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David Brécourt : Le commandant Olivier Levasseur || Raphaëlle Agogué : Clotilde
Maestracci || Laurence Masliah : Emma Leroux || Tewfik Jallab : Icham Alaoui ||
Bruno Henry : Bruno Perrin || Jean-Claude Dauphin : Stéphane Weber
Créée par Clara Bourreau et Anne Viau
Réalisateur : Antonio Olivares
Scénariste : Clara Bourreau

Le packaging

« En 2006, plus de 50 000 personnes ont disparu en France.
Juridiquement, un adulte, sauf s'il a commis un acte illégal, a le droit de disparaître et de laisser ses proches sans nouvelles.
Mais comment savoir si la personne a disparu volontairement ou si elle est en danger ?
« Adresse inconnue » nous plonge dans la vie d'un service de police de Lille (Nord-Pas-de-Calais) : le BDI (Bureau des Disparitions
Inquiétantes).
La mission du commandant Levasseur et de son équipe est complexe, et leur objectif précis : retrouver le disparu et comprendre ce
qui s'est passé.
Au-delà de l'enquête classique, les policiers vont devoir faire preuve d'une psychologie efficace, le temps étant un facteur capital à la
réussite de ce type d'enquête.
Tout le monde peut, un jour ou l'autre, être confronté à la disparition d'un proche et à l'angoisse qui en découle ; les disparus sont des
gens ordinaires, de tous âges et tous milieux, que la vie a plongés dans des situations peu ordinaires. »
Telle est la présentation, que le spectateur avide d’informations lira sur la toile au sujet de cette série.

Sous l’emballage, le naufrage

Mais très vite, ce même spectateur s’aperçoit qu’en matière de série comme en matière de cadeau, ce n’est pas l’emballage qui fait la
beauté de l’objet.
Certes les sujets qui servent de prétexte aux intrigues couvrent le vaste spectre de questions sociétales. De l’homosexualité aux
transsexuels, de l’euthanasie à la rédemption, du fratricide au méfait des sectes… nulle omission n’est à signaler dans ce catalogue
quasi exhaustif des maux et préoccupations qui rongent ou taraudent les rapports humains, même pas les larmes, les bons sentiments
et l’adultère !
Malheureusement, malgré les efforts louables des scénaristes, aucun de ces thèmes ne parvient à emporter les épisodes ailleurs que
contre les récifs de l’ennui. Mais il est vrai que les acteurs, leur jeu inexistant et leurs dialogues artificiels contribuent à ce naufrage.
Et les zélateurs auront beau affirmer :
« Cette série est, en quelque sorte, le pendant français de « FBI : Portés disparus » »
le naufrage n’en sera pas moins calamiteux.
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Première saison (2008)

Le langage des fleurs
Antoine Gouy

Réalisateurs : Antonio Olivares, Rodolphe Tissot
Scénaristes : Anne Viau, Clara Bourreau
Avec:
Alain Guillo (Alain Guillo), Alexia Quintin (Capucine Mercier 30 ans), Antoine Gouy (Fabrice Mercier 25-32 ans)

Le jour de son mariage, Capucine reçoit un bouquet, d’un mystérieux expéditeur, dont de la composition la convainc que son père,
disparu du jour au lendemain en 1983 et déclaré mort en 1993, est toujours vivant.
Clotilde, jeune stagiaire nouvellement arrivée à la BDI, a la conviction que Capucine ne se trompe pas. Levasseur, le chef du BDI,
n’est pas de cet avis, jusqu’à ce que sa collègue, Emma Leroux découvre que le médecin qui a signé l’acte de décès en 93 était mort
en 92.
Une intrigue construite autour de l’homosexualité et des transsexuels...

Rien ne sert de courir
Lionnel Astier

Réalisateur : Antonio Olivares
Scénariste : Clara Bourreau
Avec :
David Brécourt : Olivier Levasseur || Raphaëlle Agogué : Clotilde Maestracci || Tewfik Jallab : Icham Alaoui || Laurence Masliah
: Emma Leroux || Bruno Henry : Bruno Perrin || Lionnel Astier : Victor Kaperski || Sohée Monthieux : Vanessa Rosemont ||
Djena Tsimba : Séverine Rosemont

Le commandant Olivier Levasseur et ses hommes enquêtent sur la disparition de Vanessa Rosemont, 17 ans, espoir de l'athlétisme
français. La jeune championne a été vue pour la dernière fois dans un hôtel, le 19 mars 2007. Le lendemain, elle devait disputer la
finale du 100 m des championnats de France...

