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Police
Personnages principaux
Caroline Proust : Capitaine Laure Berthaud || Thierry Godard : Lieutenant Gilles « Gilou
» Escoffier || Fred Bianconi : Lieutenant Luc « Tintin » Fromentin
Personnages secondaires
Swann Arlaud : Lieutenant stagiaire Steph || Samir Boitard : Sami / Jamal Aroune ||
Shemss Audat : Nadia « Nana » || Stéphan Wojtowicz : Commissaire Marc Aubert ||
Bruno Debrandt : Commissaire Vincent Brémont || Anissa Allali : Amina || Nicolas
Briançon : Commissaire Herville
=====================
Palais de Justice
Personnages principaux
Audrey Fleurot : Joséphine Karlsson. || Grégory Fitoussi : Pierre Clément. || Philippe
Duclos : François Roban
Personnages secondaires
Elisabeth Macocco : Marianne Ledoux || Vincent Winterhalter : Vincent Leroy ||
Dominique Daguier : Procureur Machard || Daniel Duval : Szabo || Xavier Robic : Arnaud
Ledoré || Johan Leysen : Maître Atalay
Auteurs :
Guy-Patrick Sainderichin (saison 1), Alexandra Clert (saison 1), Virginie Brac (saisons 2
et 4), Anne Landois (saisons 3 et 4), Eric de Barahir (saisons 2 à 4), Noël Sisini(saison
3), Gérard Carré (saison 3), Simon Jablonka (saisons 3 et 4), Laurent Vivier (saison 3 et
4), Sébastien Vitoux et Kristel Mudry (saisons 3 et 4)
=======================================
Réalisateurs :
Philippe Triboit (1.01 à 1.04, 2.07 et 2.08), Pascal Chaumeil (1.05 à 1.08), Gilles Bannier
(2.01 à 2.04), Philippe Venault (2.05 et 2.06), Manuel Boursinhac (3.01 à 3.06 et 4.11 à
4.12), Jean-Marc Brondolo (3.07 à 3.12), Jean-Marc Brondolo (4.01 à 4.06), Virginie
Sauveur (4.07 à 4.10), Frédéric Jardin (5.01 à 5.06), Frédéric Balekdjian (5.07 à 5.10),
Magaly Richard-Serrano (5.11 et 5.12).

Organisée autour d’une enquête principale, qui court tout au long la saison, la série « Engrenages » déroule un foisonnement
d’intrigues secondaires, voire tertiaires, attachées plus particulièrement à l’un des personnages. Ces intrigues se mêlent, se percutent,
entrent en échos, sans qu’aucun des protagonistes en ait conscience. Seul le téléspectateur est à même d’appréhender la totalité du
puzzle.
« Engrenages » n’est pas une série à énigme puisque les coupables sont immédiatement désignés, mais une série à suspense au sens
hitchcockien puisque nous savons tout alors que les « héros » tentent de le découvrir, inconscient des dangers qu’il renferme. Et
comme au théâtre de marionnettes où le spectateur crie lorsqu’apparait Gnafron derrière Guignol, le téléspectateur trépigne lorsqu’il
découvre les manœuvres des uns et des autres.

D’une saison à l’autre…

Saison 1 : Le cadavre d'une jeune fille est retrouvé dans une benne à ordures. Et au fil des épisodes, l’enquête nous conduit dans les
appartements d’un conseiller ministériel.
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Saison 2 : D’un barbecue à une overdose dans un lycée des beaux quartiers, l’enquête nous immerge au cœur d’un réseau de
trafiquants de drogue.
Saison 3 : Partant d’un tueur en série, surnommé le « boucher de la Villette », nous nous immergeons dans un réseau de prostitution
et suivons un juge sur la piste de fausses factures.
Saison 4 : Un corps déchiqueté est retrouvé dans le bois de Vincennes : ultra-gauche, PKK, squat et travailleurs en situation
irrégulière sont au rendez-vous de cette saison.
Saison 5 : Les cadavres d’une femme et d’une fillette, solidement attachés l’un à l’autre, sont retrouvés accrochés à l'hélice d'une
péniche sur le canal de l'Ourcq. L’enquête va conduire Laure Berthaud dans les bas-fonds que hantent grand banditisme, indics,
gangs de filles…

… des personnages crédibles…

Ces intrigues, qui se nourrissent en partie de l’actualité politique et laissent une grande part au sordide le plus glauque, puisent leur
chair dans des personnages magistralement interprétés.
• La capitaine Laure Berthaud (Caroline Proust)
Accusée de violences policières lors de la saison 2, elle abat le tueur de la saison 3 et connait de ce fait quelques ennuis au début de
la saison 4 ou elle doit par ailleurs faire face à un « patron » carriériste qui la déteste.
« Caroline Proust fait une femme flic très crédible, mignonne, mais pas sophistiquée, avec une forme de fragilité. On ne parle jamais
des difficultés des femmes dans la police, j'ai voulu traiter cela de manière approfondie sans éluder la question de la violence qu'elles
rencontrent. » Virginie Brac (1)
• L'avocate Joséphine Karlsson (Audrey Fleurot)
Cynique et peu regardante avec la déontologie, elle déteste par-dessus tout la police et donc la capitaine Laure Berthaud.
Audrey Fleurot m'a beaucoup inspirée : elle dégage une grande ambiguïté, et donne à son personnage une étrangeté fascinante.
Comme la capitaine Berthaud, c'est une femme qui se bat dans un monde d'hommes. Mais ce qui pourrait les rapprocher les oppose :
leur duel sans merci tend toute la saison. Berthaud est entourée par ses collègues, Karlsson est seule du début à la fin, et on lui
pardonne beaucoup de choses. » (1)
• Le vice-procureur Pierre Clément (Grégory Fitoussi)
Substitut du procureur dans la première saison, il devient avocat et s’associe avec Joséphine Karlsson à qui il reproche d’être peu
regardante quant à sa clientèle. Mais au terme de la quatrième saison, il agira de même…
• Le juge François Roban (Philippe Duclos)
« C'est un pragmatique, un vieux routard qui n'est jamais dans le compromis. Son langage est à la fois très châtié et drôle. A travers
le texte, j'ai voulu mettre en valeur le comédien formidable qu'est Philippe Duclos. »
• Lieutenant Gilles « Gilou » Escoffier (Thierry Godard)
Homme de terrain, Gilou est un flic borderline qui se retrouve souvent dans de sales draps.
• Lieutenant Luc « Tintin » Fromentin (Fred Bianconi)
Marié et père de famille, il révèle une extrêmement fragile lors de la saison 4.
Parallèlement à ces personnages récurrents et très convaincants, car éloignés des archétypes simplistes du polar made in France,
chaque saison déroule une galerie de « méchants » (2) et de personnages retors parfaitement campés.

… un succès international (3)

« Engrenages » est l'une des rares séries françaises à s'exporter. Elle a été vendue dans près de 70 pays. En Suisse, la série a été
diffusée en version originale sous-titrée en allemand. Au Québec, elle est disponible depuis mars 2014 sur la plateforme TOU.TV de
Radio-Canada. Au Royaume-Uni, elle est diffusée sur BBC Four sous le titre « Spiral ». Aux États-Unis, la série a été achetée par la
plateforme Netflix et est diffusée en version originale sous-titrée sur MHz WorldView de PBS.

1- Télérama
2- « Plus réussi est le méchant, plus réussi sera le film » Alfred Hitchcock
3- Wikipedia
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Première saison (2005)

Épisode 1
Audrey Fleurot

Le corps d’une jeune femme, défigurée et nue, est découvert dans une benne à ordure.
Pendant que la police tente de l’identifier, Pierre Clément, substitut du procureur, est confronté à une affaire de sévices sur une
enfant : ces parents accusent son institutrice de la frapper…
Et lorsque le capitaine de police Laure Berthaud identifie la victime sans visage comme étant une jeune Roumaine du nom d'Elina
Andrescu, Pierre Clément établit que les parents ne dénoncent l’institutrice qu’afin de couvrir leur autre fille…

Épisode 2
Caroline Proust

L’enquête sur le meurtre d’Elina Andrescu suit son cours :
Benoît Faye, un riche homme d’affaires, ami d'enfance de Pierre Clément, a passé la nuit avec la victime. Le juge Roban
l’auditionne. Benoît Faye n’est pas inquiet jusqu’à ce qu’il comprenne que le juge détient l'agenda d'Elina Andrescu, agenda où
figurent de nombreux noms, dont celui d'un conseiller important du ministre du Commerce extérieur.
Pendant ce temps, le capitaine Laure Berthaud doit « gérer » une nouvelle affaire : un bébé a été découpé en morceaux avec un
couteau de cuisine par sa nounou au cours d'une sorte de rite vaudou…

