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Hélène Fillières : Sandra Paoli
Thierry Neuvic : Jean-Michel Paoli
Éric Fraticelli : Antoine Campana, dit « Tony »
Frédéric Graziani : Joseph Emmanuel Frédéric Mordiconi, dit « Manu »
Créée par Hugues Pagan
Scénariste 1re saison : Stéphanie Benson
Scénaristes 2e et 3e saisons : Pierre Leccia et Éric Rochant
Réalisateur 1re saison : Louis Choquette
Réalisateur 2e et 3e saisons : Éric Rochant
Réalisateur 4e saison : Pierre Leccia

C’est en 2006 que débarqua sur Canal + la série « Mafiosa ». La volonté de la chaine cryptée avait le mérite de la clarté :
révolutionner l'univers de la fiction française.
Sur une idée du romancier Hugue Pagnan (1), que vient seconder Stéphanie Benson (2), la chaine confie la réalisation de la saison 1
à Louis Choquette, un québécois qui lui insuffle une esthétique venue d’outre-Atlantique grâce à la nervosité du montage et à
l’originalité de ses cadrages. En d’autres termes, « Mafiosa – Saison 1 » supporte la comparaison avec les meilleures séries made in
USA.
Et cette première saison se termine sur un cliffhanger « spectaculaire » et prometteur, puisqu’il s’agit de l’arrestation en flag de
Jean-Michel Paoli.
Lorsque vient l’heure de la saison deux, sonne aussi celle de l’arrivée du duo Pierre Leccia et Éric Rochant. Exit les gros plans sur
des visages envahissants, exit les découpages nerveux, exit le béhaviorisme si cher aux plus grands romanciers US.
Place à la tragédie grecque.
Et le clan Paoli se métamorphose en Atrides de l’île de beauté (3). La psychologie envie le script pendant que la pire des
invraisemblances inaugure la nouvelle saison : Jean-Michel Paoli, ainsi que ces complices, sont libérés ! (4)
Les secondes escopettes du clan Paoli (5), bouffeurs de pizza et caricaturaux jusqu’au ridicule, peuvent déployer leur bêtise sauvage
avant de sombrer dans une paranoïa meurtrière et fratricide.
Sur fond de banditisme et de nationalisme, les clichés succèdent aux clichés (5) et Sandra, faisant le vide autour d’elle au rythme
d’un régime alimentaire, peut embarquer pour une ultime aventure aussi homosexuelle que gratuite.
Mais tous les goûts sont dans la nature et certains ont jugé les post-saisons 1 de grande qualité. Probablement évoquaient-ils la
qualité française.

1-on lui doit aussi l’excellent « Police District »
2-Ecrivain d’origine britannique, on lui doit, entre autres, la série policière « Epicur ».
3-Pierre Leccia confie qu'« [il] a souvent comparé les Paoli aux Atrides. Il y a une espèce de malédiction qui pèse sur cette famille,
car elle a, elle aussi, été fondée sur un fratricide. Sandra, malgré tous ses efforts, est confrontée à l'être qu'elle aime le plus, Carmen.
Son principal ennemi, au-delà d'elle-même, c'est sa nièce, autant dire son sang » teleobs.nouvelobs.com
4-Notons que les invraisemblances inaugurent quasi toutes les saisons.
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5-Et le spectateur curieux se demande ce que vient faire Jean-Pierre Kalfon dans cette « affaire »
6-Mais il est vrai que Michel Ferracci, l’un des acteurs de la série, a été condamné en novembre 2013 à 18 mois de prison avec
sursis dans l'affaire des détournements du cercle de jeux parisien Wagram au profit de membres du gang corse de la « Brise de mer
».
Par l a
Le 2014-10-04
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Saison 1 (2006)

Episode 1
Marisa Berenson

François Paoli, chef de clan corse, est assassiné en pleine rue…
Dans son testament, il désigne sa nièce, Sandra Paoli comme sa légataire universelle. En d'autres termes, il la place à la tête de la «
famille ». Jusqu’à ce jour, Sandra n’a trempé dans les affaires de son oncle qu’en tant qu’avocate.
Des membres du clan refusent l’autorité d’une femme…
Alors qu’elle s’offre à un surfeur, Sandra est agressée. L’homme est tué, les agresseurs s’apprêtent à la violer : Sandra les abat.
Pendant ce temps, le commissaire Rocca se prépare à une guerre des clans...

