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Priyanka Chopra : Alex Parrish |||| Aunjanue Ellis : Miranda Shaw |||| Jake
McLaughlin : Ryan Booth |||| Johanna Braddy : Shelby Wyatt |||| Yasmine Al
Massri : Nimah Amin / Raina Amin |||| Russell Tovey : Harry Doyle (saison 2) ||||
Blair Underwood : Owen Hall (saison 2) |||| Aarón Díaz : León Velez (saison 2) ||||
Pearl Thusi (en) : Dayana Mampasi (saison 2) |||| Anabelle Acosta : Nathalie Vazquez
(saison 1, épisodes 2 à 13) |||| Josh Hopkins : Agent du FBI Liam O'Connor (saison 1)
|||| Tate Ellington : Simon Asher (saison 1) |||| Graham Rogers : Caleb Haas
(saison 1)
|||| Mark Pellegrino : le directeur du FBI Clayton Haas, père de Caleb
(saison 1) |||| Rick Cosnett : Elias Harper (saison 1) |||| J. Mallory McCree : Charlie
Price, fils de Miranda (saison 1) |||| Jacob Artist : Brandon Fletcher (14 épisodes)
|||| Marcia Cross : Claire Haas, mère de Caleb (7 épisodes) |||| Eliza Coupe : Hannah
Wyland (saison 1) |||| Lenny Platt : Drew Perales (saison 1) |||| Jay Armstrong
Johnson : Will Olsen (saison 1) |||| Li Jun Li : Iris Chang (dès l'épisode 12) ||||
Janaya Stephens : Amanda, assistante de Claire Haas (saison 1) |||| Henry Czerny :
Matthew Keyes (invité saison 1, récurrent saison 2) |||| Tracy Ifeachor : Lydia Bates
(saison 2) |||| David Lim : Sebastian Chen (saison 2)
Réalisateur :
Jennifer Chambers Lynch >...>(4 épisodes, 2015-2016)
||| Patrick R. Norris >...>(3
épisodes, 2015-2016) ||| Steve Robin >...>(3 épisodes, 2016) ||| David McWhirter
>...>(2 épisodes, 2015-2016)
||| Stephen Kay >...>(2 épisodes, 2015)
||| Paul A.
Edwards >...>(1 épisode, 2015) ||| Thor Freudenthal >...>(1 épisode, 2015) ||| Peter
Leto >...>(1 épisode, 2015)
||| Rachel Morrison >...>(1 épisode, 2015)
||| Marc
Munden >...>(1 épisode, 2015)
||| James Whitmore Jr. >...>(1 épisode, 2015)
|||
Jamie Barber >...>(1 épisode, 2016)
||| Holly Dale >...>(1 épisode, 2016)
||| Félix
Enríquez Alcalá >...>(1 épisode, 2016) ||| Jamie Payne >...>(1 épisode, 2016) ||| P.J.
Pesce >...>(1 épisode, 2016) ||| Larry Teng >...>(1 épisode, 2016) ||| J. Miller Tobin
>...>(1 épisode, 2016) ||| Ron Underwood >...>(1 épisode, 2016)
Scénario :
Joshua Safran >...>(creator) (24 épisodes, 2015-2016)
|||
Logan Slakter >...>(24
épisodes, 2015-2016) ||| Justin Brenneman >...>(21 épisodes, 2015-2016) ||| Beth
Schacter >...>(12 épisodes, 2015-2016) ||| Cami Delavigne >...>(6 épisodes, 2016) |||
Jake Coburn >...>(3 épisodes, 2015-2016)
|||
Cameron Litvack >...>(3 épisodes,
2015-2016)
||| Sharbari Z. Ahmed >...>(2 épisodes, 2015-2016)
||| Cherien Dabis
>...>(2 épisodes, 2015-2016) ||| Jordon Nardino >...>(2 épisodes, 2015) ||| Marisha
Mukerjee >...>(2 épisodes, 2016) ||| Gideon Yago >...>(2 épisodes, 2016) ||| Braden
Marks >...>(1 épisode, 2016) ||| Dan Pulick >...>(1 épisode, 2016)

