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Les fiches du Rayon du Polar

Samuel Le Bihan>... >Alex Hugo ||| Lionnel Astier>... >Angelo Battala ||| Louise
Szpindel>... >Caroline Wacquier ||| Caroline Baehr>... >Émilie ||| Michaël Fitoussi>...
>Pascal Renart ||| Céline Samie>... >Alice Jamet
Créée par Franck Thilliez et Nicolas Tackian
Réalisée par Pierre Isoard

Alex Hugo, surnommé « La Tendresse », était flic à Marseille, mais une imprudence de sa part (1), qui a couté la vie à l’un de ses
collègues et estropié un autre, l’a conduit à quitter la cité phocéenne et à s’isoler dans les montagnes. Il occupe désormais un poste
dans la police rurale et consacre son temps à pourchasser les braconniers et autres délinquants des alpages (2).
Tournée notamment dans le parc national des Écrins et le parc national des Calanques, cette série aux saisons anémiques offre aux
amoureux des hautes cimes enneigées et des coulées de pierraille son lot d’images bucoliques et aérées ainsi que sa dose
d’humanisme écologique.
Mais quant au reste, c’est une autre histoire.
Certes les acteurs interprètent leurs personnages avec conviction, certes les intrigues ne souffrent pas d’un simplisme consternant
(3), certes la mise en scène et le montage ne plombent pas irrémédiablement le résultat, pourtant quelque chose interdit au spectateur
d’adhérer sans réserve.
Est-ce la montagne ? Et chacun de s’étonner qu’un lieu à l’abri de la délinquance urbaine se révèle aussi mortifère ! N’y aurait-il pas
une erreur à vouloir immerger le sérial-polar au haut des pâquis(4) ?
A moins que ce ne soit un problème de format ? Et d’aucuns de trouver que 90 minutes obligent au délayage, permettent à l’intrigue
de s’égarer et finalement insufflent au téléfilm un rythme languissant.

1-Il enlève les menottes à un prévenu qui se saisit de son arme et tire sur deux de ses collègues (Episode 1)
2-Il a aussi trouvé l’amour en la personne d’une ex-sage-femme humanitaire, tenancière de bistrot, ce qui ne le dispense pas de
plaisirs furtifs (Episode 1)
3-Sauf, peut-être, l’épisode 1 où chacun se demande encore comment Alex Hugo parvient à repérer la tueuse à la hache.
4-D'ailleurs, les allers-retours Marseille sont fréquents
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2013

La mort et la belle vie
Louise Szpindel

Au bord d’un torrent, le corps d’un pêcheur est retrouvé massacré à coup de hache. Assez rapidement la « tueuse à la hache » est
appréhendée.
Mais Alex Hugo, à la différence de ses collègues de Marseille, chargé de l’enquête, pense qu’un copieur a profité de ce crime pour
assassiner le directeur d'une fromagerie…
Y’aurait-il un rapport entre ce meurtre et une affaire marseillaise vieille de quinze ans ?
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2015

Comme un oiseau sans ailes

Au cours d’un saut à l’élastique, Lisa Leblanc s’écrase dans le lit du torrent… s’agit-il d’un suicide ? Mais alors qui a filmé la scène
?
Alex Hugo découvre qu'une autre femme s'est décrochée d'un parapente au-dessus des calanques de Marseille quelques semaines
plus tôt. Et la scène a elle aussi été filmée !

La traque

Un cadavre est découvert dans une crevasse. Le jeune homme a été abattu d’une balle dans la tête.
Peu de temps après un enfant sauvage, perdu dans la montagne, est retrouvé…
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2016

Soleil Noir
Rodrigue Faucin

Marianne Helme, la monitrice d’une colonie de vacances, partie à la recherche de petite Justine, est retrouvée morte dans le lit d’un
torrent. Quant à la fillette, elle reste introuvable.
Très vite les soupçons se portent sur Jérémy Raveau, un attardé mental léger…

La Dame Blanche
Sophie-Charlotte Husson

Sur une route droite de montagne, une voiture fait brusquement une embardée et plusieurs tonneaux, avant de s'immobiliser. Le
passager, Pierre Clément, propriétaire d'un restaurant au-dessus de Lusagne, est mort sur le coup. Présent sur les lieux, un témoin
déclare à Alex qu'il a vu une étrange forme blanche à l'intérieur du véhicule juste après l’accident.
Programme TV
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2017

Les Amants du levant
Jean-Marie Winling

Alex Hugo retrouve les corps d’Isabelle et d’Antoine Lefort dans un refuge de très haute montagne ; elle était atteinte d’une maladie
incurable et ils ont décidé tous les deux d’arrêter de vivre. Leur lettre d’adieu demande qu’on les incinère et qu’on répande leurs
cendres au sommet de la montagne, au soleil levant.
Ultime acte d'amour... Alex est, comme tout le monde dans le village, bouleversé par cette histoire d'amour tragique. Pourtant son
intuition lui fait mettre en doute la thèse officielle…
Il est de plus en plus persuadé que quelqu'un a simulé ce suicide pour se débarrasser du couple et qu'il comptait sur la crémation
pour effacer les traces.
L'enquête commence : loin du drame romantique annoncé, elle nous emmènera sur les trajets transfrontaliers et les chemins bien
plus sombres de la criminalité contemporaine.
AlloCine