Episode 2
Thierry Neuvic

Gio Sperandei avait refusé l’autorité de Sandra. Il est assassiné alors qu’il circulait en voiture sur une route de campagne. Pour le
commissaire Rocca est signé Paoli…
Pendant ce temps, Sandra a pris la tête du clan, secondée par son frère Jean-Michel, prépare, avec la complicité d’un élu local, le
braquage des bijoux de l'impératrice Joséphine, qui doivent être exposés dans l'île.
Le clan Paoli s’adjoint le concours forcé de Rémy Andréani que Sandra a fait libérer. Une fois en possession des bijoux, celui-ci
tente de la faire à l’envers. Mais les Paoli avaient anticipé le coup…
Parallèlement, un homme abat au fusil de chasse les responsables du meurtre de son fils, meurtre que les Paoli auraient pu éviter s’ils
avaient raisonné les tueurs.

Episode 3
Caroline Baehr

Alors qu’elle revient d’une rencontre avec Charly Scaglia, un vieil ami de la famille, intraitable en affaire, Sandra recueille une
jeune fille traquée par ses proxénètes.
Choquée, elle demande à Jean-Michel si la famille fait dans le proxénétisme… celui-ci lui certifie que le clan ne trempe pas
là-dedans… Sandra demande à Jean-Michel de retrouver les proxos et de les punir.
Les recherches de Jean-Michel le conduisent jusqu’au Leandri, l’une des branches de la famille. Sandra qui doit tout faire pour éviter
une guerre fratricide balance la filaire aux flics… pendant que Jean-Michel tue la gamine sur son lit d’hôpital.
Parallèlement le clan Paoli, infiltre une entreprise de BTP.
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Episode 4
Claude Faraldo

Un incendie criminel dévaste un vieil immeuble du port appartenant à la famille Paoli, qui loue les appartements à un prix dérisoire
aux petites gens. Le bilan fait état de plusieurs morts. Sandra découvre que derrière l'incendie se cache un promoteur immobilier
véreux qui cherche à édifier un complexe de luxe sur le port.
Au même moment, Carmen, la fille de Jean-Michel, est enlevée sur le chemin de l'école. Très vite, le kidnappeur est identifié, il
s’agit de Rémy Andréani qui souhaite se venger de l’humiliation que lui a infligée Sandra. Localisé et enlevé par les hommes du
clan Paoli, Rémy Andréani est contraint de régler de façon expéditive le cas du promoteur incendiaire.
Parallèlement, le clan règle son compte à un brave homme qui risquait de nuire à l'un de ses membres au cours d’un procès.

Episode 5
Venantino Venantini

Sur l’ile les tentatives de déstabilisation du clan Paoli se poursuivent.
Une de leurs distilleries clandestines est plastiquée par un commando puis une de leurs laveries est saccagée… Charly Scaglia qui
avait des intérêts dans la distillerie exige le remboursement de sa mise.
Sandra décide d’utiliser, en sous-main, les services antiterroristes pour neutraliser Scaglia…
Pendant ce temps, Andréani, qui travaille maintenant pour les Paoli, se livre à des petits rackets... et à quelques meurtres
sentimentaux...