Saison Un : ce que dure le temps
D’Alex Parrish se réveille au milieu des décombres de la gare Centrale de New York. Appréhendée par les agents du FBI, elle est
très vite accusée d’être l’auteur de l’attentat.
Neuf mois plus tôt, Alex Parrish faisait son entrée au centre de formation du FBI à Quantico en Virginie (1).
Basée sur la lapalissade qui veut que le passé explique le présent, la série tisse en maille serrée passé et présent dans une succession
ininterrompue de flashbacks. Et les scènes intra Quantico où, parmi un fourmillement de jeunes à la plastique parfaite (2), Alex
Parrish suivait la formation en vue de devenir agent du FBI, s’intercalent sa fuite, aux formes de bataille désespérée pour établir son
innocente. À moins que ce ne soit le contraire…
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A cet accolement des temps, à qui de simples cuts servent de transition, fait écho un traitement surprenant de la durée. Ainsi, les
scènes Quantiques s’étirent en longueur et se perdent dans une infinité d’intrigues affectives ou/et personnelles. Chaque stagiaire
traine un véritable boulet psychologique, boulet dont les chaines s’emmêlent trop souvent à celles de son voisin. On s’aime, on se
fâche on se déteste, on se réconcilie, mais on ne se départit jamais, aux yeux du spectateur, d’une attitude trouble, d’un possible lien
avec le complot qui aboutira, neuf mois plus tard, à une série d’attentats mortels, voire nucléaire !
Les milieux bien informés affirment qu’à l’origine cette série ne devait comprendre qu’une dizaine d’épisodes. Ce ne serait qu’en
cours de diffusion que la chaine a décidé de doubler ce nombre. Cette multiplication par deux qui aboutit à l’augmentation de la
durée de la saison n’a eu d’autres répercussions que d’augmenter la durée de chacune des intrigues secondaires, d’en introduire de
nouvelles, plus saugrenues les unes que les autres (3), et de teinter l’ensemble des scènes intra Académie des couleurs d’« Alerte à
Malibu » (4)
Entre « Baywatch » et intrigues farfelues cette première saison, débordant d’un multiculturalisme patriotique (5) et de décolletés tout
aussi débordants, se révèle par trop brouillonne et immensément fainéante d’un point de vue scénaristique.
Saison Deux : ce qu’est dur le temps
Le FBI soupçonne la CIA de receler en son sein une branche dissidente. Il expédie Alex Parrish et Ryan Booth dans le centre de
formation de l’agence afin de démasquer l’agent recruteur de ce groupe.
Un an plus tard, à New York, un groupe terroriste déclenche l'explosion de plusieurs bombes dans la ville. Les criminels prennent les
participants du sommet en otages et réclament la libération de certains prisonniers. Alex Parrish va tenter de démasquer et de
neutraliser les auteurs de l’attaque.
Et le ping-pong passé-présent peut commencer. Sous l’œil chavirant du regardeur dans le passé s’emmêlent des intrigues
filandreuses qu’aucun esprit sain ne parvient à démêler. Chacun s’espionne, se trahit, s’embrouille, se rabiboche… les uns
s’infiltrent pendant que d’autres s’exfiltrent.
Et les personnages apparaissent aussi rapidement qu’ils s’évaporent, au rythme d’intrigues sentimentales ou d’interrogations morales
sibyllines.
Qui espionne qui ? Pourquoi et pour qui ? Bien malin qui le devine ! bien naïf qui néglige les incessants rebondissements !
A ce passé inintelligible répond un présent à la ligne narrative limpide… jusqu’au moment où elle aussi s’emberlificote, jusqu’au
moment où les méchants deviennent les gentils avant de redevenir ce qu’il était, jusqu’au moment où chacun s’infiltre ou s’exfiltre.
Quantico, saison 2, serait donc l’amplification des défauts de la saison 1 ? Que nenni ! Brusquement, la prise d’otage résolu par la
magie d’un trait de plume scénaristique, la saison bondit quelques mois plus tard. Exit passé-présent, exit flashbacks perpétuels,
place au seul maintenant, place à un nouveau complot encore plus alambiqué que le précédent, place au complot originel, à celui qui
les fomente tous ! Et ainsi la série s’enfonce inexorablement dans un invraisemblable imbroglio complotiste aux senteurs d’actualité
et aux couleurs de « Baywatch »
Saison Trois : Exit le temps…
Quantico est de retour pour une courte saison 3, une saison qui a failli ne pas voir le jour à cause des faibles audiences de la
précédente saison.
Trois ans se sont écoulés et Alex a rompu avec Ryan, qui en a profité pour épouser Shelby. Elle vit désormais en Italie où elle a
rencontré l’amour. Mais le bonheur simple ne dure pas et elle est rattrapée par les méchantes gens dès les premières minutes de
l’épisode initial.
Quantico est de retour… malheureusement, la série a été allégée de son originalité, originalité qui constituait son identité, son
intérêt. Exit les chronologies multiples rythmées par un enchainement de flashbacks ; exit les conspirations internationales aussi
complexes que tarabiscotées qui charpentaient les saisons antérieures. Place aux classiques épisodes mille fois entrevues dans une
multitude de séries made in USA ; place finalement au banal… et quand vient l’heure de l’intrigue qui court durant plusieurs
épisodes, le ridicule n’est pas loin.

