culturelle organisée par des artistes locaux ? Pour Basile Tissier, policier à
Bourges envoyé sur l'enquête en tant qu'observateur, les investigations commencent au coeur de la campagne berrichonne, celle de
son enfance et qu'il a fuie. Une campagne où le rationnel se dispute à l'irrationnel des magnétiseurs et de sorciers, et où George Sand
a laissé durablement sa marque. Heureusement, il peut compter sur l'aide et la clairvoyance de Solène Durel, médecin de campagne,
qui connaît bien les gens du coin mais aussi... La victime.

Meurtres à Mulhouse
Meurtres à Mulhouse

En enquêtant sur un crime commis dans une ancienne mine de potasse proche de Mulhouse, le lieutenant de gendarmerie Sandra
Bauer en vient à soupçonner l'avocate qui l'avait privée de la garde de son fils lors de son divorce. Mais pour l'atteindre, Sandra doit
affronter son propre frère, Frédéric Bauer, avocat lui aussi. Au cours de cette enquête où Sandra et son adjoint, Laurent Bourbon, se
rapprochent enfin, elle doit faire face à la légende de Saint-Nicolas qui rôde. Avec son frère, elle va par ailleurs affronter à nouveau
un passé tragique : la disparition, trois ans plus tôt, de leur neveu Bastien, alors âgé de 9 ans.
Programme TV

Meurtres dans les Trois Vallées
Meurtres dans les Trois Vallées

Une jeune femme est retrouvée morte au pied d'un pic rocheux à l'aube, les mains croisées sur la poitrine, le visage apaisé. Accident?
Crime? Pourquoi cette mise en scène? Pourquoi ressemble-t-elle tant au suicide d'une jeune femme en pleine guerre de 14, retrouvée
exactement au même endroit et dans les mêmes circonstances? Le commandant Godard, depuis un an seulement à la tête du peloton
de gendarmerie démarre une enquête étrange, qui va le conduire dans le passé et la grande histoire de la guerre, comme au présent
industriel à la pointe de la technologie dans la vallée. Mais ce sera encore et toujours Gabrielle, à la croisée de toutes les histoires,
gardienne des destins de tous, qui le mettra sur la piste d'un événement oublié. Un évènement lié à une grande et folle histoire
d'amour, née du secret que renferme cette montagne depuis des milliers d'années...

Les mystères de l'école de gendarmerie

Les capitaines Emma Thellier et Adrien Klevec se retrouvent pour des vacances en amoureux après deux mois loin l'un de l'autre.
Mais l'adjudant Clémentine Martin vient chercher Adrien. Elle lui demande de se rendre à l’école de gendarmerie de Rochefort où
Natacha Demis, une instructrice de 33 ans, a été retrouvée pendue dans les vestiaires de la piscine. Emma obtient du procureur
d'enquêter avec son chéri. Mais rien n'est simple entre eux. Emma veut lui annoncer une nouvelle importante sans savoir si c’est le
bon moment.
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Crimes à Biot
Crimes à Biot

Marie Lemaire, belle trentenaire, est empoisonnée au fentanyl lors d'un diner qui regroupe une association de commerçants. Elle est
l'héritière de son mari, François, récemment défunt, propriétaire de la plus grosse verrerie de la ville. Tous les convives sont de
potentiels suspects et nos enquêteurs doivent démêler le vrai du faux, déceler les mobiles et vérifier les alibis. Olivia Rousseau, l'une
des convives, ex-maîtresse de François Lemaire qui l'a délaissée pour épouser Marie, est morte à son domicile. Dans une lettre, elle
déclare avoir empoisonné Marie et s'être donné la mort de la même manière. L'affaire aurait pu être bouclée mais c'était sans
compter sur les intuitions de la vice-procureure Elisabeth Richard qui l'ont conduites à poursuivre l'enquête. Une troisième tentative
de meurtre leur permettra de démasquer l'assassin...

Meurtres à Marie-Galante
Meurtres à Marie-Galante

A Marie-Galante, en pleine nuit, après avoir échappé aux flots déchainés, un homme est étranglé par un personnage ganté et masqué.
Le corps de la victime, Roméo Constant, un éducateur spécialisé, est retrouvé dans la Mare au Punch par des policiers qui concluent
à la noyade. Dépêchée sur les lieux, la capitaine Ophélie Villedieu remarque aussitôt d'étranges marques sur le coup de la victime.
L'homme qui a retrouvé le corps de Roméo tient aux policiers un discours incohérent, faisant état d'une malédiction propre au lieu.
Au même moment, Léopold Lacarrière, commandant au SRPJ de Versailles, vient d'arriver pour passer quelque temps sur son île
natale.
Programme TV