Lune de miel
Samuel Thies

Réalisateur : Antonio Olivares
Scénariste : Clara Bourreau
Avec :
David Brécourt : Olivier Levasseur || Raphaëlle Agogué : Clotilde Maestracci || Tewfik Jallab : Icham Alaoui || Laurence Masliah
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: Emma Leroux || Bruno Henry : Bruno Perrin || Stéphane Jobert : Bernard Garaud || Marie-Dominique Roy : Délia Garaud ||
Samuel Thies : Christophe Garaud

Chaque année à la même période, Christophe, avocat, conduit ses parents, Bernard et Délia Garaud, qui se rendent aux sports
d'hiver, à la gare. Mais, ce 18 février 2007, il n'a pas le temps de les accompagner sur le quai.
Le soir, il tente en vain de les joindre à leur hôtel…
Une intrigue construite autour de l’euthanasie.

Double peine
Alain Rimoux

Réalisateur : Rodolphe Tissot
Scénariste : Clara Bourreau
Avec :
David Brécourt : Olivier Levasseur || Raphaëlle Agogué : Clotilde Maestracci || Tewfik Jallab : Icham Alaoui || Laurence Masliah
: Emma Leroux || Bruno Henry : Bruno Perrin || Yvon Martin Fred Saunier || Joëlle Sevilla : Sara Saunier || Bruno Magne :
Marc Saunier

Après avoir passé cinq ans en prison pour un cambriolage qui a mal tourné, Fred Saunier, 29 ans, s'apprête à recouvrer la liberté. Sa
détention lui a permis de se consacrer à sa nouvelle passion, l'écriture. Libéré en début de matinée, il doit se rendre chez son frère
Marc où toute sa famille l'attend. Mais, plusieurs heures après sa sortie, ses proches n'ont toujours aucune nouvelle de lui.
Une intrigue construite autour de la rédemption, de l’adultère et du fratricide.

Le nouveau souffle
Jean-Michel Dupuis

Réalisateur : Antonio Olivares
Scénariste : Clara Bourreau
Avec :
David Brécourt : Olivier Levasseur || Raphaëlle Agogué : Clotilde Maestracci || Laurence Masliah : Emma Leroux || Tewfik
Jallab : Icham Alaoui || Cécile Bois : Isabelle Chambrier || Gauthier Baillot Pierre Chambrier || Jean-Michel Dupuis : Noam ||
Barbara Probst : Aurore

Isabelle, adepte d'une secte new age, qui refuse la médecine traditionnelle, est kidnappée durant un séminaire.
Dès le début de l'enquête, l'équipe de Levasseur et de Maestracci se met sur la piste du mari de la disparue. A la suite du décès de
leur fils, Lucas, elle a intégré la secte du gourou Noam. Une situation que Pierre, médecin, n'a jamais pu accepter. Rapidement, il est
soupçonné d'avoir organisé l'enlèvement.
Une intrigue construite autour des méfaits des sectes.
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Sans domicile fixe
Mathilde Lebrequier

Réalisateur : Antonio Olivares
Scénariste : Clara Bourreau
Avec :
David Brécourt : Olivier Levasseur || Raphaëlle Agogué : Clotilde Maestracci || Tewfik Jallab : Icham Alaoui || Laurence Masliah
: Emma Leroux || Bruno Henry : Bruno Perrin || Philippe Sax : Max || Philippe Chaine : Michel Mangin || Frédéric Bodson : Jojo

Jojo, un sans-abri de 59 ans, disparaît après s'être fait voler de l'argent par les deux hommes qui vivent dans le même campement que
lui.
Inquiète, Jeanine, son amie, alerte la police.
Levasseur confie l'enquête à Maestracci, qui se prend d'affection pour le chien de Jojo, que Jeanine a abandonné dans le hall de la
brigade. La disparition du vieil homme prend une tournure alarmante lorsque Clotilde découvre du sang à l'intérieur de sa cabane.
Une intrigue construite autour de la désocialisation et d’une possible « nouvelle vie ».
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Deuxième saison (2009)