1-https://fr.wikipedia.org/wiki/Quantico
2-https://fr.wikipedia.org/wiki/Quantico
3-Le fils de Miranda Shaw a fait de la prison pour terrorisme
Miranda Shaw découvre que sa demi-sœur est une usurpatrice puis retrouve ses parents qu’elle croyait morts depuis une dizaine
d’années
Simon Asher projette de perpétrer un faux attentat pour contraindre Palestiniens et Israéliens à se parler
Caleb Haas a été membre d’une secte
etc
4-https://fr.wikipedia.org/wiki/Alerte_%C3%A0_Malibu
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5-Blonde et blond, milliardaire ou politicien made in USA, noir, indienne, juif, musulmanes, voilée pour l’une… aucune minorité
ne manque au casting.
Par l a
Le 2016-10-20
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Première saison (2015-2016)

En fuite (Pilot)
Priyanka Chopra

La jeune recrue du FBI, Alex Parrish, est retrouvée indemne au milieu du site de l’attentat à la bombe qui a détruit Grand Central
Station.
Interrogée par un agent du FBI sur son passé au centre de formation de l’agence Quantico, elle se souvient des premiers jours
marqués par le suicide de l’un des stagiaires…
L’agence soupçonne l'une de ces recrues d'être mêlée à cette attaque meurtrière. Alex Parrish devient rapidement la principale
suspecte. Et ceci d’autant plus que le corps de l'agent spécial Liam O'Connor est retrouvé à son domicile.
Mais heureusement pour elle, Miranda Shaw, qui dirige l'académie, croit en son innocence…

L'Aiguille (America)
Johanna Braddy

•Grâce à l’aide de Miranda Shaw Alex a réussi à fuir…
•Ryan se remet de sa blessure par balle et sait Alex innocente, mais lui annonce qu’afin de l’aider il va la croire coupable aux yeux
de tous.
Pendant la formation :
•Miranda Shaw couvrait la duperie des jumelles Nimah et Raina Amin qui se faisaient passer pour la même personne.
•Ryan Booth, aux ordres de Liam O'Connor surveillait Alex.

La Traque (Cover)
Tate Ellington

Au centre de formation, Alex apprend que son père était un agent secret. Les élèves doivent dresser leurs profils psychologiques et
soumettre les noms de trois candidats qui seront éliminés du programme. Tous refusent, sauf Simon Asher.
Neuf mois plus tard, alors que sa mère est arrêtée pour interrogatoire et qu'elle est traquée par le FBI, Alex se tourne vers Simon, qui
a toujours des contacts malgré son éviction du FBI pendant leur formation, afin d'en savoir plus sur l'explosif utilisé dans l'attentat.
Mais Simon n’est pas celui qu’il prétend être…

Mon père, ce héros... (Kill)
Yasmine Elmasri

Alex est déstabilisée après avoir appris que son père était un excellent agent au FBI. Elle devient en plus en plus imprudente lors des
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exercices alors qu’elle était précédemment très performante. O'Connor charge Booth de décourager Alex à poursuivre sa formation à
Quantico.
Simon aide Alex à fuir avant une intervention du FBI. tous les deux découvrent que du matériel utilisé pour l'attentat provient d'une
société appartenant à Shelby Wyatt et sous-traitant pour l'armée

Apparences (Found)
Josh Hopkins

Parrish et Booth se rapprochent au cours de leur première mission d'infiltration à l'extérieur de Quantico sous une identité fictive.
Shelby et Caleb ne sont pas en reste…
Neuf mois plus tard, Booth apprend à Alex que le FBI a pour ordre de l'abattre à vue. La menace la pousse à faire appel à un groupe
de hackers anonymes pour diffuser un message où elle clame son innocence.

