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Les fiches du Rayon du Polar

Trevor Eve >... > Dominic King (6 episodes, 2011-2012) ||| Helen Baxendale >... >
Angela Beddoes (6 episodes, 2011-2012)
||| Natasha Little >... > Sophie King (6
episodes, 2011-2012) ||| Scott Sparrow >... > Frank Egan (5 episodes, 2011-2012) |||
Amara Karan >... > Carrie Heath (5 episodes, 2011-2012) ||| Emma Fielding >... > Naomi
Shaffer (3 episodes, 2011) ||| Rebekah Nathan >... > Sally Shaffer (3 episodes, 2011) |||
Patrick Baladi >... > Philip Shaffer (3 episodes, 2011) ||| Tony Caprari >... > Ramon
Barbosa (3 episodes, 2011) ||| Laura Greenwood >... > Tess King (3 episodes, 2011) |||
Sharon Maughan >... > Jane Wickham (3 episodes, 2011) ||| Tumisho Masha >... >
Inspector Clive Lanning (3 episodes, 2011) ||| Gregg Chillin >... > Mahavir Mehta (3
episodes, 2012) ||| Christopher Fairbank >... > Chris Taylor (3 episodes, 2012) |||
Sean Gilder >... > Sean Cooper (3 episodes, 2012) ||| Hasina Haque >... > Leela Nishad
(3 episodes, 2012) ||| Barbara Marten >... > Janet Taylor (3 episodes, 2012) ||| Madhur
Mittal >... > Anwar Razdan (3 episodes, 2012)
||| Kimberley Nixon >... > Florence
Holland (3 episodes, 2012) ||| Letisha Singh >... > Inspector Kholi (3 episodes, 2012)
||| Sharon Small >... > Beth Cooper (3 episodes, 2012) ||| Owen Teale >... > Robert
Holland (3 episodes, 2012)
Réalisateur : David Drury
Scénariste : Michael Crompton

Dans les années 2011-2012, la télévision britannique offre à ses téléspectateurs, deux téléfilms, sous forme de série, mettant en
scène un négociateur. En marge des autorités, loin des discours officiels et de la raison d’Etat, Dominic King parlemente avec les
kidnappeurs, marchande le prix des otages afin de conclure un accord, car sa seule préoccupation est de ramener les otages vivants.
Les deux saisons de cette série, en deçà de différences notables (1), sont construites sur un schéma semblable.
La première saison s’ouvre sur une négociation en Amérique du Sud qui se solde par la mort de l’otage. Profondément ébranlé par
cet échec, Dominic King regagne l’Angleterre. Mais il n’a pas le temps de poser ses valises qu’il s’envolait pour l’Afrique du Sud où
une prise d’otage sollicitait son attention.
La négociation, qui inaugure la seconde saison, se conclut par la libération de la famille de touristes britanniques kidnappée lors de
leur visite du Cachemire. Mais Dominic King n’a pas le temps de savourer son succès, un enchainement malheureux de hasards le
confronte immédiatement à une nouvelle prise d’otages.
Dans les deux saisons, derrière des prises d’otages d’apparence crapuleuse et menées par des délinquants sans envergure, se
dissimulent des commanditaires retors et sans scrupules. Et ce qui de prime abord semblait négociable sans difficulté se révèle au fil
du temps d’une complexité extrême. Dans la saison un, les preneurs d’otage ne sont que des marionnettes aux mains d’une
organisation de type paramilitaire ; dans la saison deux, il s’agit d’exécutants recrutés par un fils de bonne famille qui se tient tapi
dans l’ombre et dont l’intervention complique singulièrement la situation.
Les scénarii, où les intrigues s’enchâssent les uns aux autres, garantissent leur lot de rebondissements dramatiques et engendrent un
suspense maitrisé que soutiennent des acteurs incarnant à merveille leurs personnages.

