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Patrick McGoohan : John Drake

Charles Frend ||| Peter Graham Scott ||| Michael Truman ||| Terry Bishop ||| Seth
Holt

« Tous les gouvernements ont leurs services secrets. En Amérique, c’est le CIA ; en France, le 2e Bureau ; en Angleterre, le MI 5.
L’Organisation Atlantique a le sien aussi. Dans les cas difficiles, on fait appel à moi ou à quelqu’un dans mon genre. Oh, je me
présente : je m’appelle Drake, John Drake »
Gimmick de la saison 1
Bien avant que « Destination Danger » (1) n’accède à la couleur et se fracasse contre des plagiats de 007, aux scénarii mal maitrisés,
elle a tenu lieu de pionnière en matière de série d’espionnage.
La saison un.
Deux ans avant que les écrans mondiaux ne soient envahis par le premier Bond, apparait sur les postes de télévision le premier
épisode de cette série qui met en scène, durant une vingtaine de minutes, un agent secret à la formule précurseur : « je m'appelle
Drake, John Drake » (2).
Certes, les scénarii des épisodes de cette première saison sont réduits au minimum, mais pour autant ils ne sombrent jamais dans « le
vite fait, mal fait », tout au contraire ils font toujours montre de contemporanéité, d’inventivité et de rythme. Inscrivant l’espion dans
l’actualité de la « guerre froide » ou les vestiges du nazisme, ils l’expédient aux quatre coins du monde (3), y compris de l’autre côté
du rideau de fer.
Les saisons deux et trois.
Alors que les épisodes passent d’une vingtaine à une quarante de minutes, les scénarii ne perdent pas, dans un délayage pénalisant,
de leur densité, ni de leur fluidité. John Drake, certes devenu un agent du M9 (4), ne se départit pas de son charme énigmatique et
distant.
Aucun arc ne relie les épisodes et ne confère de vie privée à John Drake (5). Libre de toute attache (6), il peut s’envoler
immédiatement pour le bout du monde, la valise regorgeant de gadgets.
Les aficionados de 007 et de sa panoplie délivrée par monsieur Q jugeront les gadgets de John Drake quelque peu rudimentaires,
mais nous ne sommes qu’à la télévision et personne ne peut accuser les scénaristes de manquer d’imagination. Citons entre autres :
le rasoir magnétophone, le paquet de cigarettes émetteur-récepteur, les multiples mouchards, les micros directionnels et l’ancêtre
visuel du téléphone portable dans sa version boite à musique.
Fin et suite
En 1966, la série, faute de succès aux USA, s’arrête après deux épisodes qui rompent non seulement avec l’esthétique noir et blanc,
mais aussi qui désengagent l’espion de la « guerre froide » au profit d’une lutte contre un avatar mal défini du SPECTRE.
Un an plus tard, un certain N°6 débarque au Village (7)…
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Cet homme, dont l'identité sera occultée durant les 17 épisodes du «Prisonnier», serait-il l’agent secret John Drake ?
Patrick McGoohan (8) a réfuté cette hypothèse…

1- « Danger man » en Grande-Bretagne et « Secret agent » aux Etats-Unis
2- « Mon nom est Bond. James Bond »
3- Mais qu’importe le pays, John Drake agit quasi au grand jour. Quelques relents de colonialisme ?
4- Il était agent de l’OTAN lors de la saison 1
5- Les épisodes sont totalement indépendants et l’ordre de visionnage n’importe pas.
6- Il semble insensible aux charmes de la gent féminine
7- « Le Paysage Qui Accuse» aurait été tourné à Portmeirion, bourgade qui devient le Village. « La Ville fantôme » contient quant à
lui des prémisses du Village. « Obsession » baigne dans une atmosphère proche de celle du Village.
8- Il aurait par ailleurs refusé le rôle de « Bond. James Bond ».
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Première saison (1960-1962)

Le Paysage qui accuse (View From The Villa)

Patrick McGoohan

L'agent secret John Drake enquête sur la mort de Frank Delroy, grand banquier romain, soupçonné de détournement de lingots d'or.

La chasse au meurtrier (Time To Kill)

Patrick McGoohan

John Drake refuse d’abattre un dangereux tueur à gage mais accepte de le pourchasser…

L'aveugle qui voit (Josetta)

Patrick McGoohan

La témoin du meurtre est aveugle… John Drake va tenter de réveiller, dans la mémoire de la jeune femme, un quelconque souvenir
qui puisse l’aiguiller.

