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James Nesbitt : Tony Hugues, le père d'Oliver ||| Frances O'Connor : Emily Hugues, la
mère Oliver ||| Tchéky Karyo : Julien Baptiste, un policier français ||| Émilie Dequenne
: Laurence Relaud ||| Jason Flemyng : Mark Walsh ||| Ken Stott : Ian Garrett ||| Arsher
Ali : Malik Suri ||| Titus De Voogdt : Vincent Bourg ||| Saïd Taghmaoui :Khalid Ziane
||| Anamaria Marinca : Rini ||| Éric Godon : Georges Deloix ||| Anastasia Hille : Celia
Baptiste ||| Johan Leysen : Karl Sieg ||| Thomas Stuyck : un policier ||| Jean-François
Wolff : Alain Deloix ||| Oliver Hunt : le petit Oliver Hugues ||| Mathéo Dubus : doublure
Olivier Hunt ||| Astrid Whettnall : Sylvie Deloix ||| Camille Schotte : Sara Baptiste
Réalisateurs: Tom Shankland et Ben Chanan
Scénario: Harry Williams et Jack Williams

« Broadchuch » ou « The Killing », pour ne citer que ces deux séries, ont habitué le spectateur à ce que l’enfant soit au coeur de
l’intrigue. « The missing » emprunte cette même voie : un enfant disparait.
Et voilà le temps au centre de la narration.
Saison 1
Pour le père, ce jour-là, le temps a suspendu son vol, il s’est figé dans le gouffre béant de l’absence. Pour la mère, ce manque
indépassable n’a été que voilé par un temps bégayant.
2006-2014-2009, les jours s’enchaînent et s’emmêlent dans la contemporanéité du drame et de l’espoir obsessionnel.
Père supplicié, qui refuse l’inacceptable ; mère littéralement terrassée, qui au moindre frémissement replonge dans ce passé
ineffaçable ; policier tourmenté qui s’obstine par nécessité vitale… et au bout de cette longue quête une vérité aussi banale que
sordide.
Tant pour sa mise en scène, pour sa lenteur maitrisée, pour sa double ligne de temps, pour ses acteurs totalement investis, cette
première saison de « The missing » constitue une véritable réussite.
Saison 2
Noël 2014. Une jeune femme amaigrie et livide débarque sur une place de marché, dans une petite ville d'Allemagne, et s'effondre.
Elle s'appelle Alice Webster et était portée disparue depuis onze ans.
Le spectateur addict de l’entêtement de Julien Baptiste débarque en terre connue. Cette saison, bien qu’indépendante de la
précédente, reprend les principaux éléments qui constituaient l’originalité de « The missing saison 1 ». Le regardeur retrouve le
traitement spécial de la ligne temporelle : les flashes-back se succèdent dans un apparent désordre qui s’organise au fil des épisodes ;
l’action bondit de Paris à Eckhausen, d’Allemagne en Irak, lieux que la caméra conjugue tantôt au présent tantôt au passé.
Comme précédemment, la saison s’attache bien plus à explorer les dégâts psychologiques de la disparition qu’à retranscrire à l’écran
les différentes étapes de l’enquête criminelle.
Aux bouleversements causés par cette disparition viennent ici se greffer ceux qu’occasionnent la réapparition, puis le suicide. Et à
tous ces traumatismes, qui labourent les personnages magistralement campés, les scénaristes ont adjoint une mise en image glaçante
du syndrome de Stockholm, clef de voûte de toute l’intrigue.
Par l a
Le 2016-04-13
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Saison 1

La Disparition (Eden)
James Nesbitt

Été 2006, la coupe du monde en est aux quarts de final.
Tony Hughes et son fils Oliver s’apprêtent à rejoindre Emily à l’hôtel où ils passent leurs vacances. En chemin, ils s’arrêtent devant
une buvette où se presse la foule des supporters. Tony détourne un instant son regard : Oliver a disparu.
Les recherches de Tony restent vaines. Celles de la police, aussitôt prévenue, se révèlent tout aussi infructueuses.
Julien Baptiste débarque de la capitale pour se charger de l'enquête. Mark Walsh, qui travaille pour Interpol, se joint à Laurence
Relaud et Khalid Ziane, deux policiers locaux. Malik Suri, un journaliste indépendant, s’intéresse à l’affaire et contraint Khalid
Ziane à lui fournir des informations…
Huit ans plus tard. Emily a refait sa vie avec Mark et son garçon, du même âge qu'Oliver ; Malik a publié un livre sur les détails de
l'affaire ; Tony revient sur les lieux du drame et reprend contact avec Julien.
Tony est persuadé d’avoir mis à jour une nouvelle piste. Sur une photo, on voit un jeune garçon qui arbore l’écharpe de son fils…

