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Les fiches du Rayon du Polar

Zabou Breitman >... >Lisa Le Guirec ||| Bernard Yerlès >... >Simon Bergerac ||| Julien
Courbey >... >Michel Fernandez ||| Michel Such >... >Rameau

Réalisateurs: Alain Tasma, Marc Angelo, Denys Granier-Deferre

Lisa Le Guirec : Bretonne, fille d’un marin pêcheur disparu en mer, amatrice de chouchen et de crêpes… Le spectateur doit se
contenter de ces quelques informations.
Simon Bergerac : Gersois, divorcé ou séparé, père d’une préadolescente, un tantinet bourru… Le spectateur doit se satisfaire de ces
données parcellaires.
Ces deux flics de province, aux personnalités antinomiques, débarquent à Paris et vont devoir travailler ensemble. Ou plutôt lui sous
les ordres d’elle…
Cette série s’inscrit dans ce qu’il est convenu de dénommer le « buddy movie », genre dont l’un des grands représentants est la série
« L’arme fatale ». Mais à ce genre, à la codification floue, les scénaristes ont ajouté un élément à même de pimenter chaque épisode
(1). A la différence de beaucoup de « buddy movie » le duo « d’ami » au caractère opposé est ici mixte. Et cette mixité nourrit un arc
construit autour de la question : Lisa va-t-elle succomber au charme de Simon ? Et réciproquement. (2)
« Les Duettistes », série qui ne dura que le temps de trois épisodes, connurent un succès non négligeable auprès du public et la
reconnaissance de la critique (3). Pour autant ils disparurent des écrans télé aussi prestement qu’ils y étaient apparus. Pourquoi ce
couple pétillant, plein d’entrain et d’humour ne se recomposa-t-il pas pour des suites aussi distrayantes que rythmées ? Philippe
Setbon écrit dans son blog qu’il préfère ne pas se souvenir des raisons de cette annulation. Comme quoi la qualité n’est pas garante
de longévité !

1-Le pigment est ici principalement humoristique et souvent engendré par des saynètes de jalousie contenue

2-Probablement afin d’exploiter au mieux ce « buddy movie » mixte, les scénaristes ont pris soin de loger nos deux protagonistes
dans des appartements contigus.
3- 2001 : Meilleure série de 90 minutes pour l'épisode Le Môme au Festival de la fiction TV de Saint-Tropez.

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Par l a
Le 2015-03-05

Page 2/5

Les fiches du Rayon du Polar

1999

Une dette mortelle

Zabou Breitman

Réalisateur : Alain Tasma
Scénariste : Alain Robillard
Avec :
Zabou Breitman >... >Lisa Le Guirec ||| Bernard Yerlès >... >Simon Bergerac ||| Thierry Hancisse >... >Garnier ||| Jean-Michel
Noirey >... >Langevin ||| Julien Courbey >... >Fernandez ||| Eric Métayer >... >Vanelli ||| Caroline Baehr >... >Stella Garnier |||
Marine Helie >... >Marine ||| Erick Desmarestz >... >Caron ||| Philippe Magnan >... >Murat ||| Michel Such >... >Rameau |||
François Levantal >... >Decker ||| Jo Prestia >... >Battista ||| Christophe Odent >... >Didier ||| Estelle Larrivaz >... >Madame
Langevin

Le capitaine Lisa Le Guirec, originaire de Bretagne, et le Gascon Simon Bergerac, bourru et misogyne, débarquent à Paris où ils
sont contraints de travailler de concert.
Leur première enquête concerne un incendie probablement d’origine criminelle. Madame Langevin, gérante du magasin de
vêtements qu’abrite l’immeuble sinistré, a été retrouvée dans le coma au milieu des décombres.
Leurs recherches mettent à jour une affaire similaire où deux toxicos avaient trouvé la mort. D’évidence Garnier, un inspecteur de la
brigade criminelle, avait étouffé l’affaire en concluant à un incendie accidentel…
Confronté aux accusations de Lisa et Simon, Garnier craque et se suicide...
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2001

Jeunes proies

Bernard Yerlès

Réalisateur : Marc Angelo
Scénariste : Alain Robillard, Philippe Setbon
Avec :
Zabou Breitman >... >Lisa Le Guirec ||| Bernard Yerlès >... >Simon Bergerac ||| Julien Courbey >... >Michel Fernandez |||
Salomé Stévenin >... >Alice ||| Erick Desmarestz >... >Caron ||| Marine Helie >... >Marine ||| Pierre Deny >... >Ortéga |||
Laure Killing >... >Madame Berger ||| Michel Such >... >Rameau ||| Emma Colberti >... >Lorène ||| Thomas Jouannet >...
>Grégoire ||| François Bernheim >... >Paul Berger ||| Dimitri Storoge >

Alice, une jeune fille, est en fugue. En perdition, elle accepte de suivre Paul Berger, un homme d'affaires, dans sa garçonnière. Le
lendemain, l'homme est retrouvé assassiné.
Grâce au témoignage d'un voisin de palier, Lisa et Simon arrêtent rapidement Alice.
Accusée du meurtre de Berger, la jeune fille clame son innocence. Elle affirme qu'elle était dans la salle de bains au moment du
crime. De plus, elle dit ne rien savoir sur Berger, qu'elle a juste rencontré dans un bar la veille…
Lisa, qui croit Alice sincère, décide de la libérer. Mais dès la sortie du quai des Orfèvres, Alice fausse de nouveau compagnie à ses
parents et s'enfuit dans Paris.

Le môme

Bernard Yerlès et Zabou Breitman

Réalisateur : Denys Granier-Deferre
Scénariste : Kristel Mudry, Eric Prungnaud
Avec :
Zabou Breitman >... >Lisa Le Guirrec ||| Bernard Yerlès >... >Simon Bergerac ||| Bernard Fresson >... >Richard Hoestetter
Edith Scob >... >Ève ||| Thierry Magnier >... >Vigo ||| Gabriel Le Normand >... >Ludovic ||| Erick Desmarestz >... >Caron
Marine Helie >... >Marine ||| Michel Such >... >Rameau ||| Luc Palun >... >Garcin ||| Didier Mérigou >... >Arnaud
Jean-Michel Guerin >... >Didier Louys ||| Carole Franck >... >Valérie ||| Philippe Vieux >... >Antoine ||| Luce Mouchel
>Laure Jarriq

|||
|||
|||
>...

Christophe Jarriq, bras droit du banquier Richard Hostettler, est abattu dans un parking. Lisa et Simon sont appelés sur les lieux d'un
crime…
ils disposent de peu d’indices et ne savent pas vers où orienter leurs investigations. Pourtant, un témoin a assisté au meurtre :
Ludovic, un petit garçon de onze ans. Mais celui-ci, effronté et turbulent, refuse de l’admettre, car il espère revendre une montre de
valeur qu’il a dérobée sur le mort.
Parallèlement à cette affaire épineuse, Lisa en profite pour faire le point sur sa vie. Elle décide de faire un enfant «toute seule» et
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demande à Simon de lui rendre «ce service»…
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