Dieu seul me voit (God)
Jake McLaughlin

A Quantico, les stagiaires apprennent l'art de la surveillance en s'exerçant sur leur directrice, Miranda. Celle-ci espère ainsi découvrir
ce que prépare son fils placé sous liberté conditionnelle. mais la mission dérape quelque peu : Alex apprend que Liam O'Connor
avait chargé Ryan Booth de la surveiller. En ce qui concerne Caleb et Shelby, ils enchainent les siestes…
Neuf mois plus tard.
Cachée dans une chambre d'hôtel à New York, Alex qui a gagné la confiance de Shelby soupçonne maintenant Caleb d’être lié à
l’attentat. Simon pose un mouchard sur l’ordinateur de Caleb, ce qui permet à Alex de suivre en temps réel ses recherches.
Elle découvre :
•Après avoir rompu avec Calleb, Shelby est devenue la maitresse de Clayton Haas, le directeur du FBI et père de Caleb…
•Les jumelles, Nimah et Raina Amin, rodaient sur les lieux de l’attentat quelques jours avant

Le Goût du sacrifice (Go)
Graham Rogers

A Quantico :
•Pour leur examen de mi-parcours, les recrues se sont confinées et disposent très peu de temps pour désamorcer une bombe. Un
échec équivaut à un renvoi définitif.
•Alex demande des comptes à Ryan sur la mission de surveillance qu'il a menée sur elle.
Neuf mois plus tard :
Alex et Simon ont repéré sur les enregistrements vidéo l'une des jumelles Amin dans la gare… Ils localisent Raina… Celle-ci leur
révèle que toutes deux sont en immersion depuis plusieurs mois au sein d'un groupe terroriste projetant de s'attaquer à un monument
symbolique de la puissance américaine.
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Fin de partie (Over)
Aunjanue Ellis

A Quantico
•Au cours d'un exercice au siège du FBI, Alex subtilise le dossier de son père et apprend que, sous son autorité une dizaine d'années
plus tôt, O'Connor et d'autres agents, aujourd'hui à la tête de l'agence, n'ont pas réussi à empêcher un attentat à Omaha.
•Les élèves étudient de petites affaires qui se révèlent liées aux préparatifs d’une attaque au gaz.
À New York neuf mois plus tard :
•Le FBI a procédé à l’arrestation de tous les soutiens d’Alex.
•Au cours de cette intervention, Ryan est blessé, mais il réussit à prendre la fuite en compagnie d’Alex.
•Alors que tout semble perdu pour Alex, les serveurs du FBI sont piratés et l’ensemble des documents liés à l’affaire sont publiés.
•Persuadée qu'une seconde bombe a été dissimulée quelque part dans la ville, Alex décide de se livrer

Coupable (Guilty)
Anabelle Acosta

A New York :
•Alex s'est rendue au FBI, mais avant elle a contacté Elias pour qu’il assure sa défense. Malheureusement, une unité spéciale
chargée des interrogatoires aussi illégaux que musclés enlève Alex pour la forcer aux aveux. Et pour ce faire, ils torturent Ryan
Booth.
•Pendant ce temps Caleb découvre des éléments qui innocentent Alex.
•Face à l'union des anciennes recrues pour prouver son innocence, O'Connor rallie la théorie du complot contre Alex
Neuf mois plus tôt à Quantico :
•L'agent Susan Langdon vient donner un cours sur le profilage de tueurs en série. Asher doute des conclusions de l’une des affaires
et s’aperçoit que Susan Langdon a manipulé des preuves.
•Miranda se remet de l’agression dont elle a été victime.

Faux amis (Quantico)
Priyanka Chopra et Jake McLaughlin

Afin de démasquer les terroristes, Alex plaide coupable devant la cour fédérale pour les crimes qui lui sont reprochés. En toute
discrétion, elle réintègre les équipes du FBI. Une surveillance de tous les membres de la promotion est alors mise en place afin
d'identifier le vrai responsable de l'attentat et d'en empêcher un second.
Simon fait de surprenants aveux
Neuf mois plus tôt à Quantico :
Une procédure disciplinaire était déclenchée par Miranda à l’encontre de Natalie qui a dissimulé des éléments de son passé.
L’une des jumelles en profite pour dénoncer les exactions de Simon.
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Piégés (Inside)
Marcia Cross

A Quantico :
Alex, Shelby, Nimah et Natalie ne quittent pas le centre de formation lors des fêtes du Nouvel An.
Caleb les invite à la réception que donnent ses parents Clayton et Claire Haas, sénatrice et candidate à la vice-présidence.
Neuf mois plus tard à New York :
Elias débarque au centre de crise et aiguille l’équipe vers l’hôtel où se tient la convention démocrate. Dans une chambre, ils
découvrent Simon attaché à un fauteuil, un détonateur scotché à la main. Simon clame son innocence… Elias finit par avouer qu’il
est victime d’un chantage des terroristes… il se défenestre.
La bombe est localisée et neutralisée… mais c’était un leurre, une autre bombe explose à quelques pas de l’hôtel.