Episode 6
Fabrizio Rongione

De jeunes espoirs s'affrontent dans une salle de boxe de la fondation François Paoli. Tino Marmara, qui devait tenir 9 rounds,
s’écroule au 4ème round… puis il est abattu au sortir de la salle de sport. Le meurtre a lieu sous les yeux d’un jeune gendarme qui
identifie aussitôt le tueur. Le clan Paoli n’est pas impliqué dans cette affaire, pour autant ses intérêts n’en sont pas moins menacés…
Pendant ce temps, Jean-Michel prépare le braquage, avec des complices italiens, d’une banque réputée imprenable. Mais au moment
de passer à l’action, Marie-Luce qui vient de faire un rêve qu’elle pense prémonitoire, téléphone à Jean-Michel : elle le supplie de
renoncer à ce braquage. Elle est convaincue que les flics les attendant…

Episode 7
Yves Jacques

A Santa Castella, les gendarmes ont saisi les registres électoraux. Les fraudes électorales, qui ont permis l’élection de Zamponi,
risquent d’éclater au grand jour. Une manifestation nationaliste encercle la mairie… Zamponi se tourne vers Sandra : elle a l'oreille
des nationalistes et des autorités...
Parallèlement, le clan Paoli s’implique dans un très gros trafic : échanger des armes contre de la drogue. Pour cela, les Paoli doivent
s'emparer de la cargaison d'armes que la douane vient de saisir sur un cargo. Mais ce qu’ils ignorent c’est que la DEA, en
collaboration avec la police française, n’attend que le moment propice pour les « taper ».
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Et pendant ce temps-là le commissaire Rocca se dévoile chaque jour un peu plus.

Episode 8
Rémi Martin

Les événements de Santa Castella ont permis aux Paoli d’éliminer Zamponi et à Sandra de devenir une élue de la République.
Et c’est par les canaux politiques qu’elle apprend que la police s’apprête à intervenir lors de l’échange des armes contre de la drogue.
Mais il est trop tard : si elle prévient Jean-Michel, c’est tout le clan qui tombe !
Parallèlement, Ange-Marie, le père de François Paoli, sur son lit de mort, révèle à Sandra la vérité sur ses origines : François n’était
pas son oncle, mais son père.
Et l’épisode final de la saison se referme sur des révélations mettant en lumière le rôle du commissaire Rocca dans les divers
mitraillages et dynamitages qui ont secoué l’ile depuis l’assassinat de François Paoli
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Saison 2 (2008)

Episode 1
Guy Cimino

L'arrestation de Jean-Michel Paoli et de plusieurs hommes de main, lors de l’opération de la DEA, a fragilisé le clan Paoli. De petits
malfrats sans envergure espèrent tirer profit de la situation…
Sandra doit recruter pour parer à ces mauvais coups… jusqu’à ce qu’elle découvre que derrière se dresse le clan de Hyacinthe
Leandri
Parallèlement, la juge Morel révèle à Jean-Michel que sa sœur avait été informée du piège tendu par la DEA mais qu’elle avait
décidé de ne pas l’avertir…

Episode 2
Pierre-Laurent Santelli

Dans l’île les meurtres sordides et autres rackets perdurent pendant que Sandra manœuvre afin de reconquérir la tête du clan qui est
maintenant dans les mains d’Hyacinthe Leandri
Avec la complicité d'Andréani, elle élimine deux des hommes de Leandri et fait croire à ce dernier que ces exécutions sont l’œuvre
de Rocca…
Et pendant ce temps, Jean-Michel Paoli prépare son évasion. Il a contacté, Agop Juherian, surnommé « le Marseillais », afin que
celui-ci recrute une équipe… et c’est Léandri qui va se charger de l’opération…