Épisode 3
Grégory Fitoussi

En suivant Pierre Clément, qu'elle trouve charmant, Laure Berthaud le surprend en compagnie de Benoît Faye, celui-là même que le
juge Roban l'a chargée de surveiller.
Le lendemain, Pierre et Laure Berthaud se retrouvent une fois de plus sur le lieu d'un crime, l'assassinat sordide, dans son hôtel
particulier, du porcelainier Jean Lesage. Tranquille père de famille en apparence, il avait une vie secrète, des amants, des habitudes
de fisc-fucking...
Laure dit à Pierre qu'elle l'a vu avec Benoît Faye. Il la rabroue sans ménagements.
Pendant ce temps, le juge Roban, lui, continue d'instruire le dossier du bébé découpé en morceaux. Ghislaine, la mère, avait
peut-être, en choisissant une nounou folle, le désir plus ou moins avoué de se débarrasser de son enfant. Faut-il la poursuivre ?
d’après wikipédia
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Épisode 4
Philippe Duclos

Laure témoigne aux assises où sont jugés les auteurs d'un hold-up dont elle a procédé à l’arrestation. Joséphine Karlsson, qui est
l'avocate de l'un des accusés, sur les conseils de Vincent Leroy, attaque durement les méthodes de Laure : lors de leur interpellation,
deux des jeunes ont trouvé la mort…
Pierre, reçoit Tony Simoès, qui s'inquiète du sort de son frère Homère, petit délinquant, probablement victime de ses complices dans
une affaire de drogue.
Le juge Roban convoque Arnaud Laborde, le conseiller du ministre. Mais il s’appuie exclusivement sur le contenu de l'agenda Elina
Andrescu. Or cet agenda lui a été volé… Benoît Faye, qui a commandité, ce vol le rassure définitivement : le petit juge n’a rien !
Arnaud Laborde, qui se révèle n’être qu’un sale individu, se fait remettre l'agenda Elina Andrescu…
Quant au juge Roban il s’en remet à Pierre pour « faire parler » Benoît Faye!

Épisode 5
Thierry Godard

Les anciennes affaires suivent leur cours… jusqu’au dénouement dramatique dans le cas de Androux, la mère du bébé découpé en
morceaux.
Pendant ce temps, d’autres affaires surgissent : un certain Georges Gonçalvez est accusé de viol sur ses deux filles ; l'aînée accepte
de témoigner ; face à son père, elle maintient ses accusations ; elle l’accuse aussi du meurtre d’un ouvrier noir sur un chantier…
Dans l’affaire Elina Andrescu, le corps de sa jeune sœur, Sofia, est découvert dans une chambre froide. Probablement traumatisée
par les pratiques sexuelles trop brutales qu'on lui a imposées, elle se serait suicidée, c’est du moins ce que pense le légiste. Interrogé
par Pierre, Benoît Faye jure qu'il n'a jamais rencontré Sofia… mais il ment.

Épisode 6
Fred Bianconi

Pierre ne veut pas abandonner l'affaire Andrescu, en dépit des menaces de Benoît, qui, sur les ordres de Laborde, cherche à lui faire
lâcher prise. Benoît passe donc à l'attaque. Il s'en prend non pas à Pierre mais à sa femme, Marianne, et au père de celle-ci, Robert
Villequier, qui sont accusés de trafics de médicaments frelatés.
Laure hérite d'une affaire qui paraît facile. Une femme a été tuée par son ancien mari, plusieurs fois condamné, qui la frappait et lui
extorquait régulièrement de l'argent. le médecin légiste se trompe de cadavre et conclut à une mort naturelle. Plus de meurtre, et
donc plus de meurtrier. Laure et son équipe s'indignent, mais que faire ?
Joséphine Karlsson affronte le juge Roban en tant qu'avocate d'un petit caïd de cité qui a fait torturer à mort l'un de ses concurrents
dans le trafic local de haschich.
d’après wikipédia
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Épisode 7
Guillaume Cramoisan

Les ex-époux Surrier se partagent la garde de leur fils handicapé, Benjamin…
Jacques Surrier accuse son ex-femme de l’avoir kidnappé leur fils et probablement assassiné. Son ex-épouse profère des accusations
identiques à son égard. Lequel dit la vérité ? Il est odieux, elle est malsaine.
Joséphine défend un jeune homme accusé de viol. Leroy met en parallèle cette affaire avec sa propre histoire. N’a-t-il pas été accusé
injustement de viol par Élise, l’une de ses anciennes collaboratrices ?
Joséphine rend visite à Elise. Celle-ci, que la maladie condamne à une mort imminente, lui avoue son mensonge…
Benoît Faye est placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête le désignant comme proxénète… Arnaud Laborde, qui redoute que
Benoît parle, demande à son porte-flingue de le tuer…

Épisode 8

Benoît a été poignardé de plusieurs coups de tournevis. Gravement touché, il est dans un coma dont il ne sortira sans doute jamais.
Mais avant d’être incarcéré, il a raconté toute l’histoire à Pierre… L'affaire Andrescu n’a plus de secret.
Malheureusement, rien n'est judiciairement exploitable.
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Deuxième saison (2008)

Épisode 1
Brigitte Roüan

Banlieue de Paris, un terrain vague, un barbecue…
Laure Berthaud, capitaine de police, est chargée de l'enquête sous la direction du juge Roban. La plaque minéralogique la conduit
jusqu’à un garage où la perquisition aboutit à l’interpellation du fils du patron pour rébellion… mais pour maitriser ce jeune elle a eu
recours à une matraque télescopique.
L’usage de cette arme interdite permet à l’avocate Joséphine Karlsson de porter plainte contre Laure.
Une overdose dans les toilettes d’un lycée permet au policier d’interpeler le lycéen revendeur. Celui-ci ne tarde pas à donner le nom
de son fournisseur… La capitaine Berthaud met en place un « coup d'achat » pour piéger le dealer.

Épisode 2
Daniel Duval

Le coup d'achat est un succès et les policiers interpellent le dealer, un certain Rachid.
Par ailleurs, l’identification de l'homme carbonisé permet à la police de lier les deux affaires
Parallèlement à cette affaire, le juge Roban instruit un dossier délicat : une jeune femme accuse son mari, adepte du
libre-échangisme, de l’avoir violé et torturé en réunion.
Sans argent et victime d'une mauvaise réputation, Joséphine Karlsson s'arrange pour rencontrer Maître Szabo, un célèbre pénaliste à
la réputation sulfureuse... celui-ci lui confie la défense de Rachid.

Épisode 3
Reda Kateb

Pierre Clément s'est lié d'amitié avec le très influent chef de cabinet du Garde des Sceaux qui lui promet le plus bel avenir… et il
enchaine les parties de tennis…
Soumis à une forte pression policière Rachid lâche un nom à l’équipe du capitaine Laure Berthaud : celui de la « copine » de Mister
Aziz.
Pendant ce temps, Joséphine Karlsson, par appât du gain, trahit toujours un peu plus le code de déontologie…
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Épisode 4
Samir Guesmi

Difficiles et éprouvantes, les surveillances des policiers permettent d'identifier ceux qui dirigent le trafic de drogue dans la cité :
au-dessus de Mister Aziz, il y a les frères Larbi, craints et respectés de tout le monde.
Responsable du suicide de Rachid, Joséphine éprouve quelques remords... vite étouffés quand Szabo lui propose de monter en grade
et de s'occuper, avec lui, des affaires des frères Larbi. Flattée, Joséphine accepte. Une première mission lui est confiée, qui lui
permettra de comprendre la dangerosité et la cruauté de ses nouveaux clients !
Pierre Clément dirige une enquête délicate dans le milieu homosexuel branché de la capitale ; un militaire est mis en cause. Malgré
son tact, Pierre cause un tel scandale qu'il perd les bonnes grâces du chef de cabinet : en réussissant son enquête, il a signé l'arrêt de
ses ambitions !
Le juge Roban décide d'infiltrer le réseau des frères Larbi ; il fait appel à un flic spécialisé en la matière, Samy...

Épisode 5
Aymen Saïdi

La capitaine Berthaud et Samy mettent au point une machination visant à discréditer un des hommes des frères Larbi. Puis l’équipe
de Berthaud met au point une stratégie afin que Samy soit recommandé auprès des Larbi…
La façon dont Pierre Clément a traité son dernier dossier a fâché le chef de cabinet. Pierre Clément doit faire une croix sur sa carrière
et retourne à la routine des affaires de droit commun. Il récupère le dossier d'un adolescent perturbé qui a tiré au fusil de chasse sur
des cabines téléphoniques... mais qui a aussi abattu sa maitresse… lors de la découverte du cadavre, l’adolescent se défenestre sous
les yeux de Berthaud.
Maître Szabo introduit Joséphine dans le clan Larbi, lui expliquant les règles du jeu avec ce type de clients. Séduite, reconnaissante,
mais toujours avec une idée derrière la tête, Joséphine fait entrer Szabo dans son lit !