Alex (Alex)
Yasmine Elmasri et Anabelle Acosta

Trois mois après le second attentat, survenu au centre de commandement d'urgence du FBI et ayant fait 32 victimes, Elias Harper,
qui s'est suicidé après avoir reconnu son implication dans les deux attaques, fait figure de suspect unique aux yeux de tous. Seule
Alex est persuadée qu'Elias Harper a été manipulé et qu'il était le bouc émissaire d'un cerveau terroriste plus puissant, toujours en
liberté.
Un an plus tôt à Quantico :
Miranda teste l'esprit d'équipe des futurs agents en organisant un exercice de prise d'otages au cours duquel deux promotions doivent
s'affronter.
De son côté, Charlie est interrogé par le FBI sur l'enlèvement dont il a été victime. Mais il ne se montre pas très collaboratif.

De source sûre (Clear)
Li Jun Li

Le terroriste entre en contact avec Alex. Il a kidnappé Natalie et lui a fixé une ceinture d’explosifs. Pour la sauver, Alex doit lui
transmettre des informations secrètes se trouvant sur l'un des serveurs du FBI.
Un an plus tôt à Quantico :
Les recrues apprennent les techniques d'approche. Pour cela, elles sont amenées à évaluer leurs faiblesses émotionnelles. Puis, elles
sont envoyées sur le terrain.
Natalie est bouleversée d'apprendre que son ex-mari demande la garde exclusive de leur fille.
Shelby reçoit des informations surprenantes sur Samar Hashmi.
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Trouver des réponses (Answer)
Tate Ellington

A Quantico :
Les stagiaires se rendent dans le centre des opérations tactiques et des véhicules d'urgence. Ils testent par binôme leur habileté à la
conduite rapide. Dans le même temps, ils sont amenés à diriger des interrogatoires de suspects de manière à obtenir des aveux.
A New York
Miranda s'inquiète de la demande de congé exceptionnel qu'elle a reçue de Natalie.
Après la mort de Natalie, Alex craint de perdre d'autres proches et va à la rencontre de Simon, isolé dans une cabane du Vermont,
pour lui demander de l'aide.

Une véritable tragédie (Turn)
J. Mallory McCree

A Quantico :
•La sénatrice Claire Haas donne une conférence à l'Académie sur l'une de ses enquêtes à propos d'un crime prétendu, motivé par la
haine raciale.
•Shelby est désappointée par l'attitude distante que Caleb arbore à son égard.
•Miranda a découvert la liaison entre Liam et Alex et s'apprête à les sanctionner sévèrement.
•Le groupe terroriste infiltré par Raina lance une attaque contre l'Académie de Quantico, grâce à l'aide fournie par le fils de
Miranda.
Un an plus tard :
Chargée d'une nouvelle mission par le terroriste à New York, Alex découvre que la prochaine cible n'est autre que la sénatrice
Haas…

Kobayashi Maru (Clue)
Eliza Coupe

À Quantico,
Les stagiaires sont formés à la gestion de crise. L'exercice du jour consiste à gérer une situation de crise sur un avion de ligne où des
pirates de l'air ont pris le contrôle de l'appareil. Alex est nommée par Liam pour diriger l'exercice.
Un an plus tard :
•Malgré ses doutes, Hannah Wyland finit par croire à la sincérité d'Alex. Les deux femmes, avec le soutien de Simon, mettent tout
en œuvre pour protéger la sénatrice Haas.
Le terroriste leur demande de placer une puce électronique dans la salle de l'université de Columbia où la sénatrice Claire Haas doit
prononcer un discours.
•Ryan est surpris de la soudaine amitié des deux femmes
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La Dernière Mission (Care)

Présent :
Alex et Simon reçoivent leur dernière mission de la Voix : libérer un prisonnier à l'existence classée secrète. Ils découvrent que c'est
Will, disparu depuis des mois pour avoir pirater les serveurs de la CIA.
Passé :
À Quantico, les élèves sont initiés aux techniques d'infiltration des clandestins et se retrouvent à devoir traverser la frontière
canadienne sans papiers.

Tous les coups sont permis (Soon)
Aunjanue Ellis

A Quantico :
Les recrues passent la visite médicale du FBI pour vérifier leur condition physique.
Miranda est déclarée coupable de faute professionnelle et d'abus d'autorité. En conséquence, elle est démise de ses fonctions.
Désormais directeur, Liam demande aux recrues de remplir des demandes d'accréditation. Certaines sont refusées.
Caleb et Will tentent de s’infiltrer dans une secte… mais l’affaire tourne mal.
Un an plus tard :
Shelby est-elle impliquée dans les attentats ?
Alex obtient de Claire Haas qu'elle la conduise à son fils Caleb, disparu depuis la mort de son père dans le second attentat…