Le voile bleu (The Blue Veil)

Patrick McGoohan

Dans cet émirat de la péninsule arabique, on s’enrichit du trafic d’esclaves. John Drake se rend sur place… Mais une danseuse
échouée dans ses lieux qui quémande son aide complique sa tâche.
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Le masque de l'amour (The Lovers)

Patrick McGoohan

Le président de Boravie, Pablo Gomez, a-t-il confié sa sécurité à la bonne personne ?

Une blonde en pyjama rose (The Girl In Pink Pyjamas)

Patrick McGoohan

La seule personne à même de déjouer l’attentat a perdu la mémoire. Drake va-t-il parvenir à la lui faire recouvrer ?

Poste de confiance (Position Of Trust)

Patrick McGoohan

Parce que la fille de son ami est accro à la drogue, Drake se rend au Moyen-Orient, afin d'y casser le réseau d'opium qui fournit la
jeune femme...

Le fauteuil roulant (The Lonely Chair

Patrick McGoohan

La fille d’un riche industriel a été kidnappée… John Drake décide de prendre la place de son père cloué sur un fauteuil roulant.

Le sanctuaire (The Sanctuary)

Patrick McGoohan

John Drake infiltre une cellule de l’IRA soupçonnée d’un attentat meurtrier...

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 5/25

Les fiches du Rayon du Polar

Affaire d'état (An Affair Of State)

Patrick McGoohan

De son audit financière dépend l’aide du gouvernement US à celui d’une République latino-américaine. Mais étrangement, il se
serait suicidé. Drake ne partage pas cette opinion…

La clef (The Key)

Patrick McGoohan

Qui est à l’origine des fuites dont est l’objet l'ambassade des Etats-Unis à Vienne ?

Deux soeurs (The Sisters)

Patrick McGoohan

La femme souhaite-t-elle passer à l’Ouest pour rejoindre sa sœur ou tente-t-elle de l’infiltrer ? C’est ce que doit découvrir Drake…

Le Prisonnier (The Prisoner)

Patrick McGoohan

L’ambassadeur ne peut pas quitter l’ambassade, il a été condamné à mort par la justice du pays… John Drake est chargé de
l’exfiltrer.

Le traitre (The Traitor)

Patrick McGoohan

John Drake a repéré Noel Goddard l'agent passé à l'ennemi. Il réside avec sa femme en Inde. Afin de l’approcher, il se présente à lui
comme un touriste … Mais Goddard se fait communiquer la véritable identité de Drake...
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Le colonel Rodriguez (Colonel Rodriguez)

Patrick McGoohan

Drake est envoyé dans un petit pays des Antilles afin d’exfiltrer un journaliste accusé d’espionnage... mais Drake se retrouve
impliqué dans une affaire d’assassinat.

La gouvernante (The Nurse)

Patrick McGoohan

Tous les membres de la famille royale d’un émirat arabe ont été abattus par les rebelles. Drake part à la recherche d’une jeune
gouvernante réfugiée dans une ferme isolée qui s’est enfuie avec le nouveau né de la famille royale, héritier du trône…

Survivre (The Island)

Patrick McGoohan

L’avion à bord duquel Drake escortait deux prisonniers s’écrase dans une île. Mais voilà que les deux prisonniers affirment que
Drake est un évadé.

Chercher la femme (Find And Return)

Patrick McGoohan

Vanessa Stewart serait-elle un agent de l’Est ? John Drake la retrouve au Moyen-Orient où il prêche le faux pour obtenir le vrai…

La fille qui aimait les soldats (The Girl Who Liked Gis)

Patrick McGoohan

La jeune femme blonde nommée Vicki serait-elle responsable de la mort de ce soldat américain basé à Munich travaillant dans un
secteur ultra-secret ? C’est ce que doit découvrir John Drake…
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Nom, date et lieu (Name, Date and Place)

Patrick McGoohan

John Drake entre en contact avec l'un des membres d’une organisation criminelle spécialisée dans le meurtre politique… afin de la
neutraliser !

Aventures de vacances (Vacation)

Patrick McGoohan

Par hasard Drake rencontre un tueur à gages alors qu’il part en vacances. Il décide de le neutraliser et d’usurper son identité, seul
moyen de découvrir sa cible et le commanditaire...