Épisode 6
Mehdi Nebbou

Joséphine, qui a fait les poches à Szabo pendant qu’il dormait, contacte les frères Larbi pour leur proposer ses services. Mais maître
Szabo, informé de la manœuvre, décide de punir l’avocate indélicate en lui confiant la défense d’Aziz que la police a interpelé pour
le barbecue.
Contre toute attente, Joséphine obtient la libération d’Aziz… pour la police l’échec est cuisant. Mais les affaires continuent et
l’équipe du capitaine Berthaud tente d’appréhender les fiers Larbi qui sont en affaire avec des yougo. Une nouvelle fois, l’opération
échoue
Les frères Larbi exécutent Aziz qui, non seulement, les a branché sur ce coup foireux, mais qui a pris la fuite avec l’argent de la
transaction lorsque l’affaire tournée mal
Quant à Pierre Clément, il confie à son amie journaliste des détails sur une affaire qui ne devait pas s’ébruiter : le chef de cabinet a
tabassé sa femme.
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Épisode 7
Alban Casterman

Les frères Larbi mettent en place le prochain achat de drogue en Espagne et organisent un go fast :
Samy sera le chauffeur principal.
Mais une intervention inattendue des services de l’IGS, qui arrêtent Samy, au prétexte qu’ils le soupçonnent de corruption, remet en
cause l’infiltration policière. L’équipe du capitaine Laure Berthaud parvient à démontrer que Samy a été victime d’un complot… et
l’opération peut suivre son cours.
Malheureusement, Laure est victime des manœuvres de Joséphine : mise sous contrôle judiciaire, elle est suspendue de ses
fonctions…

Épisode 8
Swann Arlaud

La capitaine Berthaud recourt au chantage afin de faire lâcher prise à Joséphine. Acculée celle-ci retire les accusations de ses clients.
Pierre Clément tente d'échapper aux machinations de son supérieur allié au chef de cabinet du Garde des Sceaux...
Pendant ce temps, les truands partent en Espagne avec Samy pour prendre livraison de la drogue…
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Troisième saison (2010)

Épisode 1
Stephan Wojtowicz

Le cadavre, sans seins et sans utérus, d'une jeune fille est découvert. D'évidence, l’auteur du crime a des connaissances en
anatomie… Il peut s’agir d’un chirurgien, vétérinaire voire d’un boucher. Sous la direction de la capitaine Laure Berthaud l’enquête
se focalise sur le père d’une des amies de la victime. Mais il a un alibi pour la nuit du meurtre : il couchait avec la fille de sa voisine
: une gamine de 14 ans !
Parallèlement, le juge Roban enquête sur les conditions douteuses d'un accident qui a provoqué la mort d'un enfant à Villedieu,
commune proche de Paris. Cette affaire « sensible » intéresse en haut lieu, car le maire de cette commune a des accointances avec
l'Élysée. Le parquet demande donc à Pierre Clément de le tenir discrètement informé de l'avancée de l'enquête.
Par honnêteté Clément refuse de s'immiscer dans l'instruction de son ami Roban ; il est aussitôt sanctionné et rétrogradé aux
infractions routières !

Épisode 2
Dominique Daguier

La disparition d'une seconde jeune fille convainc l’équipe du capitaine Berthaud qu'ils ont affaire à un serial killer… la piste de son
ami, un sans-papier, ne les mène nulle part. L’homme a un solide alibi… Une seconde piste s’ouvre, mais elle les conduit au cadavre
de la disparue.
Pendant ce temps, le juge Roban poursuit son enquête sur les sociétés de gardiennage lié à la municipalité. Il a la certitude que ces
entreprises versent des pots-de-vin au maire de Villedieu. Le procureur Machard le prévient gentiment qu'il ne faut pas s'attaquer à
un ami du président de la République.
Joséphine Karlsson échappe de justesse à des tueurs qui plombent maître Szabo. Le truand à qui elle a remis de l’argent et qui a été
arrêté au sortir du rendez-vous est persuadé qu’elle ou maître Szabo l’a balancé…
Quant à Pierre Clément, muté aux infractions routières, il décide de démissionner...

Épisode 3
Nicolas Moreau

Les deux jeunes femmes retrouvées mortes présentent exactement les mêmes mutilations, ce qui confirme la thèse du tueur en série
que la presse a surnommé « Le boucher de la Villette ». L’enquête conduit les policiers jusqu’à un certain Ronaldo, un immigré
mexicain dont on a retrouvé un bonnet sur la scène du crime.
Dans le groupe de policiers, les tensions s'accentuent : Laure Berthaud vit mal les velléités de départ de Gilou pour la BRI, de plus
elle doit se battre pour que le dossier ne soit pas confié à la Crim'.
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Déterminé à en savoir plus sur les agissements du maire de Villedieu, le juge Roban le convoque au Palais de Justice, ce qui déplaît
autant à l'élu qu'au parquet.
Sur un plan personnel, il retrouve Isabelle, son amour de jeunesse, qui est la mère de son stagiaire de l'Ecole de la Magistrature.
Après son départ du cabinet de Szabo, Joséphine Karlsson croise, au bureau de l'Ordre des avocats, Pierre Clément décidé à
s'inscrire au barreau.
Elle lui propose de s'associer...

Épisode 4
Misha Arias de la Cantolla

Le capitaine Berthaud tient enfin un suspect : Ronaldo, un SDF étrange et rusé. Décidés à le confondre, les policiers mettent la
pression sur sa sœur Gloria qui le défend mollement.
Alors qu'il renoue avec Isabelle, son amour de jeunesse, le juge Roban continue de démêler l'écheveau de l'affaire des fausses
factures. Court-circuitant le parquet, il cherche à établir qu'il s'agit d'un racket d'entreprises organisé par Courcelles, le maire de
Villedieu... mais il ignore que son frère trempe dans la combine.
De son côté, Pierre Clément prête serment comme avocat et débute une nouvelle carrière, associé à Joséphine Karlsson. Il déchante
vite : alors qu'il se destinait au pénal, la première affaire qu'il doit traiter est un divorce qui se révèle particulièrement sordide...

Épisode 5
Gilles Cohen

Laure découvre que Gloria est la mère et non la sœur de Ronaldo, né en réalité d'un viol. Laure fait pression sur elle, afin qu’elle leur
révèle les éléments en sa possession. Mais la pression policière conduit au suicide.
L’affaire se complique un peu plus lorsque Ronaldo choisit pour avocate Joséphine Karlsson... la découverte du cadavre d'une
prostituée russe, mutilée comme les deux autres victimes, contraint le juge Roban à ordonner sa libération. Coup dur pour l’équipe
du capitaine Laure Berthaud…
Victime de multiples pressions, Roban piétine dans son enquête sur les fausses factures. Il fracture son propre bureau et fait croire à
un cambriolage afin que la presse puisse tranquillement dévoiler le racket mis en place par le maire de Villedieu. Le parquet est
piégé : ne pouvant se permettre d'être accusé par les médias d'enterrer l'affaire, il doit laisser Roban poursuivre son instruction.

Épisode 6
Bruno Debrandt

Pour maître Joséphine Karlsson la vie n’est pas le long fleuve tranquille qu’elle imagine. Après avoir mis en place un subterfuge afin
de tromper la vigilance policière lors de la désincarcération de Ronaldo, elle reçoit la visite d’un truand qui menace de la zigouiller
si elle n’obtient pas la libération de son frère. Ce coup tordu est l’œuvre de maitre Szabo.
Parallèlement, Gilou apprend qu’il a tué accidentellement un dealer… À part Laure, personne n'est au courant. Mais la Crim', sous la
direction du commissaire Brémont, mène l'enquête et Gilou risque d’être très rapidement identifié grâce aux analyses balistiques.
L’équipe du capitaine Laure Berthaud se mobilise pour substituer la balle.
Roban est terrassé en apprenant que son frère, Martin, est mêlé de très près au racket orchestré par le maire de Villedieu. Mais
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Roban ne peut rien faire contre Martin, sachant que s'il dévoile son nom dans l'enquête, il sera immédiatement dessaisi à cause de
leur lien familial
Un ancien équarrisseur des abattoirs, Jésus Berrondo, vient de tuer et de découper en morceaux son colocataire. On retrouve sur lui
un mouchoir identique à celui retrouvé près de la prostituée russe.

Épisode 7
Shemss Audat

Les confidences de l’ancien équarrisseur, Jésus Berrondo, permettent d’établir un lien entre Ronaldo et le réseau de prostitution des
filles de l'Est auquel appartenait la dernière victime...
Quant au reste ? la vie continue :
•Laure noue une liaison avec Brémont qui semble se jouer d’elle…
•Pierre défend un jeune ado borderline...
•Joséphine semble décidée à passer de l’autre côté du borderline...

