Les fiches du Rayon du Polar

Le Mystère Du Lac | Le Tueur Du Lac | Peur Sur Le Lac

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1/10

Les fiches du Rayon du Polar

Barbara Schulz : Lise Stocker ||| Lannick Gautry : Clovis Bouvier ||| Marie-Anne
Chazel : Marianne Stocker ||| Armelle Deutsch : Karine Delval ||| Cyril Lecomte :
Hervé Delval ||| Vincent Deniard : Remi Bouchard ||| Claire Borotra : Patricia
Mazaud ||| Arié Elmaleh : Thomas Mézières ||| Laurent Bateau : Nicolas Mazaud |||
Émilie Caen : Valérie Fournont ||| Philippe Duquesne : Serge Joufroy ||| Jackie
Berroyer : Pierre Letizi ||| Charlie Joirkin : Chloé Delval ||| Innès Sanna : Fleur
Delval ||| Ludivine Manca : Rachel ||| Juliette Chêne : Ingrid ||| Kleofina Pnishi :
Marion Douchere ||| Manon Guidoni : Ana Letzi ||| Christine Cardeur : Cecile Letzi
||| Théo Vincent : Hugo Letzi ||| Rémi Pedevilla : Fred Stocker ||| Malik Elakehal El
Miliani : Kader ||| Anaïs Fabre : Sandra ||| Manuel Diaz : Bilal
$$$$$$$$$$$$$$
Julie de Bona : Lise Stocker ||| Lannick Gautry : Clovis Bouvier ||| Clément Manuel :
William ||| Julie Depardieu : Laure ||| Pierre Perrier : Mathias ||| Marie-Anne
Chazel : Marianne Stocker ||| Anny Duperey : Françoise ||| Philippe Lefebvre :
Alexis Geller ||| Lola Dewaere : Mathilde ||| Joyce Bibring : Noémie ||| Moussa
Maaskri : Yacine ||| Cécile Rebboah : Cécile ||| Matthias Van Khache : Marc |||
Justine Le Pottier : Marina ||| Abraham Belaga : Tony ||| Juliette Plumecocq-Mech :
La procureure
|||
Charlotte Robin : Eva Marciano
|||
Romane Bohringer :
Commandant Diane Varella ||| Clémence Faure : Marthe ||| Sophie de Fürst |||
Fanny Piot : Fille rencontre Mathias ||| Floriane Durin : Anne et Ines Gauvois
$$$$$$$$$$$$$$
Julie de Bona : Lise Stocker ||| Lannick Gautry : Clovis Bouvier ||| Sylvie Testud :
Alice Wagner ||| Clotilde Courau : Claude Berteuil ||| Anne Charrier : Manon Carrère
||| Bruno Debrandt : Abel Verdan ||| Pierre Perrier : Mathias Weber ||| Lola
Dewaere : Mathilde Lamy ||| Joyce Bibring : Noémie Bernier ||| Juliette Roudet :
Laura Berthier ||| François Feroleto : Darius Milanian ||| Justine Le Pottier : Marina
Cremer ||| Michaël Cohen : Thomas Duret ||| Cécile Rebboah : Cécile Boras |||
Matthias Van Khache : Marc Feldman ||| Frédéric Chau : Jean Cheng ||| Olivier
Saladin : Père de Cécile ||| Frédéric Bouraly : Préfet Pascal Baume ||| Juliette
Plumecocq-Mech : La Procureur Jeanne Tardieu
Réalisation : Jérôme Cornuau
Scénario : Bruno Dega et Jeanne Le Guillou