Les conspirateurs (The Conspirators)

Patrick McGoohan

Sir Arthur Lindsay, un diplomate britannique qui s’apprêtait à témoigner dans une affaire de malversation en Afrique est assassiné.
Drake doit protéger sa femme et ses enfants qui se sont réfugiés sur une ile.

Voyage de noces (The Honeymooners)

En voyage de noces, le capitaine Ted Backer est inculpé du meurtre d’un homme d’affaires chinois…

La potence (The Gallows Tree)

Patrick McGoohan

Les empreintes relevées dans la voiture volée sont celles d’un agent mort depuis dix ans… John Drake est chargé de suivre
l’enquête.
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Le secret de la marionnette (The Relaxed Informer)

Drake est sur la piste d’un agent probablement responsable des fuites dont l'OTAN a été la victime.

Deux frères (The Brothers)

Patrick McGoohan

Les rescapés d’une catastrophe aérienne sont dépouillés de leurs bagages par deux bandits. Mais l’un de ces bagages est une valise
diplomatique.

Le voyage interrompu (The Journey Ends Halfway)

Patrick McGoohan

En quittant la Chine, un important personnage a disparu… Le réseau de passeurs, qui l’avait pris en charge, serait-il infiltré par des
agents à la solde du gouvernement ?

Enterrons les morts (Bury the Dead)

Patrick McGoohan

Tony Costello, un collègue de John Drake, est victime d’un stupide accident de la route. Jo Harris, la fiancée de Tony ne croit pas à
la version officielle. John Drake partage son opinion.

Sabotage (Sabotage)

Les avions d’une petite compagnie aérienne d’Asie du Sud-Est sont victime d’attentats. Pour mener l'enquête, Drake se fait
embaucher sous une fausse identité par la patronne, une amie de longue date, comme serveur… Ses investigations lui permettent de
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démasquer un réseau de contrebande qui à l’occasion remplace l’or par des bombes...

La comtesse (The Contessa)

Un banal accident au cours du déchargement d'un navire met à jour un trafic de drogue entre New York et Gênes.

Une fuite (The Leak)

Patrick McGoohan

Serait-ce une fuite d’un réacteur dans une centrale nucléaire implanté la responsable de l’étrange maladie dont est victime la
population de cette ville d’Afrique du Nord ? C’est ce que John Drake doit éclaircir...

Le piège (The Trap)

Patrick McGoohan

Beth Warren et son fiancé se sont envolés pour Venise… Mais Beth Warren travaille au service du chiffre de l'ambassade des
Etats-Unis de Londres. Le fiancé serait-il un agent de l’Est ? C’est ce que doit découvrir Drake...

Le comédien (The Actor)

Patrick McGoohan

Cette banale émission radiophonique hongkongaise servirait-elle à transmettre des messages codés aux services de l’Est ?

Assassin à louer (Hired Assassin)

Patrick McGoohan

Leur objectif : éliminer le président d'une république d'Amérique du Sud.
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Son objectif : les infiltrer et les neutraliser.

La version du député Coyannis (The Deputy Coyannis Story)

Patrick McGoohan

Le gouvernement d’une république des Balkans est accusé par un parti d’opposition de détourner l'intégralité de l'aide internationale
FMI. La situation est d’autant plus délicate que le fils du chef de l’opposition a été assassiné. John Drake a pour mission de
découvrir la vérité…

Mission sous-marine (Find and Destroy)

Patrick McGoohan

Déguisé en pêcheur, Drake explore les côtes de San Paolo, à la recherche d’un sous-marin de poche. Sa mission : détruire le
submersible avant que l’Est n’y mette la main dessus...

Au fond du lac (Under the Lake)

Patrick McGoohan

Les faux monnayeurs ont inondé les capitales européennes de leurs dollars contrefaits. Drake se met sur la piste de leur chef,
l’ancien nazi Gunther Klaus.

Le cadavre ambulant (Dead Man Walks)

Patrick McGoohan

Ils étudiaient une maladie tropicale et tous sont morts accidentellement. Drake se rend au Cachemire pour déterminer la cause de
leur décès…
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Moment décisif (Deadline)

Patrick McGoohan

Ajali, un leader partisan de la paix, doit rencontrer Khano, un extrémiste anti gouvernemental. Mais c’est un piège et Ajali est tué.
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Deuxième saison (1964-1965)

Double jeu (Yesterday's Enemies)

Patrick McGoohan

Au Liban, un ancien agent du M9, Edwin Archer, a usurpé l’identité du chef des renseignements britanniques. Cela lui permet
d’obtenir des renseignements qu’il vend au plus offrant.
Prévenus des fuites, les services secrets britanniques dépêchent à Beyrouth John Drake afin de neutraliser le réseau qu’a organisé
Edwin Archer…

Les professionnels (The Professionals)

Patrick McGoohan

A Prague un haut fonctionnaire à l'ambassade de Grande-Bretagne a disparu. Drake, dissimulé sous une fausse identité, découvre
que les services tchèques recourent à une jeune femme pour séduire des diplomates occidentaux afin de leur soutirer des
informations...