Episode 3
Marc Bodnar

Alertée par Agop Juherian, Sandra fait capoter l'opération de Léandri qu’elle soupçonne de vouloir éliminer son frère après l’avoir
fait évader.
Plusieurs membres du commando sont abattus par les forces de l’ordre, mais, profitant de la confusion, Hyacinthe parvient à fuir.
Ne trouvant pas de solutions pour faire sortir Jean-Michel de prison, Sandra propose au Président Larcher de se livrer à la justice en
échange de sa libération. Elle lui signe des aveux où elle s’accuse de tous les meurtres… mais celui-ci veut plus : il souhaite qu’elle
exécute le leader nationaliste, Paul Bonafedi.
Alors qu’il s’apprête à exécuter Agop Juherian, Léandri est gravement blessé, trahi par l’un de ses hommes il est livré à Sandra…
qui lui loge une balle dans la tête...
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Episode 4
Erick Desmarestz

Jean-Michel a été libéré… et Larcher s’impatiente… Sandra promet d’agir…
Mais lorsque Jean-Michel apprend les termes du deal qui lient Larcher et Sandra, il s’oppose fermement à l’assassinat du nationaliste
corse, Paul Bonafedi.
Afin de sortir de cette situation délicate, Sandra charge Andréani d’abattre Larcher et de récupérer ses « aveux »… mais le meurtre
de Larcher déplait tout autant à Jean-Michel.
Parallèlement, Sandra et Jean-Michel retrouvent, à Marseille, Coco Casanova. Il leur propose de récupérer le territoire de son ami et
associé Serge Ben Mussa, détenu aux Baumettes depuis plusieurs mois.
Pendant ce temps, Marie-Luce Paoli subit une forte pression de la part du commissaire Keller qui la menace de renvoyer son mari en
prison… à moins qu’elle ne lui balance Sandra…
L’épisode se referme sur la rupture entre Sandra et Jean-Michel

Episode 5
Jean-Pierre Kalfon

Une consulte est organisée. Jean-Michel explique aux hommes que la famille se divise, que les affaires, ainsi que les hommes, seront
partagées. Sandra ne l’entend pas de la sorte. Elle déclare que Jean-Michel a choisi de quitter la famille, que rien ne sera partagé et
que ceux qui le suivront quitteront la famille…
Si les fidèles de l'un et de l'autre choisissent logiquement leurs camps, en revanche, Toussaint quitte Sandra pour Jean-Michel.
Jean-Michel fait main basse sur les machines à sous que sa sœur s'apprêtait à installer dans les quartiers Nord de Marseille. Mais
qu’importe ? Sandra décide d’attendre avant de riposter et se tourne vers Patrick Ben Mussa afin de mettre sur pieds un important
trafic de drogue…
Pendant ce temps, de plusieurs fois par semaine, Marie-Luce se confie à Keller.
L’épisode se referme alors qu’Andréani découvre la trahison de Marie-Luce.

Episode 6
Jean-François Stévenin

Sandra n’a pas accepté que son frère s’empare des machines à sous et dès qu’elles sont installées, elle les fait détruire par ses
hommes. Jean-Michel se retrouve dans l’incapacité de s’acquitter de ses engagements financiers. Coco se montre intraitable : il a
voulu s'occuper des machines à sous, maintenant il doit faire « rentrer » l'argent et lui reverser sa part.
La première livraison de drogue s’est bien déroulée. Sandra a installé son laboratoire dans une maison isolée… Elle contacte Moktar
afin qu’il écoule la marchandise.
Dans l’ombre, Andréani et Toussaint Scaglia règlent le problème Marie-Luce…
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Episode 7
JoeyStarr

Andréani exécute les deux Croates que Patrick Ben Mussa avait présentés à Sandra. Le deal était pourri… Ceci met un terme à la
collaboration de Ben Mussa et de Sandra. Celui-ci va se plaindre à son père qui est détenu à la prison des Baumettes…
Mais la découverte du corps de Marie-Luce dans les toilettes de l'aéroport va avoir des conséquences bien plus graves.
Persuadée qu'il a commis une faute grave en ne protégeant pas son témoin, la juge Morel dessaisit le commissaire Keller. Celui-ci
décide aussitôt de déclencher la guerre : par l’intermédiaire d’un petit truand, il livre l’identité du tueur à Jean-Michel. Aucun doute
n’est permis : Andréani a agi sur ordre de Sandra. Et chaque camp va se flinguer allégrement.