Le Suspect (Pray for Me)
Titus de Voogdt

Automne 2014. En suivant la piste de la photo, Tony et Julien ont trouvé la maison où Oliver a été retenu. Ils espèrent maintenant
que l’enquête va être recouverte. Mais le maire Deloix considère qu’il n’y a pas assez de preuves tangibles.
Et pendant ce temps, Mark cache à Emily des appels de Tony. Quant à Emily, elle reprend contact avec Malik Suri
Deuxième jour après l'enlèvement d'Oliver. Un suspect est appréhendé. Il s’agit de Vincent Bourg un jeune délinquant sexuel connu
des services. Mais il fourni un alibi que corroborent deux témoins…
Ian Garrett, un riche entrepreneur, propose de verser une récompense à toute personne qui fournira des informations…
Mais très vite le spectateur comprend qu’Ian Garrett n’est pas un philanthrope.

L'Informateur (The Meeting)
Arsher Ali

Troisième jour après la disparition d’Oliver Hughes. Un épisode du passé de Tony refait surface. La police ne l’écarte plus de la liste
des suspects. Mais une nouvelle piste se dessine. Un policier infiltré dans un gang oriente l’enquête vers un possible trafic d’êtres
humains. Malheureusement, la piste se révèle être une impasse et le policier est retrouvé égorgé.
De nos jours. Julien se voit promu par Laurence Relaud à la direction de l’enquête… L’appel à témoin porte ses fruits, de terribles
images sont isolées sur un film qu’avaient tourné des voisins de la maison où Oliver avait été séquestré.
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L'Alliée (Gone Fishing)
Anamaria Marinca

Une semaine qu'Oliver a disparu. Antoine, le policier infiltré dans le gang des Cités a été retrouvé égorgé. Julien se tourne vers Rini,
sa petite amie, un toxico dont le frère fait partie du gang. Mais celle-ci refuse de collaborer…
2014. la vidéo amateur fournie par les voisins de la maison où Olivier a été séquestré révèle une nouvelle information. Les policiers
notent la présence devant ce pavillon du van d’une entreprise de nettoyage… entreprise appartenant à Karl Sieg, un trafiquant de
drogue. Afin de le localiser, Julien reprend contact avec Rini

Le Monstre (Molly)
Ken Stott

2014. Rini accepte d’aider Julien à localiser Karl Sieg. Mais cela éveille en elle le souvenir de sa dernière rencontre avec son frère
dans des circonstances analogues. Elle avait failli être égorgée par l’homme qui l’accompagnait…
2006. Tony découvre qu’Ian et Vincent Bourg se connaissent… Pendant ce temps, Emily rencontre la femme de Ian et obtient
qu’elle lui dise où son mari rénove actuellement une maison. Tony part aussitôt et s’introduit dans le bateau sur lequel vit
occasionnellement Ian. Sa terrible découverte corrobore-t-elle ses soupçons ?

Le Traître (Concrete)
Frances O'Connor

2014. Karl Sieg réclame 15 000 € en échange de l’information qu’il détient. Afin de réunir l’argent, Tony envoie à son ex-femme la
vidéo amateur qui montre Oliver retenu en captivité. Celle-ci le rejoint immédiatement à Châlon du Bois. Parallèlement, Julien
découvre dans la propriété d’Ian un élément qui incrimine Tony quant aux causes de sa disparition…
2006. Tony et Emily quittent Châlon du Bois… Le journaliste Malik Suri remet à Julien un indice important, mais un individu
cagoulé tente de le lui dérober…

Le Maître chanteur (Return to Eden)
Jason Flemyng

2014. Khalid Ziane qui a été emprisonné en 2006, à la suite de l’agression de Julien, reçoit la visite de Tony, Emily et Julien. Ils
viennent lui demander quel était l’indice qu’il avait découvert près de la piscine. Celui-ci accepte de le leur révéler, mais celui-ci
pose une condition : il souhaite que son fils vienne le voir. Ce dernier finit par accepter, malheureusement Malik est poignardé par
ces codétenues.
Parallèlement, le journaliste Malik Suri s’apprête à publier un article accusant Tony du meurtre d’Ian. Mais Mark Walsh le convainc
d’y renoncer, il obtient même que Malik lui remette le fameux indice.
2009. Un nouveau kidnapping d’enfant a lieu à Châlon du Bois. Lorsqu’ils l’apprennent, Tony, Emily et Mark se rendent sur place.
Mais l’affaire se termine au plus vite. C’était le père qui avait tout organisé. A la fin de leur séjour, Tony et Emily décident de
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divorcer…