La ville fantôme (Colony Three)

Patrick McGoohan

En Europe de l’Est, les services secrets ont bâti un village où est recréée l’atmosphère de la vieille Angleterre. Et chaque résident
occupe les fonctions qui étaient les siennes dans la mère patrie.
L’objectif : permettre aux agents d’évoluer comme un poisson dans l’eau lorsqu’il sera envoyé en Grande-Bretagne.
Drake, qui n’est pas encore le N°6, infiltre le Village… et s’aperçoit très vite que personne ne peut s'en échapper...

Complots (The Galloping Major)

Patrick McGoohan

Dans cette jeune démocratie Africaine le jour des élections générales approche. John Drake, dépêché sur place, découvre bien plus
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qu’un simple risque de fraude électorale…

Donnant, donnant (Fair Exchange)

Patrick McGoohan

Elisabeth Lanzing, ancien agent britannique, a la ferme intention d’abattre un espion Est-allemand qui l’a, par le passé, torturée.
John Drake est dépêché de l’autre côté du mur afin de la stopper…

Le mystérieux agent (Fish on the Hook)

Patrick McGoohan

Drake est expédié en Egypte afin d’exfiltrer un espion britannique surnommé «Poisson». Mais avant, il doit identifier cet agent que
personne ne connait…

La fille du colonel (The Colonel's Daughter)

Patrick McGoohan

L’ancien colonel britannique possède une collection importante de papillons. Retiré dans l’arrière pays, il vit seul avec sa fille.
Drake est envoyé en Inde afin d’enquêter sur la mort de l’assistant de ce colonel. Arrivé à Delhi, est surpris de constater que Khan,
le chef de la police, s’intéresse lui aussi à cette mort…

La guerre des photos (The Battle of the Cameras)

Patrick McGoohan

Installé dans un palace, Drake fréquente le casino où il joue sans compter. Il espère ainsi approcher un agent de l’Est et ses deux
complices : la belle Martine et le maître en arts martiaux Genicot.
Il semble en bonne voie, mais ce serait faire fi de Hobbs, un agent envoyé pour l’assister…
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Un serviteur modèle (No Marks for Servility)

Patrick McGoohan

John Drake enfile les habits de majordome. Il doit veiller sur la jeune Helen, l’épouse de Gregori Benares, un escroc qui envisage
d’attribuer à sa jeune femme un rôle de premier plan dans la nouvelle carambouille qu’il a imaginée...

Un homme de confiance (A Man to Be Trusted)

Patrick McGoohan

Aux Antilles, Drake enquête sur un meurtre. Sa présence dans les Caraïbes est aussi l'occasion de tester la fiabilité du principal
contact sur place des services secrets britanniques : un certain lieutenant Mora. Drake se retrouve embarqué dans une étrange
machination, où le vaudou est roi...

Une filature délicate (Don't Nail Him Yet)

Patrick McGoohan

Le général Gorton confie à John Drake le soin de surveiller Dennis Rawson, un fonctionnaire soupçonné de livrer des secrets d'Etat à
l'ennemi. Pour mener à bien sa mission, Drake se fait passer pour un enseignant. Il pense ainsi pouvoir gagner la confiance de
Rawson et le pousser à la faute...

Rendez-vous avec Doris (A Date with Doris)

Patrick McGoohan

Peter Miller, le résident à La Havane, est accusé du meurtre d’une actrice. La mission de Drake est simple : exfiltrer Peter Miller.
Pour ce faire, il se fait passer pour un journaliste chargé d'interviewer le leader Joaquin Paratore…
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Les empreintes du fantôme (That's Two of Us Sorry)

Patrick McGoohan

Le voleur des dossiers atomiques ultra-secrets est mort depuis vingt ans !
Drake se rend en Ecosse pour éclaircir ce mystère.