Episode 8
Jonathan Cohen

La guerre des Paoli est mauvaise pour les affaires. Coco redoute que certains de ses associés lui reprochent de ne plus contrôler la
situation. Il exhorte le clan Paoli de trouver un compromis. Mais Sandra refuse tout accord de paix.
Aussi lorsque Coco apprend par Patrick Ben Mussa que Sandra le « double » depuis plusieurs mois en se livrant à un trafic d'héroïne
sur son territoire sans lui reverser le moindre subside, Coco décide de frapper fort. Il élimine les Ben Mussa et décide de relancer la
guerre dans l’espoir que les Paoli s’entretuent et débarrassent ainsi le plancher…
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Saison 3 (2010)

Episode 1
Éric Fraticelli

En s’interposant, Jean-Michel Paoli a écopé de la balle destinée à Sandra. Depuis, hospitalisé à Bastia, il est plongé dans le coma.
De son côté, Sandra a épargné le lieutenant de Coco car celui-ci lui a proposé une affaire immobilière à Capu Biancu. Mais le maire
s'oppose au projet de construction du complexe hôtelier sur le littoral de sa commune. Craignant les représailles de la Mafiosa,
celui-ci se met sous la protection de Grimaldi, un nationaliste affairiste, qui la lui promet si celui-ci lui promet, une fois les terrains
rachetés, de les rendre constructibles...

Episode 2
Frédéric Graziani

•La pression qu’exercent les hommes de Sandra convainc le maire de la commune de Capu Biancu de délivrer le permis de
construire. Furieux, Grimaldi expédie le maire à l’hôpital pour plusieurs mois.
•De son côté, Jean-Michel est sorti du coma… Il propose à Mikael, le petit ami de sa fille, d'intégrer sa nouvelle équipe. Ensemble,
ils font main basse sur un night-club, le Bellagio
•Moktar demande à Sandra d'héberger son neveu Nader, en cavale pour avoir abattu deux hommes qui maltraitaient une femme...

Episode 3
Reda Kateb

Furieux de voir le Bellagio repris par Jean-Michel, Tony et Manu font sauter le night-club. Sandra se doute d’où vient le coup, mais
elle préfère couvrir ses lieutenants. Mais ses dénégations ne font que raviver la méfiance de son frère…
La riposte au plasticage ne se fait pas attendre : la bande à Mikael abat l’un des frères Santini.
Parallèlement, Sandra se retrouve aux prises avec Grimaldi le leader nationaliste qui n’entend pas perdre les terrains en bord de mer
sur la commune de Capu Biancu.

Episode 4
Abraham Belaga

•Jean-Michel, Mikael et leur bande braquent un fourgon bancaire et dérobent 5 millions d'euros.
•Tony incite Jean Santini à venger son frère et lui laisse entendre que Jean-Michel est le commanditaire de son meurtre

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 10/17

Les fiches du Rayon du Polar

•Grimaldi, du fond de la prison où il a été incarcéré pour coups et blessures, tente de rallier tous les groupuscules nationalistes dans
l’objectif d’affronter Sandra.
•Nader élimine les hommes venus de Marseille pour le buter.
•En mettant la main sur Nader, la police espère remonter le fil jusqu’à Sandra… mais tout reste à faire !

Episode 5
Pierre Leccia

•Tony et Manu exécutent l’un des hommes de la bande à Mikael. En représailles, celui-ci veut la tête de Jean Santini. Mais Sandra
et Jean-Michel passent un accord : la guerre des lieutenants doit cesser…
•Sandra se rend à Paris afin de peaufiner son projet de complexe hôtelier et de casino. Moktar l’avise par téléphone que les
problèmes de Nader sont réglés et qui doit rentrer à Marseille…
•Sous l'égide de Grimaldi l’ensemble des groupes nationalistes donne une conférence de presse au cours de laquelle ils désignent
officiellement Sandra comme leur ennemie. En sous-main, Grimaldi lui propose de lui racheter les terrains du littoral.

