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Olivier Sitruk : Thomas / Mathieu Kowalski ||| Charlie Nune : Sybille Paoli ||| Léa
Bosco ||| Guillaume Denaiffe ||| Alex Fondja ||| Micky Sebastian
Créée par : Richard Berkowitz, Franck Ollivier, Nicolas Douay

Pour l’instant cette série est réduite à deux opus de 52 minutes, un pilote, en deux parties, comme il est de coutume de désigner le
premier épisode d’une nouvelle série dans les milieux bien informés.
Partant d’une idée originale, Mathieu, joueur professionnel de poker, prend la place de Thomas, flic parisien en indélicatesse, les
scénaristes ont construit deux intrigues glauques à souhait, qu’ils ont habillées d’une teinte de légèreté propre au prime time des
grandes chaines hertziennes. Porté par des acteurs qui campent de façon convaincante leurs personnages, sympathiques et attachants,
le résultat se révèle agréable nonobstant le fait qu’il n’évite pas le poncif du triangle affectif (1).
Ainsi, le flic évolue entre une charmante collègue, son ex-femme et son jeune fils. Mais il est vrai qu’il ne s’agit pas du flic qui se
trouve au centre de ce triangle, mais de son frère jumeau…
Espérons que cet « Instinct », déclinaison hexagonale de « Mentalist », connaitra d’autres épisodes dans un proche futur.

1-Notons qu’à celui-ci s’ajoutent des champs contre champs paresseux, deux ou trois scènes répétitives et quelques plans
d’ensemble sur la capitale dès potron-minet.
Par l a
Le 2016-01-04
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L'échange
Dounia Coesens

La victime, un psychiatre, est découverte par l’un de ses patients. Lorsque Thomas Kowalski interroge sa femme, il devine aussitôt
que celle-ci cache un lourd secret… et très vite la coéquipière Sybille met la main sur l’enregistrement d’une caméra de parking où
l’on voit qu’elle a été victime d’une agression. Celle-ci aurait-elle un lien avec le meurtre ?
Somme toute, une banale affaire pour Thomas Kowalski… seulement voila, Thomas Kowalski n’est pas Thomas, mais Mathieu, son
frère jumeau, joueur de poker, qui à sa demande le remplace au pied levé. Un remplacement de courte durée qui s’éternise...

Le secret de Julia
Fabrice Deville

Sybille, qui a percé le secret de Mathieu, renonce à le dénoncer lorsqu’ils sont appelés sur une scène de crime en bord de Seine.
L’identité de la jeune femme qui vient d’être repêchée est assez rapidement établie : il s’agit d’une fille au pair canadienne dont la
disparition a été signalée trois jours plus tôt par la famille qui l’accueillait.
Malgré les réticences de Sybille, Mathieu s’investit dans cette enquête qui devrait être sa dernière et il découvre le secret de Julia…
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