L'Ennemi intime (Fast)
Priyanka Chopra

A Quantico :
Les recrues n'ont plus que trois semaines avant d'achever leur formation. Elles doivent choisir leurs futures affectations et
rencontrent à ce titre les représentants des différents départements du FBI.
Alex remarque que Drew est sujet à des tremblements à la main droite et tente d'en savoir plus. Elle comprend qu'il dissimule un
secret et s'interroge sur l'attitude à adopter face à cette situation.
Iris et Shelby s'inquiètent pour Will qui se trouve à l'hôpital après avoir été agressé par les membres de la secte à laquelle appartenait
Caleb…
À New York, un an plus tard :
Alex s'inquiète de la présence de Shelby dans les bureaux du FBI pour une mise à jour des systèmes de sécurité ; cette dernière va la
convaincre qu'elle est de son côté et qu'elle cherche à tracer les appels du terroriste…
Alex et Shelby retrouvent Will, mais il a été gravement irradié par la bombe nucléaire qu’il a assemblée…
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Le traître (Drive)
Priyanka Chopra

A Quantico :
Alex et Ryan se rapprochent à nouveau.
Pour leur donner un aperçu de ce qui les attendra sur le terrain, les recrues sont envoyées dans différents bureaux du FBI afin d'aider
les agents dans leurs enquêtes
Nimah et Raina doivent faire semblant d'être une seule et même personne face à leur agent superviseur.
Shelby découvre que ses parents lui ont menti…
Un an plus tard :
Ryan a conclu à la mort de Natalie et lance un mandat d'arrestation contre Alex.
Alex et Shelby retrouvent Drew dans un hôpital avec des lésions similaires à celle de Will, il leur révèle avoir été obligé d'aider les
terroristes à commettre l'attentat de Grand Central et accuse Ryan d'être le vrai responsable

La fin est proche (Closure)
Aunjanue Ellis

À Quantico :
Les recrues étudient les dossiers des attentats les plus récents commis sur le sol américain. Alex en profite pour en savoir plus sur
l'attentat d'Omaha, que son père et Liam n'ont pu empêcher. Alex et Shelby utilisent les moyens du FBI pour leurs quêtes
personnelles.
Un an plus tard :
Alex est forcée par la voix de Drew à conduire le pick-up de Ryan et la bombe à travers New York.
La voix du téléphone n'est pourtant pas celle de Drew puisque Simon et lui se réveillent ligotés dans une pièce dont la porte est reliée
à un explosif…

De l'ordre dans le chaos (Yes)
Marcia Cross

L'identité du terroriste est enfin révélée. En découvrant Alex Parrish parmi les élèves, il a commencé à monter son plan, espionnant
chacune des recrues pour obtenir les informations nécessaires pour construire ses bombes et faire chanter certains élèves, comme
Elias.
Alex, Caleb, Shelby, les jumelles et Simon comprennent que l'ultime action du terroriste consiste à faire exploser la bombe nucléaire
à Quantico lors de la remise des diplômes de la nouvelle génération d'agents du FBI…
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Deuxième saison (2016-2017)

La ferme

Passé :
Recrutée par la CIA, Alex Parrish participe à la sélection des futurs agents de terrains dans le centre d'entraînement secret de
l’agence surnommé « La Ferme ». Elle y retrouve Ryan, avec qui elle est en couple, en infiltration comme elle pour le compte du
FBI.
Présent :
Un an plus tard à New York, Alex Parrish repère un homme, qu'elle croit mort depuis des semaines, non loin du lieu où doit se tenir
un sommet du G20… peu de temps après, un groupe terroriste déclenche l'explosion de plusieurs bombes dans la ville. Les criminels
prennent les participants du sommet en otages et réclament la libération de certains prisonniers.

Le lapin

Présent
Les insurgés ont exécuté la Première Dame et évacuent petit à petit les otages sur un autre site. Ryan et Raina, mais aussi plusieurs
ex-recrues de la Ferme sont ainsi déplacés.
Raina, qui a compris qu'une partie des terroristes du Front de libération se cachent parmi les otages, tente de les démasquer.
Cachée dans la zone de crise, Alex tente d'avertir Miranda.
Passé
Un an plus tôt, à la Ferme, les recrues doivent suivre un exercice visant à déjouer une surveillance rapprochée… Ryan et Alex, en
tant qu'agents infiltrés du FBI, s'exerçaient au contre-espionnage au sein de la CIA...