Des hommes dangereux (Such Men Are Dangerous)

Patrick McGoohan

Odzala, un homme politique, reçoit la visite d'un prétendu journaliste qui tente de l'étrangler à l'aide d'une cravate...
Drake découvre que l'agresseur est membre d'une organisation d'extrême droite qui s'est fait un devoir d'éliminer tous les chefs d'Etat
qui ne correspondent pas à ses désirs...

Les deux femmes de George Foster (Whatever Happened to George Foster ?)

Patrick McGoohan

Les malversations de George Foster seraient-elles responsables de la situation économique catastrophique de Santo Marco ? C’est ce
que cherche à déterminer John Drake…

L'enlèvement (A Room in the Basement)

Patrick McGoohan

Keith a été kidnappé par les agents de l’Est qui le retiennent dans leur ambassade à Genève.
Sa femme, Susan Turnbull, s’adresse à John Drake, mais le M9 refuse d’intervenir, alors John décide d’agir seul…

L'affaire Castelevera (The Affair at Castelevara)

Patrick McGoohan
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Il faut sauver le leader révolutionnaire charismatique qui attend son exécution ! Il en va de la stabilité de la région.
Telle est la politique US… Et c’est les Britanniques qui seront la cheville ouvrière, celle que chacun trahit.

Obsession (The Ubiquitous Mr Lovegrove)

Patrick McGoohan

John Drake a eu un accident de voiture. ce ne serait rien si depuis il n’était sujet à quelques malaises et surtout si tout un chacun ne
lui disait qu’il aurait été l’habitué d’un casino… où il aurait contracté des dettes!
Le spectateur notera
•la présence de Desmond Llewelyn (Chef de la section « Q » du MI-6)
•une atmosphère qui préfigure celle qui régnera au Village

Suivez la femme (It's Up to the Lady)

Patrick McGoohan

John Drake se lance à la poursuite de Charles Glover, un diplomate britannique spécialiste de la Chine, qui a soudainement quitté le
pays.
Glover et sa femme désirent-ils passer à l'Est, comme pourraient le suggérer les idéaux de Charles ?
Drake les retrouve en Grèce et leur promet l'amnistie...

À votre santé (Have a Glass of Wine)

Patrick McGoohan

Zelda, une jeune Anglaise victime d’un chantage, dérobe des documents ultrasecrets.
Elle doit se rendre dans un vignoble français où un agent ennemi doit la contacter. Très vite un espion soviétique et une espionne
française sont sur ses traces.
John Drake doit tout faire pour la « récupérer », mais l’affaire se présente au plus mal...

L'étrange miroir (The Mirror's New)

Patrick McGoohan

John Drake est dépêché à Paris pour enquêter sur la disparition d’un haut fonctionnaire de l'ambassade britannique. Et brusquement
celui-ci réapparait… Mais il a perdu la mémoire !
Qu’est-il advenu durant les 24 heures où il a disparu ?
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Les zombies (Parallel Lines Sometimes Meet)

Patrick McGoohan

Aux Antilles, Drake fait équipe avec Nicole Tarasova, une espionne soviétique. Tous deux sont à la recherche d'un certain Dessiles,
un savant russe possédant une mine secrète où il retiendrait captifs de nombreux travailleurs. Drake le soupçonne de l'enlèvement de
deux scientifiques britanniques...
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Troisième saison (1965-1966)

Vous avez des ennuis ? (You Are Not in Any Trouble, Are You ?)

Susan Hampshire

A Rome, sous l'identité du romancier Clive Harris, Drake enquête sur la mort d'un agent britannique. Il pense avoir affaire à une
organisation de tueurs à gages.
Lena, une charmante jeune femme, attire son attention. Que dissimule son allure ingénue ?...

Le livre noir (The Black Book)

Patricia Haines

Qui ose faire chanter sir Noel Blanchard, frère du général Carteret ? Drake est dépêché à Paris, où résident les Blanchard, afin d'en
savoir un peu plus. La piste le mène jusqu'à une jeune Parisienne et son petit ami russe, qui détiennent un livre noir truffé
d'informations compromettantes...

Un jeu dangereux (A Very Dangerous Game)

Yvonne Furneaux

Simpson, un sympathisant communiste, a été recruté par les services secrets chinois. John Drake se fait passer pour un professeur de
musique afin d'infiltrer le réseau à Hongkong. Sous couvert de livrer des informations concernant les services secrets britanniques, il
espère manipuler les Chinois...