Épisode 8
Xavier Robic

L’équipe de Laure Berthaud a découvert le box où Ronaldo mutilait ses victimes. Ce succès devrait réjouir Laure, mais le
commissaire Brémont de la crim’ a été prévenu par Tintin, l’un de ses hommes, sur qui il a fait pression…
L’affaire est limpide : Ronaldo a confié à un proxénète, dénommé Niko, les secrets de son mode opératoire et celui-ci a chargé Jésus
de mutiler à l’identique la prostituée dont il voulait se débarrasser…
Malheureusement, Jésus est victime d’une crise cardiaque, ce qui complique l'identification de Niko.
Arnaud, le jeune stagiaire du juge Roban, est victime d'un chantage de la part du frère de Roban qui continue de protéger les intérêts
du maire de Villedieu. Arnaud reçoit pour difficile mission d'espionner le juge et de rendre compte de l'avancée de son enquête.
Piégé, le jeune homme se résout à jouer le rôle du traître...
Quant aux rapports entre Laure et Brémont, ils sont placés sous les auspices de la manipulation ; ceux de Joséphine Karlsson et de
Pierre Clément ne relèvent que du mensonge

Épisode 9
Elisabeth Macocco

À cause de son stagiaire Arnaud Ledoré, le juge Roban essuie revers sur revers lors de la perquisition du domicile du maire. Malgré
les pressions du parquet, il s'accroche et essaie d'identifier la taupe qui sabote son instruction…
Laure et son équipe poursuivent la surveillance des filles de l'Est dont le proxénète, Niko, a été en lien avec Ronaldo. Mais les
planques et filatures sont longues et difficiles, surtout pour Arnaud Ledoré, que le juge Roban a refilé à l’équipe de Laure.
De son côté, Pierre découvre les aspects désagréables de son association avec Joséphine. Il congédie le jeune Dylan, client touchant,
mais encombrant et, surtout, peu rémunérateur. Une décision aux lourdes conséquences, car le jeune homme jure qu'il saura se
venger...
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Épisode 10
Finnegan Oldfield

Pierre Clément est placé en garde à vue : Dylan l'accuse de viol et il fournit des précisions telles que la police a tendance à le croire.
Au plus mal, Pierre fait appel à Joséphine pour le défendre. Elle devra Maître Szabo, son ex-associé.
Le juge Roban a découvert, grâce au concours de Laure, que le traître est Arnaud… Pris entre ses sentiments et son devoir, il hésite.
Le dilemme est d'autant plus cruel que son enquête avance et qu'il a maintenant la preuve que le maire de Villedieu, déjà mouillé
dans de sordides affaires de racket, a truffé sa mairie de caméras pour espionner son personnel !
Le groupe de Laure filoche les prostituées et remonte ainsi au réseau tout entier. Le portable de Niko, le proxénète, est sur écoute qui
recherche, lui aussi, Ronaldo… Pour le tuer.

Épisode 11
Genti Kame

Laure découvre que le réseau de prostitution est en réalité dirigé par un Albanais écroué à la Santé. Celui-ci ordonne à Niko, son
lieutenant, de trouver et d'éliminer Ronaldo... Laure essaie de les devancer, mais Ronaldo est kidnappé par le gang des Albanais.
Le juge Roban fait le ménage : il oblige Arnaud à démissionner de la magistrature puis il perquisitionne la mairie de Villedieu
trouvant ainsi toutes les preuves nécessaires pour mettre le maire en garde à vue... Mais sa victoire est de courte durée, car son frère
Martin, accompagné d'un avocat, vient jurer qu'il est le seul responsable du racket et des détournements de fonds. Roban comprend
la manœuvre, mais ne peut rien faire : sa proximité avec l’une des protagonistes signifie qu’il va être dessaisi...
Quant à Joséphine, elle se prépare à affronter, par tous les moyens, Maître Szabo au cours du procès de Pierre Clément.

Épisode 12
Anne Alvaro

A cause de la présence inattendue des hommes de Brémont, l’interpellation du groupe de proxénètes albanais ne se déroule pas
comme prévu et Niko parvient à s’enfuir. Laure et Brémont sont contraints de faire équipe dans leur traque de Ronaldo, Ronaldo qui
a réussi à échapper à son geôlier et à kidnapper une jeune femme…
Joséphine a passé un marché avec Szabo pour que Dylan retire sa plainte… lorsqu’il revient s’installer au cabinet, il croise Joséphine
qui part avec Szabo…
Roban est dessaisi de l'enquête visant la mairie de Villedieu… lorsqu’il rend visite à Isabelle Ledoré, il apprend que son fils, Arnaud,
s’est pendu…
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Quatrième saison (2012)

Épisode 1
Jérôme Huguet

Le corps déchiqueté d’un jeune homme est retrouvé. L’autopsie permet d’établir qu’il a été victime de la bombe artisanale qu’il
manipulait… L’enquête démarre alors que Laure doit faire face à une enquête conduite par le juge Wagner : elle aurait abattu le «
boucher de la Villette » intentionnellement… parallèlement, un nouveau commissaire divisionnaire prend la direction de la DPJ.
Pendant ce temps, Joséphine Karlsson assure la défense de Moussa Koné, un sans-papier interpelé alors qu’il ouvrait un compte
bancaire.

Épisode 2
Sophie Mazerat

Quelques heures avant que Koné ne comparaisse devant le juge, un groupe radical saccage la banque où il a été interpellé. Il quitte
les lieux après avoir tondu une employée !
Les flics de la DPJ identifient le cadavre comme étant celui d’un étudiant proche de la mouvance Ultra-Gauche. Ils localisent et
interpellent son amie, Sophie Mazerat, dont la voiture a servi à transporter le corps. Mais au moment où elle allait se mettre à table,
Joséphine Karlsson se présente à la DPJ et déclare être l’avocate de Sophie. À partir de cet instant, Sophie s’enferme dans le
mutisme. Le commissaire Herville, le nouveau commissaire à la DPJ, ordonne sa libération et fait appel à un flic de la financière
pour la filocher… Sophie déjoue la filature.
De son côté, Pierre Clément est contacté par Johnny Jorkal, une figure du grand banditisme, afin qu’il assure sa défense.
Quant à Gilou, il est approché par l’un de ses anciens indics qui lui présente, les frères Saraoui, des tenanciers d’une boite de nuit…

Épisode 3
Jean-Henri Compère

Après une longue absence, le juge Roban fait son retour au Palais de justice. Mais le magistrat est désormais mis au placard.
De son côté, le capitaine Laure Berthaud et son groupe de la DPJ continuent les investigations sur la mort de l'étudiant déchiqueté
par une bombe artisanale.
Une nouvelle piste s'offre aux policiers au cours d'une manifestation devant le centre où est détenu Moussa Koné et où un
sans-papiers kurde s'est immolé. Les enquêteurs arrêtent un militant d'extrême gauche, appelé Christophe Vasseur. Grâce à cette
interpellation, ils localisent un squat qui pourrait les mettre sur les traces des apprentis terroristes.
Mais Joséphine Karlsson a prévenu les occupants du squat et lorsque l’équipe de Laure Berthaud débarque les lieux sont déserts
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Épisode 4
Anissa Allali

Laure Berthaud est soupçonnée d'homicide dans l'affaire du «boucher de la Villette». Son avocat et ami, Pierre Clément, fait son
possible pour que Laure ne soit pas mise en examen par le juge Wagner. Parallèlement, son nouveau patron menace de lui retirer la
direction de son groupe au profit de Gilou.
L’affaire de l’étudiant retrouvé déchiqueté au bois de Vincennes se complique avec l’intervention de la section antiterroriste qui
entend dessaisir la DPJ. Et pendant cette guéguerre des services, les ultras mettent le feu à la préfecture
En reprenant le dossier d'un de ses confrères, Roban se rend compte que celui-ci a commis de graves irrégularités à propos d'une
délicate affaire de violeur en série. Or ce magistrat est un homme puissant et protégé par ses pairs.
En accompagnant Joséphine au mariage de sa sœur, Pierre apprend une partie de son passé…

Épisode 5
Jean-Quentin Châtelain

Fromentin a été blessé lors d'une intervention difficile et le commissaire Herville fait porter la responsabilité de cet échec sur Laure
Berthaud.
Parallèlement, l'autopsie du Kurde qui s'est immolé au centre de rétention permet d’établir que l'homme pourrait être mêlé à un trafic
d'armes...
De son côté, le juge Roban réalise, avec stupéfaction, qu'une ancienne affaire de viol pourrait avoir été instruite à charge contre
l'accusé. Une nouvelle fois Roban va devoir affronter sa hiérarchie…
Quant à Joséphine Karlsson, approchée par des policiers des Renseignements Intérieurs, elle est soumise à un chantage de la part de
ce service : soit elle les renseigne, soit ils la font régler de la magistrature.
Gilou apprend, à ses dépens, que son indic le lui a fait à l’envers…

Épisode 6
Nicolas Briançon

Au palais, les alliances se font et se défont… et le juge Roban obtient le dossier du trafic d’armes sur lequel travaille l’équipe de
Laure.
Pierre est l’objet d’une manipulation de son client Johnny Jorkal, qui l’utilise pour piéger un ancien associé.
Le lieutenant Escoffier est, quant à lui, contraint de fournir une arme de service aux frères Sarhaoui… ceux-ci l’utilisent pour abattre
l’indic indélicat qui les avait mis en rapport.
Quant à Joséphine Karlsson, elle tente de doubler les RG.
Une vaste opération de police permet de retrouver un stock d’armes…

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 15/33

Les fiches du Rayon du Polar

Épisode 7
Rony Kramer

Toujours aussi borderline, Gilou se trouve au milieu d’une sale histoire. Les frères Sarhaoui ont assassiné l’indic indélicat en
maquillant la scène afin qu’il soit accusé : soit il obtient toutes les autorisations nécessaires pour le night-club tenu par les Sarhaoui,
soit ces derniers mettront ce meurtre sur son dos…
Convaincu de son innocence, le juge Roban a fait remettre en liberté l’homme soupçonné de multiples viols et attaqué publiquement
le juge qui avait été en charge du dossier. Mais l’une des victimes de viol se suicide… Une enquête de l'Inspection Générale
Judiciaire va être diligentée contre lui.
Tandis que Pierre est chargé de défendre les intérêts du neveu de Jorkal, Joséphine informe la DCRI que les ultras préparent un
kidnapping puis elle avise les ultras que les flics se préparent à les interpeller en flag…
Pendant ce temps, l’équipe de Laure s’intéresse à la famille Ozbek qui est à la tête d'un important trafic d'armes de guerre...