Le mystère…
Lise Stocker, capitaine de police à Paris, mise en disponibilité à la suite d’une bavure, rend visite à sa mère atteinte d'Alzheimer.
Mais en ce lendemain de fête locale, la ville est en émoi : une adolescente a disparu. L’histoire se répéterait-elle ? Quinze ans plus
tôt, alors qu'elle était lycéenne, les deux meilleures amies de Lise ont disparu dans des circonstances similaires.
Dans l’interminable thésaurus des enfants ou adolescents disparus, TF1 inscrit une nouvelle entrée avec ceux du lac. Disparitions à
double détente puisque l’une, qui se décline en double, a lieu quinze ans avant la seconde, celle qui sera l’objet des 6 fois 52
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minutes, et qui se satisfait de l’unique.
Que chacun se rassérène, si la toile bruisse de références aussi prestigieuses que « Broadchurch » ou « Top of the lake », TF1 n’en
reste pas moins la chaine de la bien séance et la disparue ne disparait ni de l’écran ni de la vie.
Porté par un casting talentueux, « Le mystère du lac » déploie son intrigue dans le décor spectaculaire des gorges du Verdon (1), ce
qui vaut au spectateur quelques images aériennes magnifiques du Lac de Sainte-Croix, plans d’un bleu resplendissant à même de
gommer la noirceur du propos. Certes, cette mini série, à la frontière du whodunit, n’échappe pas à l’incontournable du genre qui
veut qu’une idylle se noue entre les deux enquêteurs que tout oppose pourtant au commencement ; certes, de-ci de-là, les longueurs
s’accumulent ; certes, le positionnement du personnage de Lise Stocker aurait mérité plus de réflexion ; certes, le résultat flotte entre
deux eaux, celle qui charrie de banal et celle qui regorge d’originalité ; certes, le dénouement habille le sordide qu’il renferme
d’habits rieurs… Pour autant, « Le mystère du lac » mérite l’attention du spectateur, tant certains acteurs investissent avec justesse
leurs personnages (2) et tant se bousculent les rebondissements.
… Du mystère au tueur…
Les spécialistes et autres analystes de l’univers des séries TV désignent ceci sous le vocable de spin off, série dérivée en langue
hexagonale. La nouvelle série profite ainsi de la renommée de son ainée pour capter une fraction de son audience.
Le spectateur, adepte des bords de lac, retrouve donc le couple Lise Stocker Clovis Bouvier (3), respectivement policière et
gendarme. Ils coulent une vie paisible, tel ce long fleuve tranquille… mais subitement deux cadavres de femme viennent troubler la
quiétude des lieux.
Et les cadavres vont s’accumuler de jour en jour, jusqu’à ce qu’enfin Lise et Clovis identifient le sérial killer.
Servie par un casting solide au jeu impeccable jusqu’au moindre détail et immergée dans un décor spendide, la série semble loucher
du côté de ses sœurs venues du Grand Nord. L’intrigue centrale se révèle particulièrement astucieuse et réserve quelques moments
de suspense. Quant au rebondissement quasi final, où l’identité du psychopathe est dévoilée au spectateur, peu d’entre eux peuvent
se targuer de l’avoir vue venir. Malheureusement, ces qualités sont immergées dans un méli-mélo d’intrigues secondaires et
familiales où elles se diluent et s’affadissent. Il eut probablement mieux value resserrer l’intrigue et insuffler plus de consistances au
frappadingue exterminateur de la gent féminine.
… du tueur à la peur sur le lac.
Décidément, ce lac a le mauvais œil ! Après son mystère puis son tueur, voici sa peur.
Cette nouvelle saison débute tel un téléfilm catastrophe, version médicale : une épidémie d’Ebola. Puis en cours de route elle se
teinte des couleurs d’un polar, pour se clôturer par un drame psychologique. Indépendamment des invraisemblances qui parsèment
les épisodes au nombre desquelles l’épidémie n’est pas des moindres, cette « Peur sur le lac » remplit parfaitement son cahier des
charges et réussit même à nous faire croire à la contagion. Certes le résultat souffre toujours d’un défaut qui se révèle au fil des
saisons congénital : la dilution. Mais pour autant cette peur, même si elle ne fait pas vraiment peur, se voit sans déplaisir et sans le
soutien de friandise quelconque.

1-Le tournage a été effectué dans le parc naturel régional du Verdon, à Bauduen, Aiguines, Fuveau, Esparron-de-Verdon,
Saint-Julien-le-Montagnier, Peynier, Les Salles-sur-Verdon, Gardanne (au lycée agricole de Valabre), Marseille (notamment au
grand port maritime), et à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme (Aix-en-Provence) (Wikipédia)
2-En particulier : Marie-Anne Chazel, Armelle Deutsch et Cyril Lecomte.
3- Notons que Julie de Bona remplace Barbara Schulz
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Le Mystère du lac - 2015

Épisode 1
Armelle Deutsch et Cyril Lecomte

Lise Stocker, capitaine à la Crim’ à Paris, revient dans sa ville natale où vit sa mère atteinte d'Alzheimer.
La veille de son arrivée, lors de la fête locale, Chloé, une jeune adolescente, a disparu... Et voilà les fantômes du passé qui
ressurgissent. Quinze ans auparavant, dans la nuit de la fête locale, les deux meilleures amies de Lise disparaissaient.