1-Dans la saison 2, King est divorcé et a noué une relation avec sa « patronne ». Par ailleurs, il n’est pas fait référence à sa fille,
partie en religion dans la saison précédente.
Quant à la prise d’otage, qui va occuper cette seconde saison, elle est le fruit du hasard…
Par l a
Le 2015-05-20
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Saison 1 -2011-

Episode 1
Trevor Eve

Dominic King est chargé de négocier la libération d'otages. Pour la première fois, sa méthode, qui s'appuie sur de longs pourparlers
au lieu du recours à la violence, échoue.
Il quitte l'Amérique du Sud pour retourner en Angleterre auprès de sa famille. Il retrouve une femme lassée de ses absences et une
adolescente qui s'est réfugiée dans la religion.
Mais il n’a pas le temps de souffler, son associée Angela l'envoie en Afrique du Sud où Naomi Shaffer, une botaniste travaillant pour
une firme pharmaceutique, a été enlevée.
D’évidence ce kidnapping est l’œuvre de jeunes amateurs et très vite Dominic parvient à un accord avec eux.
Mais au moment de l’échange, un groupe inconnu abat les ravisseurs et s’empare de Naomi Shaffer …

Episode 2
John Hannah

Impuissant Dominic King assiste à l’intervention des hommes cagoulés…
Après une explication avec l'inspecteur Lanning, Dominic King retrouve la liberté et reprend les négociations avec les nouveaux
ravisseurs…
A la surprise de Dominic, elles aboutissent rapidement sur un accord et sur la libération de Naomi Shaffer.

Episode 3
Helen Baxendale

A peine rentrée chez elle, Naomi Shaffer doit affronter une nouvelle épreuve. Les hommes qui l'ont séquestrée enlèvent sa fille sous
ses yeux. Désemparée, elle appelle Dominic King alors que Philip, son mari, voudrait confier l'affaire à la police. Dominic King
comprend que la libération de Naomie Shaffer, obtenue presque trop facilement, avait un prix. Les ravisseurs ne tarderont pas à se
manifester pour tâcher d'obtenir l'objet de leur convoitise. Contre toute attente, c'est Philip Shaffer qui se retrouve au centre de la
négociation...
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Saison 2 -2012-

Voyage vers l'inconnu
Kimberley Nixon

Au Cachemire, alors que Dominic King vient de conclure une négociation et d’obtenir la libération d'une famille de Britanniques, un
jeune homme aperçoit l’arme de l’un des preneurs d’otage. Il prévient la police qui patrouille dans la rue.
La situation dégénère très vite. Les ravisseurs prennent la fuite, mais l’un d’entre eux est abattu… les deux survivants se réfugient
dans un bus de touristes et prennent les voyageurs en otages.
La fuite d’un otage provoque une nouvelle fusillade, la mort de celui-ci et le déploiement des troupes d'élite.
King entame des négociations et obtient la libération d’un otage…
Mais la situation se complique :
•King découvre que la fille du secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères est à bord du bus...
•L'un des ravisseurs apprend que la police a arrêté sa famille et menace d'exécuter un otage par heure.

Personnalité à bord
Hasina Haque

Un otage est sur le point d'être exécuté… Heureusement, Dominic, qui a obtenu des concessions des autorités, parvient à le
convaincre de renoncer à l’exécution et à libérer Mahavi, l’otage blessé.
Il obtient par ailleurs la promesse de la libération de sept autres otages.
A l’instant où Mahavi quitte le bus, Florence profite de l'occasion pour glisser son passeport dans sa poche, afin de conserver secrète
son identité.
Dominic demande à ce que soient libérées les femmes, les preneurs d’otages acceptent. Malheureusement au moment où Florence
s’apprête à descendre de l’autocar, les ravisseurs la retiennent et démarrent sous un feu croisé…
Mais lorsque la police rattrape le bus, elle constate que Florence, l’un des otages et les ravisseurs ont disparu.
Pendant que l’un des preneurs d’otage tente de vendre Florence, un autre négocie sa reddition… un accord est trouvé avec cette
dernière, malheureusement une complication survient au dernier moment. Et Carrie, l’assistante de Dominic, est assassinée.
Programme TV

Initiative personnelle
Madhur Mittal

King réalise que l’un des otages du bus était en fait l’organisateur de la première prise d’otages et que c’est lui qui a tué Carrie.
D'autre part, il a abusé de la confiance de son « exécutant » et est parti avec Florence en otage…
King doit donc négocier avec deux « groupes » de preneurs d’otages alors qu’il ne dispose pas des fonds nécessaires pour ces deux
libérations.
A situation inextricable, solution hasardeuse...
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