Une amie de la famille
Jean Dell

Réalisateur : Alain Wermus
Scénariste : Pierre Leccia
Avec :
David Brécourt : Olivier Levasseur || Raphaëlle Agogué : Clotilde Maestracci || Laurence Masliah : Emma Leroux || Tewfik
Jallab : Icham Alaoui || Jean-Claude Dauphin : Stéphane Weber || Emilie de Preissac : Lucie Alexandre || Isabelle Montoya :
Anna Devillard || Jean Dell : Daniel Devillard

La veille de leurs examens, Anna Devillard et Lucie Alexandre, deux étudiantes en droit, se séparent à la sortie de la faculté. Le
lendemain matin, Lucie ne se présente pas aux épreuves. Anna l'attend et tente de la joindre sur son portable, en vain.
La jeune femme signale sa disparition à l'équipe du BDI.
Pour Anna, Lucie est une étudiante brillante et assidue qui a préparé ses examens avec acharnement. Cette disparition est
inexplicable et ne peut être volontaire. Son amie vivait seule et a pour seule famille son père qui habite dans le Sud.
Une intrigue construite autour de l’adultère, des accidents de la route, des délits de fuite et des enfants de la DDASS.

Retour de flammes
Pascal Demolon

Réalisateur : Alain Wermus
Scénariste : Samir Oubéchou
Avec :
David Brécourt : Olivier Levasseur || Raphaëlle Agogué : Clotilde Maestracci || Laurence Masliah : Emma Leroux || Tewfik
Jallab : Icham Alaoui || Jean-Claude Dauphin : Stéphane Weber || Fabrice Deville : Maxime Moreau || Virginie Desarnauts :
Claudia Verbeck || Pascal Demolon : Fabrice Jaquin

Maxime Moreau fait son jogging avec sa fiancée, Claudia Verbeck. Arrivé au bout du parcours, Maxime attend sa compagne. L'allée
reste vide, et le portable de Claudia ne répond plus.
Le BDI effectue les premiers interrogatoires et des prélèvements. Un promeneur présent au moment de la disparition affirme avoir
entendu une voiture démarrer.
Le jardinier du parc devient rapidement le suspect numéro un.
Une intrigue construite autour de l’amour incestueux d’un frère pour sa sœur.
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In extremis
Bruno Abraham-Kremer

Réalisateur : Alain Wermus
Scénariste : Cédric Perrin
Avec :
David Brécourt : Olivier Levasseur || Raphaëlle Agogué : Clotilde Maestracci || Laurence Masliah : Emma Leroux || Tewfik
Jallab : Icham Alaoui || Jean-Claude Dauphin : Stéphane Weber || Jacques Brucher : monsieur Pelletier || Delphine Rollin:
Elisabeth Pelletier || Samantha Markovic : Myriam Pelletier

Elisabeth Pelletier se trouve à l'hôpital pour donner une partie de son foie à Myriam, sa sœur atteinte d'une hépatite. Peu avant
l'intervention, elle disparaît de sa chambre. Le père des jeunes femmes appelle la BDI. L'équipe ne dispose que de 72 heures pour la
retrouver, sinon Myriam mourra. Son entourage décrit la disparue comme une personne très investie dans une association d'aide aux
enfants défavorisés.
Une intrigue construite autour du don d’organe, des œuvres caritatives, des trahisons et de la spéculation immobilière.

Quelques jours
Noëlle Eusèbe

Réalisateur : Alain Wermus
Scénariste : Romain Vitali
Avec :
David Brécourt : Olivier Levasseur || Raphaëlle Agogué : Clotilde Maestracci || Laurence Masliah : Emma Leroux || Tewfik
Jallab : Icham Alaoui || Jean-Claude Dauphin : Stéphane Weber || Nina Melo : Cécile Marie || Marie-Noëlle Eusèbe : la mère de
Cécile || Emile Abossolo M'Bo : Ghislain Marie

Alors qu'elle attend le tram, Clotilde Maestracci est intriguée par le comportement d'une jeune fille qui se tient très près des rails.
L'inconnue ne répond pas aux questions de Clotilde et scande inlassablement «mon bébé». Soudain elle perd connaissance.
Transportée immédiatement à l'hôpital. Les premiers examens révèlent qu'elle a accouché depuis peu.
La mère de l'adolescente, contactée par les policiers, ignorait que sa fille était enceinte.
Une intrigue construite autour de l’obscurantisme religieux et des grosses cachées des mineurs.
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