Episode 6
Denis Braccini

•La bande à Mikael a tenté d’abattre Manu. Lorsqu’elle l’apprend, Sandra donne à Manu « l’autorisation » de régler le problème.
Quant à Jean-Michel, il rompt avec la bande et balance leur planque à Manu… Mais Mikael, pour sauver sa place, règle le compte à
ses complices…
•La police interpelle Nader… les inspecteurs le menacent de lui mettre sur le dos le meurtre de la fille. Dans ces conditions, il
écopera de 20 ans ! Nader craque et balance…
•Grimaldi, qui sait Tony en semi-rupture de ban avec Sandra, tente de le débaucher. Il espère l’utiliser pour éliminer le clan Paoli.
Mais Tony choisit de prévenir Sandra…

Episode 7
Jean-Marc Michelangeli

•Sandra abat le leader nationaliste corse Grimaldi…
•Nader avoue à Sandra qu’il a balancé au flic… Moktar, de passage en Corse, règle le problème de son neveu.
•Pendant ce temps, Jean-Michel a rencontré une femme avec qui il s’octroie quelques loisirs…
•Quant aux nationalistes, regroupés sous la direction de Paul Bonafedi, ils votent la mort de Sandra...

Episode 8
Emmanuelle Hauck

Sur dénonciation anonyme Tony et Manu tombent pour jeu clandestin. Sandra se retrouve seule face aux nationalistes. Jean-Michel
manœuvre en coulisse jusqu’à ce que Sandra décide de quitter l’île et de lui confier ses affaires.
Sandra partie, Jean-Michel cède les terrains aux nationalistes, fait main basse sur le Dakota et abat Moktar…
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Saison 4 (2012)

Episode 1
Philippe Nahon

Après une année d'exil, mais ne pouvant pas revenir en Corse où son frère règne en maître, Sandra fait une longue escale à Paris où
elle s’installe avec Enzo, un Italien qui ignore tout de ses activités.
Mais elle n’a pas pour autant renoncé à sa vengeance… vengeance qu’elle mène à terme.
Quant à Tony et Manu, ils sont sortis de prison et aussitôt pris en charge par l’équipe de Sandra.

Episode 2
Jean-François Perrone

•Sandra assiste à l’enterrement de son frère en compagnie d’Enzo à qui elle a révélé sa véritable identité.
•Tony et Manu n’ont pas pu rester dans leur planque et ont entrepris le grand nettoyage : les hommes de Jean-Michel tombent les
uns après les autres.
•L’un d’entre eux a réussi à faire parler Mikael. Il confie à Livia les aveux de ce dernier : Sandra est la meurtrière.

Episode 3
Jean-Philippe Ricci

•Le clan Paoli a retrouvé toute sa force et son autorité à Bastia. À Paris, Agostini est contraint de céder son cercle de jeu à Sandra.
Mais elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et cherche à faire main basse sur les cercles de la famille Acquaviva.
•Livia Tavera a révélé à la police l’identité du tueur de Jean-Michel… mais faute de preuves, Alain Damiani et Thomas Quilichini,
épaulés par Milka Demazon, poursuivent leur enquête…
•Sandra soupçonne quelqu’un de l’avoir balancé… Serait-ce Ange, celui qui conduisait le bateau ? Jean Santini se porte garant de
son ami…
L’épisode se referme sur une petite avancée policière :
Manu a été victime d’un malaise cardiaque et hospitalisé en urgence. Milka Demazon a profité de son état pour lui barboter son
portable et relever le numéro de la carte sim…
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Episode 4
Véronique Volta