Le fétiche (Sting in the Tail)

Jeanne Roland

John Drake, sous l’identité d’un artiste peintre, séduit Marie Valedon, une chanteuse, afin d’amener jusqu’à lui Rachid Noureddine,
un assassin que le M9 a décidé de neutraliser.
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les pensionnaires de Madame Stanway (English Lady Takes Lodgers)

Gabriella Licudi

Afin de localiser l’auteur des fuites dont est victime le M9, Drake est dépêché en Espagne où, sous l’identité d’un écrivain
alcoolique et désargenté, il s’installe dans la pension que dirige madame Stanway.

La franchise paie toujours (Loyalty Always Pays)

Nigel Stock

Un agent avise Londres que le ministre de la Défense d'un pays africain a signé un traité avec la Chine. La transmission de cette
information lui coute la vie.
Drake est envoyé sur place pour vérifier ce renseignement et découvrir qui a assassiné le résident du M9.

Les mercenaires (The Mercenaries)

Percy Herbert

Le colonel Coote et ses mercenaires ont pris leurs quartiers dans une république africaine. Le gouvernement britannique les
soupçonne de préparer un coup d'Etat. Drake se fait recruter dans l'équipe et surprend une conversation entre Coote et un certain
docteur Winter, médecin personnel du Premier ministre...

Le jour de jugement (Judgement Day)

Guy Deghy

Alors qu’il se rend au Moyen-Orient où il doit retrouver le docteur Garriga afin de le ramener à Londres, Drake se trouve mêlé à une
affaire qui ne le concerne pas…
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Léo (The Outcast)

Bernard Bresslaw

Après le meurtre de sa compagne, Leo, un marin, disparaît à Gibraltar. L'affaire ne concernerait nullement Drake si la victime n'avait
pas été soupçonnée de vendre des documents secrets. Leo aurait-t-il tué lui-même la jeune femme ? Drake tente de le retrouver avant
les agents de l'autre camp...

Mission à Genève (Are You Going to Be More Permanent ?)

Susan Hampshire

La disparition du contrôleur de la cellule du M9 à Genève provoque la panique. Il n'est pas le premier agent à se volatiliser ainsi.
Une situation intolérable à laquelle Drake est chargé de remédier. Mais les suspects sont nombreux : un maître d'hôtel, un vendeur
de cravates, la maîtresse d'un diplomate...

Un vieil ami (To Our Best Friend)

Donald Houston

Le M9 découvre que sa cellule de Bagdad est à l'origine de fuites. Or le chef de section n'est autre que Bill Vincent, un ami de John
Drake. Ce dernier décide d'enquêter afin de confondre le vrai coupable. Mais Bill vit mal l'ingérence de Drake, qu'il interprète
comme une trahison et qui menace son mariage...

L'homme à la plage (The Man on the Beach)

Barbara Steele

Dans un luxueux hôtel de Jamaïque, John Drake attend son contact, qui tarde à se manifester. C'est alors qu'il remarque une superbe
créature qui le dévore du regard. Survient le mari de la belle, qui propose à Drake une étrange tractation.
Pendant ce temps, sur la plage, le contact de Drake est assassiné...
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Dites-le avec des fleurs (Say It with Flowers)

John Phillips

L'annonce de la mort de Hagen, un redoutable espion ennemi, laisse les Britanniques dubitatifs. Drake est chargé de s'assurer que
l'homme est bien passé de vie à trépas. Sous l'identité d'un agent d'assurances, il se rend dans la clinique d'un certain docteur
Brajanska, en Suisse, où Hagen serait mort...

L'homme qui ne voulait pas parler (The Man Who Wouldn't Talk)

Norman Rodway

Les Bulgares viennent de capturer un agent secret britannique. Torturé, l'homme ne révèle rien de son réseau d'espionnage. Mais il
est susceptible de craquer à tout moment. Avant qu'il ne soit trop tard, Drake monte une expédition afin de le faire sortir du pays...