Le Coupable (Till Death)
Eric Godon

L’affaire est bouclée…

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 5/7

Les fiches du Rayon du Polar

Saison 2

Le retour
Abigail Hardingham

Fin 2014. Une jeune femme s’effondre, épuisée, sur la place du marché d’Eckhausen. Elle s’appelle Alice Webster et a été enlevée
onze ans auparavant dans cette ville de garnison britannique basée en Allemagne.
Sa famille, après avoir affronté l’épreuve de l’enlèvement, découvre le malaise du retour.
Mais Alice semble dissimuler un terrible secret, peut-être est-il en lien avec la disparition, en 2003, d’une autre jeune fille, Sophie
Giroux, disparition qui avait fait l’objet d’une enquête dirigée par l’inspecteur français Julien Baptiste en 2003.
Et les flashes-back s’emmêlent et en Irak Julien Baptiste remonte la piste du kidnappeur

L'identification
Ólafur Darri Ólafsson

Le passé s’enchâsse au présent.
Les Webster peinent à faire face au traumatisme de leur fille et le doute s’immisce dans l’esprit de la mère alors que le frère doit
satisfaire une requête insupportable de la part de sa sœur.
Dans le bunker était détenue Alice, Julien découvre un indice… et un suspect est appréhendé.
En Irak, Stefan Andersson aide Julien à se rendre jusqu’à Azwya où il espère retrouver la trace d’un soldat. Pendant ce temps, le
sergent-chef britannique Eve Stone affronte la sénilité de son père…

L'enfermement
Roger Allam

Julien a accusé Alice d’usurpation… elle fuit la maison familiale… à son retour, elle demande de nouveau à son frère de l’enfermer
dans la cabane du jardin. Et elle périt dans l’incendie de celle-ci.
En Irak, Julien retrouve le déserteur de l’armée britannique qu’il recherchait et qui serait susceptible de le mettre sur la piste du
kidnappeur…

La tombe
Laura Fraser

Grièvement blessé dans l’incendie où sa fille a trouvé la mort, Sam a été hospitalisé. Sur son lit d’hôpital, il rumine sa tristesse et
repousse sa femme et son fils qu’il rend responsable du suicide d’Alice.
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En Irak, Julien et Stefan remontent la piste que la rencontre avec le déserteur de l’armée britannique leur a laissé entrevoir. Les
crimes du kidnappeur d’Alice et de Sophie seraient bien plus graves que ce que Julien avait imaginé. De son côté, Gemma, qui
poursuit son enquête sur l’enlèvement de sa fille avec l’aide d’Eve Stone, parvient à la même conclusion

L'oubli
Tchéky Karyo

En 2014, lors de sa fugue qui avait précédé son suicide et qui n’avait duré qu’une paire d’heures, Alice avait déposé des fleurs sur
une tombe. L’identification du défunt avait mis Julien sur la piste de Henry Reed, mais un grave problème de santé avait interrompu
ses recherches
En 2016, Julien a repris ses investigations. En Irak, il a trouvé Henry. Ce dernier l’a mis sur une nouvelle piste. Celle-ci le ramène à
Eckbausen où il rencontre Adrian Stone. Malheureusement, l’état de santé de celui-ci ne lui permet pas d’avancer. Pendant ce temps,
Eve et Jorn suivent la piste découverte par Gemma, malheureusement la trop grande confiance de Jorn lui est fatale…

La confiance
Lia Williams

Au présent s’emmêle le passé.
De retour à Eckhausen, Julien, dont d’aucuns remettent en cause la santé mentale, se lance à la poursuite du troisième homme. Pour
ce faire, il explore le passé, à la recherche d’une explication au cœur de la guerre en Irak…

Le passé
Keeley Hawes

Nadia Herz révèle à Julien Baptiste les événements qui se sont déroulés en Irak.
Baptiste connait maintenant l’identité du troisième homme. Mais la police allemande refuse de le croire et l’accuse même d’avoir
agressé Adrian Stone.
Pour autant Baptiste ne renonce pas… Gemma se joint à lui dans sa course désespérée
Et l’épisode se referme sur une image glaçante

L'échange
David Morrissey

Chaque élément du puzzle trouve sa place… Quant à Julien Baptiste, il retrouve enfin le kidnappeur…
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