Escalade

Passé :
Dans la Ferme, les recrues sont emmenées en pleine forêt en binômes et doivent retrouver leur chemin sans aide.
Pendant ce temps, Alex et Ryan tentent de déterminer lesquels pourraient être de futurs dissidents.
Présent :
Alex parvient à s'infiltrer au sein des terroristes, malheureusement Ryan, en tentant de démasquer un des terroristes, grille sa
couverture… Alex découvre alors que certains étaient présents à la ferme un an plus tôt.
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Talon d'Achille

Présent :
Le Front de libération fait une offre : 1700 otages seront libérés contre la livraison d'un hacker qui vient d'avoir la grâce
présidentielle. Alex veut faire échouer l’échange pour gagner du temps et demande à Raina de faire en sorte de prévenir Miranda.
Mais Miranda ignore le message… elle semble faire partie du complot…
Passé :
A la Ferme, les futurs agents reçoivent une formation qui doit leur permettre de maîtriser leur niveau de stress. Alex tente d'en savoir
plus sur leur formateur, Owen Hall, et fait mine de se rapprocher de lui.
Alex veut profiter de l’exercice pour cloner le téléphone d'Owen et démasquer la recrue qui les espionne.

Magiciens

Passé :
Après un travail sur l'art de l'illusion, Harry Doyle, lui-même agent du MI6, suspecte Alex et Ryan d'être des agents fédéraux
infiltrés et est fermement décidé à en découvrir davantage sur leurs intentions.
Owen recrute Léon pour une mission spéciale.
Shelby, qui espère retrouver le terrain au plus vite, tombe sous le charme d'un membre de la Ferme…
Présent :
Alex est devenue la proie des terroristes qui la recherchent dans tout le bâtiment. Grâce à une manœuvre dont elle seule a le secret, la
jeune femme parvient à mettre la main sur l'un de leurs téléphones. Elle découvre alors qu'un mystérieux individu a informé les
assaillants de sa présence sur les lieux.
Pendant ce temps, Will Olsen convainc Shelby de l'innocence Miranda dans l'attaque en cours…

L'ombre d'un doute

Passé :
A la Ferme, les stagiaires apprennent que leur prochaine mission consistera à préparer une attaque de drone sur un terroriste en
territoire ennemi; cet exercice ravive les souvenirs d'Alex du sacrifice de Simon Asher.
La relation de Shelby et Leon s'intensifie et Nimah conseille a Alex et Ryan de ne pas faire confiance à Harry.
Présent :
Parrish se demande si elle peut faire confiance à Lydia Bates. Celle-ci l'a informée que les terroristes veulent mettre la main sur des
disques durs, apportés par les représentants des pays du G20, et contenant des données de surveillance globale...
Parmi les otages, les anciennes recrues de la Ferme essaient de trouver les raisons qui expliquent qu'ils sont encore maintenus en vie.
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Influence

Présent :
Alex se libère et parvient à prévenir Shelby que les terroristes ont un contact à l'extérieur avant d'être à nouveau capturée et
interrogée sur les disques durs apportés par les pays du G-20 et volés par Lydia.
Passé :
Sommés par Miranda de débusquer les candidats qui seront recrutés par l'AIC - les dissidents de la CIA - Alex et Ryan participent à
un exercice sur les techniques d'interrogatoire. Leur instructeur Owen Hall se porte volontaire pour être leur cobaye et demande à ses
protégés de parvenir à obtenir son alias, peu importe les moyens.

L'art de mentir

Passé :
A la veille de Thanksgiving, Lydia et Owen apprennent aux recrues l'art de mentir à leurs proches pour protéger une mission.
Alex apprend que le FBI ne la soutient plus, car Shelby a réussi à faire de Leon un contact, pendant que Ryan découvre qu'il a été
choisi par la AIC.
Présent :
Alors que l'armée prend le contrôle des opérations et organise le bombardement du 28 Liberty Street, Alex et ses alliés de fortune
tentent de désamorcer la bombe biologique afin de sauver les otages innocents
Nimah explique à sa sœur Raina pourquoi elle a rejoint le Front de libération...

Opération séduction

Présent :
Au QG du FBI Alex est interrogée par Hannah Wyland sur son passé à la Ferme et ses actions depuis la prise d'otage. Selon Alex,
Harry, Léon, Dayana ou encore Sebastian pourraient être des terroristes. Pour confirmer ses dires, Hannah demande à Shelby de
visionner l'intégralité de l'interrogatoire...
Shelby finit par comprendre que la AIC n'est pas derrière l’attaque, mais qu'ils combattent de l'intérieur les véritables terroristes.
Passé :
Les futures recrues de la CIA sont testées sur leurs capacités à débusquer de nouveaux informateurs.

