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Les fiches du Rayon du Polar

Anne Caillon >... > Laëtitia ||| Yvon Back >... > Félix ||| Didier Flamand >... > Charles |||
Françoise Lépine >... > Alexandra ||| Jean-Pierre Becker >... > Forestier ||| Alexandre
Deyna >... > Théo ||| Stéphane Höhn >... > Lucas ||| Jean-Yves Chatelais >... > Fabre
Réalisateur : Benoît d'Aubert
Scénariste : Franck Ollivier

Certaines séries se contentent de trois petits tours et puis s’en vont. Celle-ci est de celles-là puisqu’en deux ans elle n’aura été
déclinée que trois fois.
Pourquoi ? Par manque d’audience ?
Que nenni ! L’épisode trois avait rassemblé 9 026 560 de téléspectateurs, soit de 37,6% de part de marché ! (1)
Alors pourquoi ?
« Il n'y a pas que l'audience qui compte, déclarait Takis Candilis. Le rythme de tournage, la façon dont on réussit à toucher le public
entrent aussi en ligne de compte. Dans sa forme, la série approchait de ce que devrait être un 52 minutes, sans pouvoir en être un. »
(Le Parisien | 14 Janv. 2006).
Voilà qui avait le mérite de l’imprécision de la part de ce directeur de la fiction de TF 1 qui expliquera, en septembre 2013, que la
série Jo n’aurait pas de saison 2 car : « On n’a pas capté ce public, qui est celui des publicitaires et qui permet de financer ces
programmes ».
Habillé d’une esthétique qui flirte avec celle de plus belle la vie où viennent s’immiscer des inserts de bord de Seine et de façade du
36 quai des Orfèvres, cette malchanceuse série s’organisait autour du personnage de Laëtitia Montana, une jeune femme, âgée d’une
trentaine d’années, chef d’une équipe de la brigade criminelle.
Et les autres personnages qu’avait imaginés le scénariste apportaient pour certains une touche d’humour tout en assurant un arc de
type principalement familial mais prometteur.
•Le père, Charles Montana, ancien commissaire, devenu restaurateur avec son autre fille Alexandra.
•La sœur aînée, Alexandra Montana, mariée avec Félix et mère d’un jeune garçon nommé Théo.
•Le beau-frère, Félix, travaillant sous les ordres de Laëtitia et « amoureux » de celle-ci…
A ces personnages, appartenant au clan Montana, s’ajoutaient :
•Fabre, le patron de la brigade criminelle, qu’un lourd secret oppose à Charles
•Lucas, un lieutenant qui ne rêve que de prendre la place de Laëtitia
•Forestier, un autre lieutenant, qui préfère se tenir à distance des Montana
Quant aux intrigues, si elles ne s’écartaient pas des sentiers battus, elles savaient se tenir bien et présageaient d’un avenir favorable.
Alors pourquoi TF1 n’a-t-elle pas poursuivi dans cette voie ? Mystère et boule de gomme…

1- Médiamétrie
Par l a
Le 2015-03-01
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2004-2005

Dérapage

Françoise Lépine

Avec :
Anne Caillon >... >Laëtitia ||| Yvon Back >... >Félix ||| Didier Flamand >... >Charles ||| Françoise Lépine >... >Alexandra |||
Alexandre Deyna >... >Théo ||| Jean-Pierre Becker >... >Forestier ||| Stéphane Höhn >... >Lucas ||| Jean-Yves Chatelais >...
>Fabre ||| Pierre Poirot >... >Ange Parisi ||| Jacques Sereys >... >Doutreville, père ||| Thomas Jouannet >... >Arnaud Doutreville
||| Magalie Mateci >... >Claire Doutreville ||| Cécile Richard >... >Cécile Laplace ||| Cyril Descours >... >Yohan Kowalski |||
Liliane Rovère >... >Mme Suresne

Alors qu’elle a pris en chasse un dangereux trafiquant de drogue, Laëtitia Montana assiste à un accident de la route. Aucun doute
n’est permis : la voiture a volontairement renversé le piéton.
L’identité de la victime conduit Laëtitia jusqu’à son domicile. Elle apprend que l’homme, un certain Laplace, était en instance de
divorce et attendait un enfant de sa maitresse…
Elle découvre aussi que la voiture qui l’a percuté appartient à sa femme légitime…
La vengeance d’une femme abandonnée expliquerait-elle ce meurtre ? A moins que son mobile ne se dissimule au cœur d’un autre
accident de la route advenue une dizaine d’années auparavant…

Recherche enfant disparue

Anne Azoulay et Anne Caillon

Avec :
Anne Caillon >... >Laëtitia Montana ||| Yvon Back >... >Félix ||| Didier Flamand >... >Charles Montana ||| Françoise Lépine >...
>Alexandra ||| Jean-Pierre Becker >... >Forestier ||| Stéphane Höhn >... >Lucas ||| Anne Azoulay >... >Aude de Saint-Amant |||
Carlo Brandt >... >Gallois ||| Alexandre Deyna >... >Théo ||| Jean-Yves Chatelais >... >Fabre ||| Aude Thirion >... >Bercy |||
Bruno Dupuis >... >Michel Renouvin ||| Fejria Deliba >... >Le capitaine Delacroix ||| Pierre Chevallier >... >Antoine Lagrange
Laëtitia Montana enquête sur la mort d'Antoine Lagrange, un officier de police qui a tenté de la joindre juste avant son décès, au
sujet d'une affaire non résolue.
Quinze ans plus tôt, la petite Mylène Gallois, 7 ans, disparaissait. L'enquête n'avait jamais abouti et l'affaire avait été classée
rapidement.
La journaliste Aude de Saint-Amand prétend que l'enquête avait même été bâclée. A présent, la mère de la disparue est morte et le
père, Clément Gallois, un ancien policier, vient d'effectuer une peine de quinze ans de prison pour recel d'héroïne. Il semble que
Lagrange et ses collègues aient voulu le couvrir, pour des raisons qui échappent à Laëtitia...
-Programme TV-
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Sans issue

Nadia Fossier

Avec :
Anne Caillon >... >Laëtitia ||| Yvon Back >... >Félix ||| Didier Flamand >... >Charles ||| Françoise Lépine >... >Alexandra |||
Alexandre Deyna >... >Théo ||| Jean-Pierre Becker >... >Forestier ||| Jean-Yves Chatelais >... >Fabre ||| Stéphane Höhn >...
>Lucas ||| Marc Berman >... >Marc Desnoyers ||| Stéphane Metzger >... >Zacharie Desnoyers ||| Nadia Fossier >... >Stella
d'Angelo ||| Hervé Pierre >... >Fransson ||| Frédéric Hulne >... >Le légiste ||| Fabio Zenoni >... >Ange Borelli

Lors d'une intervention musclée visant à coincer Antoine Delbec, un malfrat évadé de prison, l’équipe de Laëtitia Montana découvre
un corps en décomposition et un sac rempli de lingots d'or.
L'autopsie révèle que la victime est Antoine Delbec…
Parallèlement et à l'insu du clan Montana, Laëtitia a noué une relation amoureuse avec le journaliste Marc Desnoyers, un homme de
l’âge de son père dont les articles ont toujours agacé les Montana et notamment Félix, le coéquipier et beau-frère de Laetitia.
Lorsque Laëtitia découvre que Marc Desnoyers était en relation avec Antoine Delbec, les deux amants se disputent violemment
jusqu’à rompre…
Le lendemain, Marc Desnoyers est retrouvé assassiné à son domicile. De nombreux indices accusent Laëtitia…

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 4/4