Sandra exige que Manu et Tony s’occupent d’Ange… mais ils sont réticents. Prévenu par Santini, Ange a le temps de disparaitre
Le Jules Acquaviva n’apprécie pas que son fils Sébastien soit associé au cercle de jeu que Sandra a « repris ». Il exige de Sandra
qu’elle rompe l’association. Et en sous-main, il engage André, un militant nationaliste qui appartenait au courant de Grimaldi, pour
l’éliminer. La tentative de meurtre échoue, Sandre n’est que légèrement blessée.
Pendant ce temps, la police, qui a pu brancher les seconds portables du clan, écoute et remonte la piste…

Episode 5
Stefano Accorsi

•Sandra se remet de sa blessure planquée dans un pavillon parisien. Enzo supporte mal la séparation et ceci d’autant plus que son
ami avocat lui révèle que les flics de Bastia soupçonnent Sandra d’avoir tué son frère
•En Corse, les hommes qui ont voulu la tuer sont abattus… Jean Santini est, lui aussi, éliminé sur ordre de Sandra
•A Paris, les Acquaviva préparent leur retrait des cercles de jeu… mais Sébastien projette de régler le problème Sandra à coups de
flingue. Malheureusement, il fait preuve de beaucoup de maladresse.
•Quant aux flics ils ont failli perdre leurs écoutes…

Episode 6
Anna Mihalcea

•Enzo a quitté Sandra… qui depuis qu’elle a tué son frère sombre, au fil des jours, dans une mélancolie paranoïaque
•Tony et Manu ont tué Sébastien… Jules Acquaviva a peur pour son autre fils. Il souhaite que la guerre cesse, mais son ami
Paul-François Beretti veut venger la mort Sébastien et projette de lancer un contrat sur Sandra. Jules n'a d'autre solution que de le
donner à Sandra pour mettre un terme au conflit.
•La police interpelle le neveu de Tony… il ne sait rien, mais il s’occupait de programmer les « Tocs », les seconds téléphones du
clan.

Episode 7
Antò Mela

Depuis que son père est mort, Carmen cherche désespérément à comprendre et à savoir qui l’a tué…
Sandra, peinée et vexée qu’Enzo ait rompu, tente de le reconquérir. Mais face à ses rebuffades, elle insinue, auprès de Tony et Manu,
qu’il représente un danger…
Les flics font écouter Carmen l’enregistrement que leur avait remis Livia et qui accuse Sandra d’être la meurtrière de son père…
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Episode 8

Sandra ordonne à Tony et Manu de monter sur Enzo… Ils refusent d’exécuter son ordre et choisissent de la dégager…
Pendant ce temps, les flics interpellent Ange. Mais celui-ci ne livre rien
Et c’est à ce moment que les flics s’aperçoivent que Manu et Tony montent sur Sandra…
Elle devra son salut à une nouvelle attaque cardiaque de Manu, mais n’échappera pas l’inculpation de meurtre
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Saison 5 (2014)

Episode 1
Linda Hardy

•Un an après le meurtre de son frère Jean-Michel, Sandra est libérée, faute de preuves.
•Les policiers sont persuadés qu'elle envisage de se venger de Tony et Manu qui ont essayé de la supprimer. Ils mettent tout le
monde sous surveillance.
•Tony et Manu sont convaincus qu’elle va les flinguer. Ils révèlent à Ange que c’est elle qui a fait tuer Jean. Il accepte de l’exécuter.
•Carmen est convaincue que sa tante est responsable de la mort de son père. Elle offre à Tony et Manu une somme d'argent pour la
tuer.
•Quant à Sandra, en animal froid, elle attend son heure et propose à Tony et Manu de reprendre la compagnie de ferries de Livia
Tavera qui est en faillite