Meurtres au Mont Saint-Michel
Meurtres au Mont Saint-Michel

Le père Florentin, prêtre exorciste de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, reçoit la visite d'Antoine Riberio. Ce conducteur de travaux a
le sentiment d'être possédé par le diable depuis qu'il a découvert un squelette enfoui sous son chantier. Hanté par l'idée d'avoir libéré
les forces du mal, il demande au curé de pratiquer un exorcisme afin d'apaiser ses angoisses. Mais quelques temps plus tard, on
retrouve le cadavre de Ribeiro, le crâne transpercé de part en part, comme celui du prélat Aubert, créateur du Mont-Saint-Michel, en
l'an 70. Le capitaine Sophie Maliquot et son coéquipier Nathan héritent de cette étrange affaire où se mêlent exorcisme, vengeance et
révélations familiales.
Programme TV
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Meurtres à Porquerolles
Meurtres à Porquerolles

Le corps sans vie d'une femme de 60 ans est découvert sur la plage de l'Alycastre, à Porquerolles. Elisabeth Carlson était une artiste
peintre et une figure admirée de l'île. Son corps gisant au pied de la falaise évoque la Lycastre, le fameux dragon de la légende qui a
donné son nom à la baie. Arnaud Taillard, le très sérieux substitut du procureur, lui-même enfant du pays, va devoir mener l'enquête
avec Charlie Buczkowski, une fantasque commandante de police fraîchement mutée de Seine Saint-Denis. Mais la famille d'Arnaud
se révèle assez vite ne pas être étrangère à cette affaire.

Meurtres à Figeac
Meurtres à Figeac

Alors que le lieutenant de la section de recherche de Toulouse, Manon, s'apprête à participer à la commémoration de son mari
disparu, on retrouve un corps momifié dans le musée Champollion. Il s’agit une riche propriétaire terrienne de Figeac. Pour Manon,
les retrouvailles avec la belle famille son compliquées. Celle-ci lui reproche son départ soudain du village, au lendemain du drame
de la disparition de son mari, un an auparavant. Pendant son séjour, les morts s’accumulent, laissant suspecter un lien entre eux.
Manon accepte d'aider Olivier, son beau frère gendarme, à traquer l’étrange meurtrier, donc cache crime est connecté à l'Égypte
antique.
Programme TV

L'oubliée d'Amboise (Meurtres à Amboise)

Après avoir donné un concert au château d'Amboise, un violoniste virtuose est retrouvé assassiné à quelques mètres de la tombe de
Léonard De Vinci, dans une position qui rappelle L'Homme de Vitruve, un des plus célèbres dessins de l'artiste. Capitaine à la
section de recherches d'Orléans, Alban Dutertre revient dans sa ville natale, où il n'a pas que des bons souvenirs, pour mener
l'enquête. Il fait équipe avec l'Adjudant Bérénice Amarillo, de quinze ans sa cadette, une gendarme brillante mais timorée, qui a du
mal à se défaire du poids d'une arrestation qui a mal tourné. Bientôt, un autre meurtre a lieu, toujours inspiré de Léonard De Vinci.
S'ils veulent arrêter le meurtrier, Alban et Bérénice vont devoir résoudre une énigme digne de celles que l'artiste se plaisait à
construire ...
Programme TV
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Meurtres à Amiens
Meurtres à Amiens

Le corps sans vie d’une femme est retrouvé par une jeune fille au cœur des hortillonnages d'Amiens, sur une nacelle de manège en
forme du Nautilus de Jules Vernes. Il s’agit du cadavre de Charlotte Jelenski, dirigeante d’un parc d'attractions sur le thème de
l'œuvre de l’écrivain. Le capitaine Louis Monet et sa nouvelle adjointe Léa Barnier mènent l’enquête, entre Amiens et Le Crotoy,
terre de villégiature de Jules Verne. Alors qu’il est victime d'un burn out après le suicide de sa coéquipière, Monet découvre bientôt
l’avènement récent d’un drame eu lieu dans un centre éducatif fermé.

Meurtres à Nancy

Nancy, la capitale française de l'Art Nouveau. Une ville où il fait bon longer les façades bourgeoises du centre, flâner sur les bords
de la Meurthe, au Musée des Beaux-arts ou sur la célèbre Place Stanislas. Sauf quand le cadavre d'une femme est retrouvé, lors d'une
vente aux enchères d'Art Nouveau, avec l'inscription "Guenoche", synonyme de sorcière en vieux français. La capitaine de police
Laurence Weber et le lieutenant Chloé Guérin, la nouvelle compagne de son fils, mènent alors l'enquête pour retrouver le coupable
de ce sinistre meurtre.
Programme TV
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Meurtres en Champagne

Meurtres à Pont-Aven

Meurtres à Saint-Malo 2
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Meurtres dans le Béarn

Meurtres sur la Côte Fleurie

Meurtres à Chantilly
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