Épisode 8
Tim Seyfi

Pierre parvient à satisfaire les exigences de Jorkal lors du procès de son neveu. Va-t-il devenir l’avocat de la pègre ?
De son côté, Joséphine espère se débarrasser de ses clients révolutionnaires ainsi que de l'emprise des flics de la DCRI…
Profitant du suicide de l’une des victimes de viol, le juge Garnier, qui avait été en charge de cette affaire et que le juge Roban a mis
en cause, incite les parents de la jeune femme à porter plainte contre Roban. Celui-ci se retrouve dans le collimateur de sa hiérarchie.
Et celle-ci ouvre les hostilités en contraignant Marianne, sa greffière, à accepter une mutation…
Un nouveau policier intègre le groupe : Samy, le séduisant officier dont Laure fut autrefois très amoureuse…
L’enquête sur le trafic d’armes progresse. Une caisse d’armes a été retrouvée chez un certain Umit Cetin et l’un de ses hommes
appréhendé. Sous la pression policière, ce dernier fait d’importantes révélations.

Épisode 9
Jean-Pierre Andreani

La DCRI n’a pas apprécié le double jeu de Joséphine. Accusée d'avoir avisé les occupants d’un squat de sans-papiers et de militants
d'ultra-gauche de l’intervention imminente de la police, maître Joséphine Karlsson est mise en examen pour entrave à la justice.
Pierre Clément accepte de la défendre ; mais après, il mettra un terme à leur association.
Roban essaye de prouver que le juge qu'il a attaqué est un irresponsable qui a mis en examen un innocent en prison. Mais le Conseil
de la Magistrature n'en a cure...
Cetin a été libéré. Mais, avec la complicité d’un groupe de black, l’un des frères Ozbek le kidnappe et le conduit au bois pour
l’abattre....
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Épisode 10
Johan Libéreau

Le Conseil supérieur de la magistrature a reconnu le juge Roban coupable des faits qui lui sont reprochés : il est immédiatement
suspendu dans l’attente d’une mutation. Mais Roban refuse de se soumettre et décide de présenter un recours devant le Conseil
d'Etat.
La découverte du cadavre de Cetin offre l’occasion à Herville de destituer Laure de son commandement. C'est Samy qui prend
officiellement la tête du groupe.
L'intervention de la DPJ dans le squat occupé par l'ultra-gauche se solde par un fiasco : un jeune militant est grièvement blessé.
Thomas Riffaut, le leader du groupe, qui a réussi à s’échapper, jure de le venger…
Quant à Joséphine, dont Pierre a obtenu la libération, mais qu’il a quittée, tant professionnellement que sentimentalement, elle fait
une tentative de suicide…

Épisode 11
Özay Fecht

Roban fait appel de la décision du Conseil Supérieur de la Magistrature devant le Conseil d'État…
Joséphine assure la défense de sans-papiers qui ont occupé leur usine. Mais, minée par sa rupture avec Pierre, sa prestation n’est pas
à la hauteur…
Pierre, quant à lui, se retrouve au milieu d’une guerre entre truands…
Les policiers interpellent avec difficulté un homme lié au meurtre de Cetin.
Leur surveillance de la famille Ozbek les conduit, de nouveau, jusqu’à Thomas Riffaut. Celui-ci vient d’acheter des explosifs à Rodi
Ozbek. Malheureusement, au moment de l’interpellation celui-ci parvient à fuir…

Épisode 12
Amr Waked

Le clan Ozbek est sous les verrous.
Roban a gagné, la justice a enfin fini par lui donner raison : il peut envisager un rebond dans sa carrière.
Joséphine a obtenu du patron des ouvriers licenciés leur régularisation et le paiement de leurs salaires
Pierre a réussi à se dégager de Johnny Jorkal … puisque sa femme a fait assassiner.
Et pendant ce temps, la guerre des services fait rage et Thomas Riffaut prépare son attentat...
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Cinquième saison (2014)

Épisode 1
Philippe Magnan

Après la mort du capitaine Sami Haroun dans l’explosion des locaux, la DPJ déménage.
Et pendant qu’Herville se voit proposer une mutation dans un « placard », Laure Berthaud apprend qu’elle est enceinte… Au même
moment, les cadavres d’une femme et d’une fillette, solidement attachés l’un à l’autre, sont retrouvés accrochés à l'hélice d'une
péniche sur le canal de l'Ourcq. Laure demande à ce que ce soit le juge Roban qui soit en charge de l’affaire.
Parallèlement, le juge Roban instruit un autre dossier tout aussi délicat. Un jeune, nommé Lessieur, est accusé par la police d’avoir
percuté volontairement l’un de leurs collègues avec sa voiture. Alors qu’il a toujours nié les faits, face au juge Lessieur change
étrangement de position et reconnait être responsable de la mort de ce policier.
Pendant ce temps, l’équipe de Laure Berthaud identifie les corps repêchés dans le canal de l'Ourcq. Il s’agit de Sandrine Jaulin et de
sa petite fille de 7 ans, Lucie. Une perquisition à leur domicile permet d’établir qu’elles ont été tuées dans leur pavillon de banlieue.
Les soupçons se portent aussitôt vers le mari. Mais celui, de qui Sandrine était séparée depuis plusieurs mois, reste introuvable…

Épisode 2
Olivier Chantreau

Laure et ses hommes finissent par localiser et appréhender Stéphane Jaulin sur une aire d'autoroute. Interrogé, en présence de son
avocat Pierre Clément, il prétend ne pas être au courant du décès de sa femme et de sa fille.
Remis en liberté, Stéphane aiguille les policiers sur la piste du frère de Sandrine, un schizophrène coutumier des agressions… Mais
pour le juge Roban, qui instruit le dossier, Jaulin reste le coupable idéal. Pourtant, une étrange surprise attend les policiers lors de la
perquisition de son domicile…
Parallèlement, Joséphine Karlsson est désignée par la femme du gardien de la paix pour la représenter dans l’affaire qui l’oppose à
Lessieur, le présumé meurtrier de son époux.

Épisode 3
Christian Hecq

Lors de la perquisition de l’appartement du frère de Sandrine, transformé en décharge publique, les policiers ont retrouvé dans le
frigo l’ordinateur de Stéphane Jaulin. Mais le disque dur a été formaté… Très vite une nouvelle piste se présente : sur la chaussure
de la fillette, la police scientifique a relevé une empreinte, une empreinte qui apparait dans une affaire de braquage à la voiture
bélier.
Alors qu’elle suit un groupe de filles impliquées dans le vol du 4x4 ayant servi de bélier, Laure Berthaud est violemment agressée.
Par chance, Escoffier intervient à temps et appréhende l’une des filles… faute de mieux, les policiers vont s’intéresser au bar qu’elle
fréquente dans l’espoir d’identifier les braqueurs.
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Pendant ce temps, l'affaire du meurtre d'un policier prend une nouvelle tournure. Les conclusions d’un expert établissent que ce n’est
pas la voiture de Lessieur qui a causé l’accident, mais une voiture de police.
Parallèlement, le commissaire Herville, qui a besoin de résultats rapides, accepte de démanteler un réseau de jeunes voleurs à
l’arrachage.

Épisode 4
Foed Amara

Dans l’affaire des braqueurs à l’arraché, Herville se rallie à l’opinion du lieutenant Escoffier et accepte d’enquêter hors procédures
en balisant clandestinement les motos des suspects.
Dans l’affaire de la mort du policier, le juge Roban a inculpé deux collègues de la victime. Mais le procès s’annonce perdu d’avance
pour maître Karlsson qui doit affronter maître Edelman, un ténor du barreau, et la pression de l’institution.
Dans l’affaire du double homicide, l’enquête connait de nombreux rebondissements :
•Djibril Merini, le patron du bar que fréquentent les braqueurs à la voiture bélier se révèle être un indic de la BRB.
•La récupération du disque dur de Stéphane Jaulin permet d’établir qu’il est le patron d’un site pornographique.
•Stéphane Jaulin est finalement inculpé du double meurtre de sa femme et de sa fille.