Épisode 2
Barbara Schulz et Philippe Duquesne

Rémi Bouchard qui avait été reconnu coupable 15 ans plus tôt dans l’affaire des deux adolescentes disparue et qui a été libéré
récemment aurait-il récidivé ? C’est ce que pense la police qui le recherche activement.
Lise, désœuvrée face à sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer, espère qu’en parvenant à comprendre ce qui est arrivé à Chloé,
elle résoudra l'énigme de la disparition de ses deux meilleures amies…

Épisode 3
Vincent Deniard

Rémi Bouchard a été sauvé de la vindicte populaire. Conduit au commissariat pour y être interrogé, il n’accepte de parler qu’à Lise.
Il clame son innocence et affirme que quinze ans plus tôt certains éléments avaient été écartés comme la présence d’un 4x4 rouge à
la portière bleue…
Lise tente d’identifier le propriétaire du véhicule et découvre avec stupéfaction qu’il s’agit de Serge Joufroy le collègue de son père,
père qui, depuis, s’est donné la mort.
Pendant ce temps, Chloé reprend connaissance…

Épisode 4
Lannick Gautry et Claire Borotra

Chloé serait enceinte… Thomas Mézières, le médecin du village qui engrange les conquêtes féminines, serait-il le père ? À moins
que ce ne soit Hugo, le frère d'Ana, qui l’ait fécondé au cours d’une soirée chargé en ecstasy…
Interrogé, Hervé, le père de Chloé, reconnait s’être disputé avec elle le jour de sa disparition. Elle venait d’apprendre qu’il était
l’amant de Patricia Mazaud, la mairesse, et qu’elle attendait un enfant de lui.
Pourquoi Serge Joufroy a-t-il falsifié l’enquête menée il y a quinze ans plus tôt ?
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Pendant ce temps, Chloé croupie au fond d’une crevasse….

Épisode 5
Jackie Berroyer - Théo Vincent - Manon Guidoni

Chloé est retrouvée… Elle est dans le coma… Au fond de la faille où elle a été jetée, les secouristes découvrent des restes d'Ana et
Marion.
Rémi Bouchard est mis hors de cause… serait-il aussi innocent des faits qui lui ont valu quinze ans de prison ?
Les soupçons se focalisent sur le médecin et la pharmacienne…
Parallèlement, Lise découvre que son père et Ana étaient amants…

Épisode 6
Laurent Bateau

Le coupable avait une complice, mais il est impossible de la confondre… à moins que Chloé sorte du coma…

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 5/10

Les fiches du Rayon du Polar

Le Tueur du lac - 2017

Episode 1
Julie Depardieu et Clément Manuel

Trois ans après leur rencontre, Lise et Clovis se sont mariés et sont en poste à Annecy. Elle est capitaine de police, il est
commandant de gendarmerie. Tom, leur fils, vient d'avoir 9 mois. Et Marianne, la mère de Lise, qui souffre d'Alzheimer, vit près
d'eux sur les bords du lac dans un établissement spécialisé. Ils semblent heureux et unis, entourés d'amis fidèles.
Censée être partie en vacances, une célibataire de 30 ans est retrouvée morte chez elle, non loin du lac d'Annecy. Le corps dénudé gît
sur le canapé, recouvert par deux coussins. Lise se voit confier l’enquête par le procureur…
Peu après, Clovis est chargé d'élucider le meurtre d'une autre femme dans la même région, tuée dans un chalet de location.

Episode 2
Pierre Perrier et Joyce Bibring

•Lise découvre que Clovis lui ment sur ses absences répétées. Aurait-il une double vie ?
•Deux hommes se rendent au commissariat pour signaler une étrange odeur provenant d'un appartement voisin. Sur place, Clovis
retrouve le corps en décomposition d’une troisième victime
•Lise et Noémie interrogent une jeune femme qui a posté sur Internet un avis de recherche concernant son amie Lika, une étudiante
étrangère dont elle n'a plus de nouvelles depuis plusieurs semaines.
•Parallèlement, Marthe, aide soignante de Marianne, continue à échanger en ligne avec son mystérieux amoureux dont elle ne voit
pas le visage.