Episode 2
Bruno Magne

Sandra souhaite racheter l'entreprise de ferries de Livia Tavera.
Elle a proposé à Tony et Manu de s'associer avec elle dans cette affaire. Ils ont accepté
Orso Paoli avec lequel elle a renoué des relations lui propose d’apporter les capitaux manquants grâce au braquage qu’il prépare.
Tony et Manu se joignent à l’équipe d’Orso.
Une fois le braquage terminé, Orso doit abattre Tony et Manu… c’est du moins ce qu’espère Sandra… mais Tony sauve la mise à
l’un des fils d’Orso… sans le savoir, il sauve ainsi leur vie

Episode 3
Olivier Ythier

Soupçonnés par les policiers d’être les auteurs de l'attaque d'un dépôt de fonds, Tony, Manu, la famille Orso Paoli et Sandra sont
finalement libérés, faute de preuves. Seul, l’un des fils d’Orso Paoli reste inculpé, l’argent ayant été retrouvé dans son garage.
La perte de cet argent remet en question la prise de contrôle de la compagnie de ferries
Tony et Manu vendent toutes leurs « entreprises » pour réunir l’argent manquant
Mais l’affaire se complique lorsque Livia Tavera cède la compagnie à Carmen Paoli
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Episode 4
Paul Garatte

Sandra demande à Tony et Manu de faire pression sur Livia Tavera.
Ils doivent dynamiter la voiture de Livia mais sans personne à bord… Tony et Manu décident de la faire sauter lorsque Livia et
Carmen seront à l’intérieur. Au dernier moment Manu change d’avis. Seule Livia est tuée dans l’attentat.
Le juge dessaisit la PJ au profit de la gendarmerie…
Et pendant qu’on enterre Livia chacun se la fait à l’envers… chacun cherche sa voie… Carmen auprès d’Alain Damiani, Sandra
auprès de Charlie…
Commandant Thomas Quilichini dérobe la voiture de Tony et lui met le feu. Ainsi se referme l’épisode.

Episode 5
Carlo Brandt

•Tony soupçonne Orso d'avoir incendié sa voiture.
•Carmen propose aux nationalistes de leur céder ses parts dans l'affaire des Ferries de Bastia, en échange de l'assassinat de Sandra,
Tony, et Manu.
•L'officier de police Damiani se rapproche de Carmen et tente de la convaincre de mettre fin à ses projets de vengeance.
•Quilichini continue de surveiller Sandra et espère déclencher une guerre entre la famille Orso Paoli et le duo Tony-Manu… Pour
cela, il mitraille la voiture d’Orso en prenant soin de le manquer.
L’épisode se referme sur un mitraillage : les nationalistes tentent d’éliminer Tony, Manu, Sandra…

Episode 6
Philippe Corticchiato

•Après l’attaque des nationalistes, la police, la justice et Sandra-Tony-Manu sont persuadés que Carmen a dealé avec les
nationalistes. Sandra tente en vain de convaincre Carmen de renoncer à l’accord
•La bande kidnappe Sauveur Bonafedi et le fait parler avant de l’effacer…
•Pendant ce temps, les manœuvres de Quilichini semblent porter leurs fruits : Orso est maintenant certain que c’est Tony qui l’a
mitraillé
L’épisode se referme sur une nouvelle fusillade… fatale pour les amis de Bonafedi

Episode 7

•Carmen cède ses actions des Ferries de Bastia à Sandra… et espère couler des jours heureux avec Damiani…
•Pierre-Marie, le fils d'Orso, tombe pour la mort du convoyeur de fonds survenue lors du braquage. Son père décide aussitôt de
mettre au point un plan pour le faire évader de prison.
•Sandra propose à Tony et Manu d’arracher Pierre-Marie… L’évasion est un succès… Tony n’apprécie pas que Manu se rapproche
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d'Orso…
Quant à Thomas Quilichini, il bute Jean-Luc Feruti…

Episode 8
Hélène Fillières

Ils étaient les rois du monde, mais l’aveuglement de Tony a tout ruiné… Les manœuvres sordides de Quilichini ont fait le reste.
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