Sur la route
Patrick Catalifo

Une adolescente de Lusagne est blessée lors du braquage de la Banque postale du village voisin. Persuadée que les armes des
malfrats étaient fausses, elle a essayé de les retenir et a reçu une balle dans l'abdomen. Alex est sidéré de voir les méthodes utilisées
par le grand banditisme et appliquées à une petite agence rurale. Touché par le sort de la victime et le désespoir de son père, il
commence son enquête. A peine a-t-il trouvé quelques indices pour pister les malfrats qu'un deuxième crime est commis. Cette fois,
c'est une femme qui est assassinée. La psychose s'installe à Lusagne. Et les rumeurs désignent des bikers qui bivouaquent au village.
Alex demande l'intervention de Cochise, un motard bien connu dans la région...
Programme TV

L'Homme perdu
Marilyne Canto

Parti bivouaquer en montagne à l'approche de l'hiver, Alex Hugo entend une explosion. Le policier bascule en arrière avant d'être
enseveli par la neige. Blessé et inconscient, Alex parvient tout de même à alerter ses équipiers, mais ceux-ci ne peuvent le localiser.
Il est finalement sauvé par un mystérieux inconnu. Dans la vallée, les recherches s'organisent, mais seul le sac du policier est
retrouvé.
Programme TV
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2018

Marche ou crève
Catherine Demaiffe

Alors qu'Alex Hugo descend un torrent en kayak, il assiste à la chute d'un homme depuis le sommet des gorges. Alex mène
l'enquête. Il découvre bientôt que la victime s'apprêtait à participer à un stage d'entreprise réputé très difficile, en compagnie de cinq
autres candidats. Le gagnant aurait obtenu un poste important... très convoité. L'ex-grand flic marseillais est persuadé qu'il s'agit d'un
meurtre.
Programme TV

Pour le meilleur et pour le pire
Clémentine Baert

Alex Hugo est très heureux d'être le témoin du mariage de Juliette et Martin dans une chapelle isolée, au cœur de la montagne. Les
alliances sont échangées. Devant l'église, tout le monde a le sourire aux lèvres et les enfants jettent du riz. Soudain, des coups de feu
retentissent au moment où le marié se penche pour embrasser sa belle. Martin est grièvement blessé. Alex est légèrement touché...

Celle qui pardonne
Nina Mazodier

Parti pêcher en montagne, Alex Hugo assiste, impuissant, à l'enlèvement d'Audrey, 16 ans, alors qu'elle venait d'escalader une paroi.
Il aperçoit un homme jeter l'adolescente dans le coffre d'une voiture avant de démarrer en trombe. L'alpiniste est la fille d'un ami
d'Alex, mort en lui sauvant la vie il y a quelques années. Cette blessure et cette culpabilité sont ravivées par ce kidnapping.
L'alerte enlèvement est lancée : tandis que la police de Marseille démarre l'enquête, Alex Hugo tente de cerner un peu mieux la
personnalité de la jeune fille. Ce qu'il va découvrir est extrêmement inquiétant : Audrey semble s'être convertie à l'Islam et
radicalisée
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2019

La Balade Sauvage

Alex est averti de la fugue de deux jeunes garçons de 12 et 10 ans, partis avec un pistolet volé à leur père, un militaire fraîchement
rentré du Mali. Pour Alex, cette histoire a une résonance particulière : Savoir ces deux enfants seuls dans la nature, avec une arme à
feu, dont ils ne mesurent pas la dangerosité, lui est insupportable et monopolise toute son attention.
Parallèlement, le corps d’une jeune femme, que la plupart des hommes connaissent, est retrouvé…

Mémoire morte

Alex Hugo dévale un sentier, les mains ensanglantées. Il regagne sa voiture et démarre en trombe. Un moment d’inattention et c’est
l’accident. Lorsqu’il se réveille à l’hôpital, il a perdu le souvenir des six derniers mois.
Dans un chalet de montagne, le corps d’une femme est retrouvé. Alex Hugo, en fouillant dans ses souvenirs épars, découvre qu’il
entretenait une relation très intime avec la victime…

L’étrangère

A Lusagne, l'heure est à la fête : l'équipe locale de hockey sur glace dispute une demi-finale.
Au même moment, dans la montagne, une jeune femme traquée et blessée par balle tombe dans un ravin.
Le lendemain, Alex Hugo et Angelo Batalla découvrent un nourrisson dans son couffin devant le poste de la police rurale.
Parallèlement, à Marseille la police traque un revendeur de faux médicaments.
Deux affaires qui se rejoignent astucieusement dans cet épisode qui fait référence à l’actualité récente, mais quoi souffre de
longueurs
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2020

Le prix de la liberté

Un rêve impossible

Un jour de colère

Le brigadier Leblanc, disparaît soudainement en laissant derrière lui une étrange inscription «99 X P», gravée dans l'étui de sa carte
de police. Au même moment, deux adolescents frôlent l'overdose après avoir pris une drogue de synthèse. A l'hôpital, ils affirment
l'avoir trouvée en pleine montagne. Elle aurait été pendue aux arbres. Angelo suit la piste de Leblanc tandis qu'Alex retrouve la
substance psychotrope en pleine nature. Il ignore qu'il vient de prendre de vitesse les personnes chargées de la récupérer…
Programme TV
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Les racines du mal

Des randonneurs découvrent le cadavre de Mellisandre, une jeune fille originaire de Lusagne. Elle a été sauvagement assassinée puis
dissimulée dans des buissons. Très vite, des lettres anonymes affluent, dénonçant un habitant de la région qui a un lourd passé
criminel : Denis Pasquier. Après sa sortie de prison, il a changé de nom et s'est construit un chalet dans la montagne où il vit avec sa
femme et sa petite fille. Il a tout du coupable idéal mais Alex Hugo se méfie des corbeaux et son flair va lui donner raison.
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