Épisode 5
Adrie Saint-Jore

Épisode 6
emilie de preissac

Hospitalisé, Blanco, qui a été violemment agressé par Zak, décide de collaborer avec la police. Laure Berthaud lui présente la photo
de Stéphane Jaulin. Blanco ne le reconnait pas. Par contre lorsqu’il voit la photo de Sandrine Jaulin, il l’identifie comme étant une
fréquentation de Zak. Cette révélation ouvre une nouvelle piste à l’affaire du double homicide.
Pendant ce temps-là, Laetitia Ribeiro, la jeune fille que maitre Karlsson a défendue et dont elle a obtenu la remise en liberté, renoue
avec son ancienne amie Oz, la jeune black qu’Escoffier avait arrêtée lors de l’agression de Laure. Oz met Laetitia en relation avec
Zak. Elle accepte de séduire Franck Pernet, un employé à l’entretien des distributeurs de billets…
Alors qu’il est sous le charme de Laetitia, Franck Pernet est violemment bastonné par la bande de Zak…
Une ceinture d’explosif autour de la taille Franck Pernet se voit contraint de vider les distributeurs qu’il entretient.
Parallèlement, Pierre Clément, qui a été élu bâtonnier, accompagne Stéphane Jaulin devant le juge Roban. Déçu de ne pas être remis
en liberté, Stéphane prend son avocat en otage… dans le couloir du palais de justice, l’affaire cafouille et Pierre écope d’une balle.
Au même moment, Franck Pernet est retrouvé agonisant…
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Épisode 7
Idir Chender

Mortellement touché, Pierre décède…
Yves Lenoir, le directeur de la PJ, informe Laure Berthaud et le commissaire Herville de son intention de confier l’affaire à la BRB.
Herville obtient un délai d’une semaine…
L’équipe de Laure a retrouvé le portable qu’avait utilisé Laetitia Ribeiro afin de transmettre l’adresse de Franck Pernet à Zak. Le
téléphone les conduit dans une boutique de revente et le visionnage des caméras de sécurité leur permet d’identifier l’acheteuse. Il
s’agit de Sandrine Jaulin !
La police localise Zak. Laure et ses hommes le prennent en filature… mais ils le perdent. Finalement grâce aux caméras de sécurité
implantées dans le quartier, ils repèrent sa voiture dans le parking d’un hôtel. Et au petit matin, ils tentent de taper Zak et ses
complices.
Seul Marouane est appréhendé, Zak réussissant à fuir au dernier moment…
Parallèlement, le juge Roban se voit contraint d’accepter une cosaisine
L’affaire des vols à l’arraché rebondit. L’une des motos est impliquée dans un accident et une balise illégale est découverte sur
l’engin…

Épisode 8
Shirley Souagnon

Interrogé, Marouane garde le silence. Par contre, la carte bleue, qui a servi pour payer l’hôtel, permet aux enquêteurs de remonter
jusqu’à un certain Samuel Bensimon.
Merini, qui a été intercepté par la BAC à bord d’une voiture volée, explique à Escoffier qu’elle était destinée à des truands qui
projetaient un coup. Mais ceux-ci ayant été arrêtés, le braquage n’aurait pas lieu.
L’équipe de Laure tient peut-être un moyen d’accrocher Zak. Merini propose le coup à Bensimon qui normalement devrait le monter
avec Zak
En attendant, Laure s’intéresse aux Delorme, les parents de Sandrine. Les services à l’enfance lui révèlent que l’agrément de famille
d’accueil leur avait été retiré parce que leur pensionnaire accusait le père d’attouchements. Interrogée, la jeune fille, qui n’est autre
qu’Oz, avoue à Laure que ce n’était pas elle qui subissait les attouchements, mais Sandrine.
Laure décide d’entendre les parents. Monsieur Delorme reste muet, mais la mère se laisse aller aux confidences…
Lucie, la fille de Sandrine, serait-elle le fruit d’un inceste ? Les analyses ADN établissent que Lucie n’est ni la fille de Delorme ni de
Stéphane Jaulin

Parallèlement, la juge Mendy qui assiste maintenant Roban, demande à celui-ci des conseils au sujet d’une affaire délicate qu’elle
instruit. Il s’agit d’une plainte déposée par des employés de maison contre un certain Ziani, un très riche Libyen. Les deux juges
organisent une perquisition à son hôtel particulier. Fromentin reconnait en Ziani une fréquentation de Merini.
Maitre Karlsson, qui se remet difficilement de la mort de Pierre, accepte d’assurer la défense de Ziani
Zak a mordu à l’appât ! Mais alors qu’il doit endosser auprès des truands le rôle de l’acheteur, Escoffier est placé en garde à vue.
C’est l’affaire des balises qui ressort…
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Épisode 9
Moïse Santamaria

Sandrine et Zak sont des amis d’enfance, ils se sont connus à l’internat. Lucie est la fille de Zak…
Placé en garde à vue par IGS, dans le cadre de l’enquête sur la pose hors procédure de balises non homologuées, Escoffier doit faire
face aux accusations du garagiste. Il explique avoir pris l’initiative seul, mais réfute les autres accusations. Au même momon le
patron de la PJ suggère à Herville de ne pas intervenir en faveur d’Escoffier
Fromentin, se faisant passer pour un acheteur, rencontre Bensimon. Le braquage a lieu comme prévu… mais lorsque la police
intercepte les truands, Zak manque à l’appel et Bensimon parvient à fuir.
Le corps de Zak est retrouvé dans un champ. Quelque temps avant le braquage, il avait été kidnappé et battu à mort par un gangster à
qui il devait de l’argent…
Parallèlement, dans l’affaire du Lybien, le cabinet de Maître Éric Edelman tente de récupérer l’agenda de Ziani qui contient une
lettre compromettante.
Maitre Karlsson propose de déposer une demande de restitution auprès du juge Roban. Ce dernier méfiant découvre la lettre, mais le
juge Mendy refuse de l’ouvrir.

Épisode 10
Fanny Valette

L’interrogatoire de Marouane permet d’établir qu’au moment du double homicide Zak était au Maroc.
Laure s’adresse à Joséphine Karlsson afin qu’elle assure la défense d’Escoffier. Au juge d’instruction, Joséphine exige qu’elle
organise une confrontation entre Escoffier, le préfet, le directeur de la PJ et Herville. La juge refuse, mais se voit très vite contrainte
d’accepter. Le préfet convoque le directeur de la PJ et Herville, il attend d’eux qu’ils nient avoir connaissance des agissements
d’Escoffier. Mais Herville, malgré une promesse alléchante d’avancement, refuse de lâcher son équipe… Un non-lieu est prononcé
dans l’affaire Escoffier
Ziani ne se présente pas à la convocation des juges et se réfugie à l’ambassade libyenne. Roban qui a pris connaissance de la lettre
que contenait son agenda se tourne vers un juge du pôle financier. Il apprend ainsi que Ziani est un intermédiaire entre l’Etat français
et l’Etat libyen. Roban fait bloquer les comptes de Ziani. Plus aucune transaction ne peut avoir lieu… Joséphine Karlsson propose au
juge Roban un marché : il débloque les comptes et Ziani se rend à sa convocation…
Une nouvelle piste s’ouvre dans l’affaire du double homicide, elle conduit Laure jusqu’à Bobigny sur les traces d’une certaine
Kimberly, la fille qui a fait les repérages dans l’entrepôt. Prévenue que les flics l’attendent à son domicile, Kimberly se réfugie chez
Oz . Celle-ci lui interdit de regagner son appartement. Prenant peur, Kimberly s’enfuit.
Oz et ses complices la poursuivent et lui jette les chiens…

Épisode 11
Sabrina Aliane

L’équipe de Laure perquisitionne le domicile d’Oz et découvre une photo qui prouve qu’elle connaissait Sandrine et ses enfants. Les
membres du gang d’Oz sont identifiés… L’une d’entre elles, France, est arrêtée à Bobigny. Laure demande au commissaire de la
relâcher. Elle projette de la filocher et ainsi de remonter jusqu’au groupe.
Alors que la police piste France, Kimberly se réveille et passe aux aveux. Elle détaille les mobiles et les circonstances du double
homicide : sordide.
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Pendant ce temps, les flics ont perdu France dans un supermarché.
Ayant besoin d’argent Oz kidnappe Laetitia et la petite fille de la patronne du salon de coiffure où elle est en stage.
Parallèlement, Ziani accepte le marché passé entre Karlsson et les juges. Il sait qu’il sera libéré aussitôt, car la raison d’État
l’emporte sur les violences domestiques.

Épisode 12

Laure tente de récupérer la fillette qu’Oz et sa bande ont kidnappée. Mais l’affaire s’annonce délicate…
Parallèlement, le juge Roban, qui se sent floué dans l’affaire Ziani, apprend que celui-ci trempe dans un trafic de voiture et qu’il va
bientôt être interpellé avec son complice Djibril Merini. Malheureusement, l’affaire ne se déroule pas comme prévu
Et pendant ce temps, Joséphine Karlsson renoue avec ses vieux travers…
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Sixième saison (2017)

Episode 1
Caroline Proust

Laure Berthaud, qui vient d’accoucher d’un enfant prématuré reprend son service au moment où un tronc humain est retrouvé dans
un tas d’encombrants dans le 20e arrondissement
Le nouveau commissaire, Arnaud Beckriche donne une semaine à l’équipe du 2e DPJ pour lui présenter les premiers résultats, faute
de quoi il confiera l’affaire à la Crim’.