Trafic d'armes (Someone Is Liable to Get Hurt)

Geraldine Moffat

Un agent du M9 a disparu…
Drake est dépêché dans les Antilles où une insurrection se prépare et que cet agent aurait mise à jour. Mais il va devoir faire face à
un sinistre trafiquant d’armes qui lui tend un piège mortel…

Un dangereux secret (Dangerous Secret)

Lyndon Brook

Colin Ashby, un jeune scientifique idéaliste, découvre accidentellement un gaz mortel qui pourrait servir d'arme bactériologique. Le
gouvernement britannique tente de le museler, mais ne parvient qu'à lui faire peur. Ashby s'enfuit en France, poursuivi par Drake, à
qui il incombe de rattraper la bévue de ses supérieurs. Le temps presse, d'autant plus qu'une autre espionne convoite la formule du
gaz...
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La jeune fille qui avait peur (I Can Only Offer You Sherry)

Wendy Craig

Mademoiselle Jean Smith, employée d'un consulat britannique au Moyen-Orient, livre-t-elle des informations à Ma'suud ?
Drake est chargé de répondre à cette délicate question…

La partie de chasse (The Hunting Party)

Moira Lister

Drake doit se rendre à l'évidence : l'enquête sur la dernière fuite d'informations aboutit directement à la chambre des lords. L'un
d'eux, Basil Jordan, fait même figure de suspect numéro un.
Drake se fait embaucher comme maître d'hôtel dans le somptueux château des Jordan et se met à fouiller les lieux. Mais Basil Jordan
n'est pas né de la dernière pluie et se rend compte que Drake n'est pas celui qu'il prétend être...

Votez pour Shargis (Two Birds with One Bullet)

Lelia Goldoni

Un pays d'Amérique latine s'apprête à se rendre aux urnes. Le favori du scrutin est le chef de l'opposition, un leader révolutionnaire.
Or Drake soupçonne ses propres partisans de fomenter son assassinat. Mais c'est l'agent secret qui finit par être accusé de tentative
de meurtre et jeté en prison...

On vous a donné un faux numéro (I Am Afraid You Have the Wrong Number)

Jeanne Moody

Standfast, agent britannique en poste en Suisse, serait mort dans un accident de voiture. Drake se fait passer pour un agent
d'assurances afin qu’enquêter sur cet étrange décès...
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L'homme aux pieds mouillés (The Man with the Foot)

Isobel Black

John Drake décide de passer quelques jours de vacances bien méritées sous le soleil d'Espagne. Malheureusement, une fois sur place,
ni le soleil, ni la tranquillité ne sont au rendez-vous. A la place, Drake tombe sur un exécrable temps pluvieux et sur un mystérieux
agent secret, déterminé à le tuer...

Nandina (The Paper Chase)

Joan Greenwood

Perdre ses clés de voiture peut occasionner d’innombrables ennuis… telle est la mésaventure qui survient à Gordon Symonds, un
diplomate britannique. Il perd ses clés et se fait voler des documents confidentiels.
Le seul espoir de Gordon se dénomme Drake. Malheureusement, les documents ont changé de mains…

Les pirates (Not So Jolly Roger)

Lisa Daniely

Un agent secret est tué avant d'avoir fini son enquête sur une possible activité d'espionnage à bord d'une plate-forme pétrolière.
Drake se fait embaucher comme DJ de la radio pirate qui émet depuis la plate-forme. Il découvre que la diffusion d'une valse de
Strauss est toujours suivie d'un message suspect...
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Quatrième saison (1966)

Koroshi (Koroshi)

Amanda Barrie

Une jeune nipponne avise ses correspondants qu’une secte japonaise s’apprête à assassiner à New York un haut responsable de
l’ONU
C'est alors qu'un gaz toxique s'échappe d'une fleur artificielle, tuant instantanément la malheureuse...
Blake est envoyé à Tokyo pour enquêter. Son seul indice est un pendentif retrouvé sur la scène du crime.

Cet épisode a été doublé dans les années 80 et c'est Frédéric Norbert et non Jacques Thébault, comme pour le reste de la série, qui
prêtait sa voix à McGoohan.

Shinda Shima (Shinda Shima)

Yôko Tani

Lorsqu’Edward Sharp, un expert en électronique qui a démissionné du M9, débarque à Tokyo, il est immédiatement intercepté par
les autorités. John Drake prend aussitôt sa place.
Et voilà l’agent de sa Gracieuse Majesté dirigé vers une île désertée par ses habitants à la suite de morts mystérieuses, connue sous le
nom Shinda Shima, qui sert de base à une étrange organisation se réclamant du Japon millénaire, qui souhaite percer le code de
l’ONU

Cet épisode a été doublé dans les années 80 et c'est Frédéric Norbert et non Jacques Thébault, comme pour le reste de la série, qui
prêtait sa voix à McGoohan.
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