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John Simm : DC Marcus Farrow ||| Rosie Cavaliero : DS Susan Reinhart ||| Adrian
Edmondson : Assistant Chief Constable Warner ||| Benedict Wong : DC Ashley Chan
||| Hugh O'Brien : DCI ||| Darren Whitfield : Detective Sergeant ||| Ray Emmet Brown
: Tony Reinhardt ||| Charlie Concannon : Max Farrow ||| Greg Cook : Jeff Sharp |||
Samuel Gomes Da Silva : Asil Hassen ||| Craig Davies : Annoyed neighbour ||| Ezra
Dent-Watson : Finn Farrow ||| Zoe Dickens : Flo ||| Emma Edmondson : Janice |||
Anthony Grundy : Custody Sergeant ||| Meryl Hampton : Gilly Hanson ||| Anastasia
Hille : DCI Andrea MacKenzie ||| Helen Kay : Forensic Examiner Spencer ||| Amanda
Langton : Crash Witness ||| Craig Parkinson : DI Sean Devlin ||| Heather Peace : Abi
Farrow ||| Struan Rodger : Topher Lomax ||| Brian Vernel : Dale Lomax
Créée par Chris Lunt

Un homme, accusé injustement du meurtre de sa femme et de son fils, est traqué par la police…
D’aucuns penseront au « Fugitif », la célèbre série TV des années 60, en découvrant le synopsis de Prey. Mais la différence entre les
deux, si elle se résume de prime abord de pure forme, là où le docteur Richard Kimble fuyait la police durant 120 épisodes de 50
minutes, Marcus Farrow ne cavale que durant 3 épisodes de 45 minutes, est bien réelle. Ainsi, cette réduction drastique de la durée
induit un rythme particulièrement soutenu, un rythme soutenu qui exclut toute digression et cantonne géographiquement la chasse à
l’homme, mais qui élimine aussi toute complexité. De sorte que le dénouement relève plus du « vite fait bien fait » que du
cinématographiquement vraisemblable.
Pour autant et compte tenu de la nervosité du traitement et du jeu impeccable des acteurs, chacun dégustera avec délectation cette
mini série.
Par l a
Le 2016-05-31
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Première saison (2014)

The Crime
Rosie Cavaliero

L’inspecteur à la criminelle Marcus Farrow enquête sur la mort d’un truand turc dont le cadavre a été retrouvé dans un bois.
Mais Farrow ne peut poursuivre l’enquête, il se voit accusé du meurtre de son ex-femme et de son plus jeune fils. D’après certains
témoins, il venait d'apprendre qu'Abby entretenait une liaison avec un de ses amis, Jonathan.
Alors qu’il est transporté à bord d’un véhicule de l'administration pénitentiaire, Forrow est agressé par son codétenu… le véhicule
fait une embardée suivie de plusieurs tonneaux… Forrow en profite pour fuir.
L'inspectrice Susan Reinhardt chargée de l'appréhender lui laissera-t-elle le temps de démasquer le véritable coupable du double
meurtre dont il est accusé ?

The Choice
Anastasia Hille

Dans le cadre de l’enquête sur le meurtre d'Omer Hassan, le truand turc, Marcus avait interrogé un certain Christopher Lomax.
Celui-ci l’avait menacé… Lomax serait-il le meurtrier de son ex-femme et de son fils cadet ?
Par ailleurs, Marcus a surpris son collègue Sean en train de tenter de détruire des disquettes liées à cette enquête. Sean serait-il
impliqué dans ce double meurtre ?
Traqué par la police, Marcus se tourne vers sa supérieure en qui il a toute confiance. Il lui fait part de ses soupçons et lui confie l’une
des disquettes.

The Consequence
Craig Parkinson

Marcus a confié au commandant MacKenzie les disquettes contenant des informations précieuses sur le meurtre d'Omer Hassan.
Toujours recherché par les forces de l'ordre, il cherche à se rapprocher du mystérieux Alex Chambers qu’il considère comme étant
l'assassin du Turc, de sa femme et son fils.
Doutant de plus en plus de la culpabilité de Marcus, Susan Reinhardt tente de cerner les motivations qui auraient pu le pousser au
meurtre...
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