Episode 2
Audrey Fleurot

La victime a été identifiée ; il s’agit d’un certain Mercier, jeune gardien de la paix affecté à la Bac de Cléry-sous-Bois. Il travaillait
sous la direction du commissaire Herville, ancien patron du 2e DPJ. Beckriche continue, lui, de manœuvrer pour qu’elle soit gérée
par la Crim’.
Joséphine, éteinte depuis la mort de Pierre et lasse de végéter dans le cabinet Vern, accepte de collaborer avec Éric Edelman dans
une affaire de parricide.
De son côté, le juge Roban, physiquement affaibli, est en charge d’une affaire de mœurs aux senteurs de scandale…
Programme TV

Episode 3
Philippe Duclos

L'interrogatoire des frères Camara ne permet pas de faire avancer l'enquête sur l'assassinat du policier de la BAC.
Par ailleurs, Gilou comprend qu'il s'est mis dans une situation périlleuse en dérobant un lingot d'or des deux malfrats.
De son côté, Joséphine se réveille, à moitié dévêtue, à côté du port de l’Arsenal et même si elle ne se souvient plus de rien,
comprend qu’elle a été droguée au GHB et violée. Elle se confie à Laure qui l’enjoint de porter plainte. Elle refuse, et c’est
psychologiquement affaiblie qu’elle descend dans l’arène des assises pour défendre son client, Thomas Veber.
Quant à Roban, il soupçonne le procureur Machard d’être impliqué dans l’affaire de moeurs dont il a la charge.
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Episode 4
Dominique Daguier

•Gilou avoue à Laure avoir volé deux lingots d'or appartenant aux frères Camara. Celle-ci lui demande de garder le secret sur cette
faute. Laure et Gilou se rendent chez un indic en lien avec les Camara qu’ils soupçonnent d’avoir dérobé le reste des lingots…
•Parallèlement, les policiers découvrent que l'association d'aide aux devoirs mise en place par les Camara sert de cache à un trafic de
cigarettes de contrebande.
•De son côté, Joséphine est persuadée qu'elle a été agressée par Eric Edelman, mais reste incapable de le prouver.
•A la demande de Joséphine, la police s’est rendue à l’ancien domicile de Thomas Veber à la recherche du marteau qui l’incrimine.
•Le médecin qui suit le juge Roban pense que son état de santé n’est pas compatible avec ses fonctions.

Episode 5
Thierry Godard

•Le corps d'une adolescente est retrouvé dans les décombres du squat de Cléry situé près de l'endroit où Mercier a pris les frères
Camara en photo, mais l’enquête est du ressort du SDPJ 9.
•La guerre est déclarée entre Joséphine et Edelman qui campent l’un et l’autre sur des lignes de défense aux antipodes.
•Laure continue d’enquêter en off sur le viol de Joséphine
•Le juge Roban sollicite l’aide de Machard sur l’affaire Camara mais celui-ci la lui refuse. Déçu Roban se rend à l’hôpital pour y
subir des examens…
•Le fils de Fromentin a disparu depuis deux jours

Episode 6
Fred Bianconi

•Pourquoi Mercier s’occupait-il hors procédure de la jeune Justine ?
•L'autopsie du corps de Justine révèle qu'elle est décédée des suites d'une infection après avoir subi une césarienne. Laure interroge
Enzo, un élève de sa classe, avec qui l'adolescente entretenait une relation.
•Jean-Etienne Vern demande de l'aide à Joséphine car il est accusé de harcèlement sexuel par une ancienne collaboratrice. L'avocate
découvre avec stupeur le véritable visage de son collègue qui n'en est pas à sa première plainte en la matière.
•Joséphine fait tout pour faire classer sans suite sa plainte pour viol. Laure, elle, ne comprend pas cette volteface.
•Laure et son équipe découvrent que les coéquipiers de Mercier trempent dans une affaire de prostitution de mineurs

Episode 7
Nicolas Briançon

•Si Joséphine refuse de porter plainte, c’est pour mieux se venger de son violeur, Jean-Etienne Vern.
•Herville apprend de la maire de Cléry qu’un de ses hommes a prévenu ses services de la perquisition au camp de Roms
•Laure et son équipe enquêtent sur les policiers de la Bac qui travaillaient avec Mercier. Ils concentrent leurs efforts sur Jolers et
Calvi afin d'établir l'ampleur de la corruption tout en continuant à rechercher Maria, la camarade de classe de Justine morte dans le
squat.
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Episode 8
Louis-Do de Lencquesaing

•Jean-Etienne Vern est hospitalisé. Le pronostic vital de l'avocat n'est pas engagé, mais il reste pour l'heure paralysé.
•La surveillance de Calvi et Jolers confirme qu'ils sont en cheville avec les frères Camara.
•Plusieurs indices mènent Laure et ses hommes jusqu’à un commerce chinois
•Le juge Roban doit voir son médecin afin d'évoquer sa biopsie au cerveau.
•Dorénavant associée du cabinet Edelman, Joséphine s’intéresse à l’affaire de mœurs que Roban s’apprêtait à classer sans suite. Ce
dernier se retrouve au pied du mur.

Episode 9
Narcisse Mame-Zollo

•La Cité des fleurs s’embrase après la mort du jeune Camara
•Beckriche et Herville sont convoqués par le préfet qui veut éviter l’escalade dans le 9.3. Il décide de calmer le jeu en interdisant
toute interpellation.
•En planque, le groupe Berthaud reçoit l’ordre de lever la surveillance de Calvi et Jolers et rentrer au commissariat.
•Dans l'affaire Nicolas Bodin, Joséphine découvre la vérité sur le procureur Machard.

Episode 10
Camille Japy

•Dans l'affaire Bodin, Roban s'est montré moins intransigeant qu'à l'accoutumée ; cela se retourne contre lui lorsque Joséphine, qui
ne lâche rien, l'assigne à comparaître pour le contraindre à répondre publiquement de ses actes... Cité lui aussi, Machard cherche une
échappatoire.
•Laure parvient à convaincre le commissaire Herville de sonoriser le véhicule de Calvi et Jolers. Mais ceux-ci s’en aperçoivent…
•Drissa Camara fait chanter Fabienne Mangin, la maire de Cléry, afin qu'elle rende constructible le terrain du camp Molière,
naguère occupé par les Roms, qu'il convoite

Episode 11
Maxime Bailleul

Drissa Camara s'est fait piéger par Calvi et Jolers. Il est arrêté pour détention et trafic de stupéfiants. Pendant ce temps, Tintin
cherche à découvrir la raison pour laquelle Laure a suspendu la filature. Il demande à visionner les images des caméras de
surveillance de la station-service. De son côté, Camara propose un marché à Gilou. Il prétend détenir des enregistrements impliquant
Jolers dans la mort de Mercier.
Programme TV
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Episode 12
Valentin Merlet

•Après avoir passé un examen à la médecine du travail, le juge Roban a été déclaré inapte. De fait, il est relevé de ses fonctions par
ses supérieurs
•Laure et Gilou ont oublié d'inscrire la notification de garde à vue de Jolers. Ce défaut de procédure les oblige a libérer Jolers.
•Le groupe Berthaud interroge un médecin, radié de l'ordre, qui pourrait bien avoir accouché la jeune Justine.
•De son côté, Joséphine est arrêtée pour tentative de meurtre sur Jean-Etienne Vern. Ce dernier est sorti du coma et met tout en
œuvre pour que l'avocate croupisse en prison.
Ce dernier épisode de la saison 6 clôture sans s’encombrer de détails l’enquête criminelle. Par contre, il laisse ouvert le devenir de
chacun.
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Septième saison (2019)

Episode 1

Le commissaire Herville a été assassiné alors qu'il dînait dans un restaurant chinois. En apparence, il semble s'agir d'un braquage qui
a mal tourné. L'enquête est confiée à Gilou, nommé à la tête du groupe à la place de Laure qui se remet d'une dépression en maison
de repos depuis plusieurs semaines.
Emprisonnée pour tentative de meurtre sur Jean-Etienne Vern, Joséphine Karlsson attend en prison avant d'être convoquée par le
juge.
Programme TV

Episode 2

Laure est réintégrée au sein du groupe placé sous le commandement de Gilou. Les policiers soupçonnent quatre jeunes délinquants
d'avoir commis le braquage. Ces derniers sont pris en chasse par un gang de tueurs qui étaient chargés d'assurer la sécurité du
restaurant chinois.
Le juge Roban apprend qu'il devra partir à la retraite dans trois mois.
En prison, Joséphine est contrainte de trouver de la drogue pour sa compagne de cellule.
Programme TV

Episode 3
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Gilou et son équipe ont récupéré les 300 000 euros qui ont été dérobés dans le coffre-fort du restaurant chinois. Parmi les trois
suspects arrêtés, le jeune Rayan avoue aux policiers que l'établissement servait à écouler l'argent provenant d'un réseau de trafic de
cannabis.
De son côté, Edelman fait jouer ses contacts au barreau afin de mettre la pression sur le juge Wagner chargé d'instruire le dossier de
Joséphine.