Episode 3
Julie de Bona et Lannick Gautry

•Deux amies découvrent le corps sans vie de leur colocataire. Les jeunes femmes affirment que la victime devait passer la nuit avec
un certain Jacques, rencontré sur Internet. Sur place, Lise découvre qu'il s'agit de Marthe, l'aide soignante de Marianne.
•Les équipes de Lise et Clovis, qui ont compris que le tueur repère ses victimes sur un site de rencontres, espèrent parvenir à le
piéger.
•Lise installe Marianne qui a fugué de la maison de retraite chez elle.
•Intriguée par le comportement et les mensonges de Clovis, Lise découvre qu’il possède un second téléphone.
•Noémie, s’aperçoit que Mathias fréquente le même site de rencontres que le tueur… elle alerte Lise. Les deux femmes décident de
le surveiller
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Episode 4
Marie-Anne Chazel et Anny Duperey

Après l'échec de la première opération, flics et gendarmes prennent des risques et tendent un nouveau piège au tueur avec Marina,
une des filles de l'équipe de Clovis, comme appât. Mais le tueur déjoue les manœuvres policières.
Appelé pour une effraction dans un chalet en bord du lac, Yacine se rend sur place. Au même moment Lise est alertée d’une possible
disparition de jeune femme qui avait un rendez-vous dans ce même chalet. Le corps de la jeune femme est retrouvé gisant dans le
salon. Le sérial killer en est à sa cinquième victime.
Yacine inspecte les alentours du chalet… il croise une connaissance… il s’agit du tueur… Yacine ne se méfie pas. Il est tué.
Parallèlement, la situation du couple Lise Clovis se dégrade de plus en plus. Et Lise découvre l'existence d'une femme, Mathilde, et
la possible double vie de Clovis

Episode 5
Marie-Anne Chazel et Lola Dewaere

Le tueur a fait deux nouvelles victimes, une jeune femme, Monica, mais aussi Yacine, l'ami gendarme de Clovis.
Pour Lise, c'est l'heure des explications : qui est Mathilde, cette femme qui dit vivre avec Clovis et avoir un enfant de lui ? Incapable
de répondre, Clovis quitte la maison et s'installe provisoirement à la gendarmerie.
Face aux nouveaux événements, la procureur a décidé de faire venir un commandant de police pour encadrer l'enquête. À peine
arrivée, Diane Varella suspecte une taupe dans les équipes de Lise et Clovis
Programme TV

Episode 6
Romane Bohringer

•Clovis confie un lourd secret à Lise, qui découvre une partie sombre de son passé.
•Diane Varella, le nouveau commandant de police, dépêchée sur l'affaire du tueur du lac, rassemble des éléments troublants à
l’encontre de Clovis.
•Lise, de son côté, rassemble des indices désignant son psy

Episode 7
Cécile Rebboah

•Clovis est entendu par le commandant Varella dans les locaux de la police
•Lise et son équipe qui tentent de réunir des éléments pour le disculper, interrogent Alexis Geller, son psychothérapeute, à qui elle
se livre depuis le début de l'enquête.
•Marianne, la mère de Lise, est dans le coma à l'hôpital après avoir tenté de se suicider par noyade.
•Varella est agressée par le tueur
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Episode 8
Julie de Bona et Lannick Gautry

Le meurtre du père absent… la mère castratrice… et c’est l’impuissance sexuelle et c’est le meurtre comme seul moyen de
posséder…
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Peur sur le lac - 2020

Episode 1
Bruno Debrandt

Une nouvelle menace rode autour du lac : une souche inconnue du virus d’Ebola...

Episode 2
Sylvie Testud

Le commandant Wagner, médecin militaire, est dépêchée sur place dans le plus grand secret. Son objectif localiser le patient zéro et
stopper la propagation du virus.
L’apparition de ce virus serait-elle en lien avec disparition mystérieuse d’une petite fille et de son père ? Père chercheur à Genève,
dans un laboratoire spécialisé dans les virus rares.

Episode 3
Juliette Plumecocq-Mech

L’immigrée qui était soupçonnée d’être la patiente zéro a été retrouvée, mais il ne s’agit pas de la susdite patiente. Il s’agit en fait de
la mère biologique de Maya, la fille adoptive de la proc'.
L’enquête permet de déterminer le moyen utilisé pour la propagation du virus : des paquets postaux envoyés par un mystérieux
expéditeur
Et la ville est bouclée et l’armée déployée… et la proc’ tente de localiser Maya qui a fugué avec Issa, son amoureux…

Episode 4
Lola Dewaere

La ville est bouclée
Darius Milanian est localisé et appréhendé. Sa fille avait été kidnappée et elle devait lui être rendue après qu’il ait expédié des colis
contaminés à quatre personnes.
Parallelement, profitant du chaos quatre repris de justice tentent de s’évader du tribunal en prenant en otage leur avocat et une flic…
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Episode 5
Cécile Rebboah

C’est une vengeance qui serait à l’origine de la dissémination du virus et pendant ce temps l’épidémie prend de l’ampleur…

Episode 6

la responsable est retrouvée… et pour les survivants tout finit bien...
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