Programme TV

Episode 4

Laure parvient à remonter la filière du trafic de drogue organisé par Nasser. L'argent a été déposé chez un grossiste chinois dans la
zone commerciale d'Aubervilliers.
Le juge Roban perquisitionne le bureau de madame Adler, la directrice de l'hôpital où travaille Catherine Micaleff.
De son côté, Joséphine est convoquée chez le juge Wagner. Ce dernier décide de procéder à une reconstitution des faits qui lui sont
reprochés.

Episode 5

Gilou et Laure découvrent que Fouad, le grand frère de Rayan, joue un rôle important dans le circuit de blanchiment du trafic de
drogue. Les policiers sont persuadés qu'il est lié aux responsables du double assassinat.
Le juge Roban décide de saisir la brigade financière pour faire avancer l'enquête.
En prison, Joséphine attend avec angoisse les résultats de la reconstitution de la tentative de meurtre.
Programme TV

Episode 6

Sortie de prison, Joséphine demande à Laure de l'héberger quelques jours en attendant de retrouver une situation stable. Edelman lui
propose de travailler avec lui.
Gilou et son groupe parviennent à récupérer le portable de Fouad. Les policiers organisent une vaste filature afin d'identifier son
contact.
Le juge Roban ne cache plus ses sentiments pour le Dr Catherine Micaleff et l'invite à dîner.

Programme TV
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Episode 7

Après la mort de Fouad, le juge Roban décide de confier l'enquête à la brigade financière. Le groupe de Gilou est dessaisi du dossier.
De leur côté, Edelman et Joséphine doivent défendre un nouveau client, David Cann, gestionnaire de fortunes. Les deux avocats
découvrent avec stupeur que son nom a été cité dans l'affaire du meurtre du commissaire Herville. Ils mettent au point une stratégie
pour défendre Cann contre Roban.
Programme TV

Episode 8

Laure et Gilou soupçonnent le commissaire Lebrion de dissimuler des informations importantes sur le réseau de blanchiment
d'argent. Beckriche découvre que son ancien mentor à la financière a dérobé un procès verbal impliquant l'un de ses indicateurs.
Pendant ce temps, le juge Roban tombe dans le piège tendu par Edelman et Joséphine en ordonnant une perquisition sur la base d'un
faux listing appartenant à David Cann.
Programme Tv

Episode 9

Un article dans la presse annonce que le juge Roban a rencontré officieusement Pierre Solignac, mis en cause dans l'affaire du trafic
de blanchiment d'argent. Pris au piège, Roban risque d'être récusé. Gilou et Laure entendent l'aider en mettant la pression sur
Solignac.
Joséphine se met à son compte et décide de défendre le dossier de Lola, son ancienne codétenue qui doit bientôt passer en jugement.
Programme TV

Episode 10

Suivant les conseils de Joséphine, Pierre Solignac tend un piège à Laure et Gilou. Luc, leur ancien collègue qui officie désormais à
l'IGPN, enquête discrètement sur eux.
Pendant ce temps, commence le procès de Lola. La jeune femme est accusée d'avoir fait chanter plusieurs personnes après avoir
filmé leurs ébats adultères.
Rayan fait des aveux importants au juge Roban concernant Oury, le fiancé de sa mère.
Programme TV
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Episode 11

Laure et Gilou sont placés en garde à vue par l'IGPN. Ils sont tour à tour interrogés sur leurs liens avec Pierre Solignac. Ce dernier
les accuse d'avoir dérobé un sac contenant 500 000 euros. Tintin, leur ancien collègue, assiste aux interrogatoires.
Pendant ce temps, Ali auditionne des réfugiés syriens qui pourraient avoir été témoins de l'enlèvement d'Oury.
Au procès de Lola, Joséphine appelle un témoin inattendu à la barre.

Episode12

Les comptes bancaires de David Cann ont été bloqués par la police. Aux abois, ce dernier veut quitter la France pour échapper aux
hommes de Cheng. Il s'en va chercher de l'aide auprès d'Edelman.
Nadia reçoit un appel d'Oury qui lui demande de récupérer une importante somme d'argent pour payer le patron du gang chinois.
L'IGPN convoque Soizic, membre de la brigade financière, afin de connaître ses liens avec Laure et Gilou.
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Huitième saison (2020)

Episode 1

Laure et son groupe doivent faire profil bas. Mais une affaire se présente : l'homicide d'un mineur isolé marocain, dont le corps a été
retrouvé dans une laverie de Barbès. S’agit-il d’une overdose ou d’un crime ? L’autopsie tranche : il s’agit d’un meurtre,
probablement à la suite d’une bagarre.
Pendant ce temps, Gilou qui attend son jugement en prison refuse d’impliquer Laure. Il reçoit la visite de Brémont qui lui demande
des informations sur Ange Cisco, un braqueur avec lequel il est incarcéré.
Quant à Ali, il fait discrètement une demande de mutation.

Episode 2

Souleymane, un jeune migrant proche de la victime, est appréhendé alors qu’il s’était introduit nuitamment dans la laverie. Très vite
Laure et Ali le soupçonnent du meurtre.
Joséphine qui a pris la défense de Souleymane parvient à convaincre la juge d'instruction Bourdieu qu’il est âgé de moins de treize
ans. Elle décide de la placer dans un centre éducatif. Souleymane parvient à fausser compagnie à l’éducateur.
Pendant ce temps, Gilou se rapproche de Cisco…

Episode 3

Laure et son équipe identifient un receleur à qui les mineurs revendent le frit de leurs larcins. Mais le préfet, mis au courant et sous
la pression des habitants du quartier, ordonne la fermeture de la boutique. L’enquête risque de capoter… heureusement la
perquisition permet d’établir le fait de recel.
Pendant ce temps, la juge accepte de libérer Gilou afin qu’il puisse infiltrer la bande à Cisco.
Quant à Joséphine elle retrouve Souleymane…

Episode 4

Gilou a été libéré et se fait embaucher comme vigile dans la boîte de nuit de Cisco.
Pendant ce temps, Souleymane est kidnappé
Les flics, qui ont retrouvé un kilo de drogue dans la laverie, pistent un trafiquant, probablement le kidnappeur de Souleymane. Il les
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conduit à Orly où il accueille des mules. Mais l’une d’entre elles se fait arrêter et l’homme parvient à tromper la vigilance de Laure
et son équipe.

Episode 5

Gilou se fait embaucher comme agent de sécurité dans la boîte de nuit de Cisco, mais Titi qui le suspecte de ne pas être clair se
confie à son père.
Pendant ce temps, Joséphine, qui a été contrainte de défendre la mule guyanaise, est l’objet d’une surveillance de l’équipe de Laure.
Celle-ci se révèle fructueuse puisqu’elle les conduit jusqu’à une résidence du 16e.
Entre-temps, Laure et son équipe localisent l’hôtel où ont été conduites les passeuses. Malheureusement ils arrivent trop tard…

Episode 6

A la demande de Joséphine, Edelman reprend en main l'affaire de viol de Lola, mais l’audience se déroule au plus mal.
Gilou gagne la confiance de Cisco qui lui propose d’être chauffeur lors de leur prochain braquage : une transaction de cocaïne de
l'Alsacien.
Pendant ce temps, Ali, qui posait une balise sous la voiture de l'Alsacien, découvre qu’elle en est déjà équipée. Mais les stups, à la
demande du commissaire Brémont, font savoir qu’ils sont prioritaires sur l'Alsacien. L’équipe de Laure se rabat sur la balise. Tout
indique qu’elle a été posée par des voyous. La piste les conduit jusqu’à Cisco. Et Laure aperçoit Gilou…

Episode 7

Gilou suggère de se procurer les armes chez un « collectionneur ». Titi fait appel à Bilal pour recruter une bande de jeunes mineurs
marocains afin d’effectuer le vol, mais l’affaire tourne mal et le jeune Souleymane est interpellé.
Ali qui a découvert que Titi est en affaire avec Bilal reçoit des menaces explicites de ce dernier : il le menace de s'en prendre à sa
femme et à son fils.
Parallèlement, Laure, qui surveille la bande de Cisco, assiste au cambriolage et récupère Gilou qui lui aussi assisté au vol. Il lui
explique la situation…

Episode 8

Gilou et Titi prennent une chambre dans l'hôtel où l'Alsacien effectue ses transactions afin d'effectuer les repérages pour Cisco et sa
bande.
Titi est soupçonné d’être le meurtrier du jeune marocain et la juge ordonne de l'arrêter afin de prélever son ADN. Mais Titi qui
retrouve Gilou dans une salle de billard se bagarre avec un client et Gilou est arrêté en même temps que lui. Le coup serait
rattrapable puisque toute l’équipe sait qu’il est infiltré dans la bande à Cisco mais la juge apprend qu’il est en garde à vue…
Pendant ce temps, Joséphine part chercher le frère de Souleymane, bloqué en Espagne
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Episode 9

Alors que Joséphine rentre à Paris avec Youssouf, Souleymane est kidnappé par Titi. Il sera retrouvé mort par laure et son équipe.
Gilou est lâché par le juge Vargas, qui dirige son infiltration. Pourtant, avec l'appui de Laure et de ses anciens collègues, il est
déterminé à aller au bout de sa mission pour résoudre leur enquête

Episode 10
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