Ultimatum

Passé :
Alors que la liste des personnes recrutées à la Ferme par l'AIC se précise, Harry sème la discorde entre Alex et Ryan. Owen, de son
côté, donne une leçon très particulière aux jeunes recrues. Il leur vante les mérites de la trahison et de la manipulation. La mission du
jour consiste à inciter le consul du Venezuela à jouer double jeu.
Présent :
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Miranda renvoie Alex dans la zone de conflit assistée par Nimah. Au QG, Shelby tente de convaincre Claire Haas, nommée
Présidente, de ne pas lancer l'attaque aérienne qui tuerait le reste des otages.

Exfiltration

Passé :
Owen Hall met en place un exercice d'exfiltration pour ses recrues à Munich. Il se plonge dans l'opération au point qu'Alex ne
parvient pas à lui faire entendre que Lydia est la recruteuse de la AIC.
Présent :
Les terroristes commencent à interroger les otages en cherchant à démasquer ceux qui ont participé aux opérations occultes de la
CIA. Ils utilisent des méthodes d’interrogatoire auxquelles Ryan s'oppose

Diversion

Passé :
Pour s'entraîner aux techniques de diversion, les recrues sont envoyées à la NSA par Owen, mais aussi par sa fille, Lydia, qui confie
une mission parallèle aux jeunes agents. Les infiltrés doivent accéder aux réseaux de données, localiser les mentions qui les
concernent et en effacer toute trace. Ce type d'opérations est indispensable pour maintenir l'anonymat des espions.
Présent :
Alex parvient à faire sortir le reste des otages, au sein desquels se cachent certains des terroristes. Il s'agit d'identifier les criminels
pour les mettre hors d'état de nuire. Une tâche difficile à accomplir : l'erreur n'est pas permise...

Le testament

Passé :
Les recrues vivent une situation qui met tout le monde mal à l'aise : il leur est en effet demandé de rédiger leur testament au cas où
leur couverture serait exposée et qu'ils viendraient à être abattus. On leur apprend également à la bonne manière de réagir pour ne
laisser aucune preuve menant au FBI.
De son côté, Owen ne cache pas son inquiétude lorsque deux agents du FBI lui livrent de troublantes informations à propos de la
mort de Jeremy Miller. En effet, leur intrusion clandestine à la NSA n'est pas passée inaperçue.
Présent :
Miranda Shaw et Nimah se laissent arrêter par Shelby pour haute trahison, pendant que les autres recrues ayant survécu à l’attentat
essaient de démasquer les derniers traîtres et retrouver les disques durs.
Le Front islamique revendique la prise d’otages… l’affaire est étouffée
Deux mois plus tard :
Alex et Ryan rompent… avant d’intégrer un groupe directement placé sous la responsabilité de la Présidente
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Spéculations

À partir de cet épisode, le nouvel arc narratif est raconté sans flashback.
La présidente Claire Haas prend une grave décision : elle constitue une unité secrète réunissant plusieurs agents de la CIA et du FBI.
Ce groupe sans existence légale rassemble notamment Alex, Ryan, Shelby, Dayana et Nimah. La présidente est persuadée qu'un
complot plus global se cache derrière l'action menée par les terroristes lors du G20 et ayant infiltré le gouvernement. Sans hésiter,
elle décide également de confier la direction de l'unité à son propre fils, Clay Haas.
Mais l'équipe ne parvient pas à s'entendre, Clayton Haas décide de rappeler Owen Hall pour les coordonner sur leur première affaire
: les données ont mis en évidence qu'un groupe d'investisseurs semble avoir prédit le crash d'un avion.

Désinformation

Alors que Clay Haas, le fils de la Présidente, essaie de faire la preuve de sa capacité à diriger l'unité secrète, Owen Hall propose
d'enquêter sur les propagateurs de fausses nouvelles sur internet. En effet, l'information d'une explosion d'usine chimique en Virginie
s'est répandue comme une traînée de poudre et a entraîné l'évacuation de nombreux habitants dans la panique. S'agit-il d'une simple
plaisanterie ayant pris une tournure dramatique ou d'une action préparée dans le but de maintenir la population dans l'angoisse ?
Ryan est approché par une journaliste qui a découvert l'existence du groupe et menace de la révéler.
Alex, quant à elle, ne cache pas qu’ellel a du mal à s'habituer aux méthodes de son nouveau chef...

Pas de secrets !

L'unité spéciale, rejointe par Harry Doyle, tente toujours d'identifier les collaborateurs qui sont à l'origine du complot.
L'un d'entre eux étant une célébrité de la vie mondaine, les agents se mettent en tête d'utiliser le futur mariage de Clay en guise de
prétexte pour l'approcher et lui proposer un marché. Le fait d'utiliser la fiancée de Clay pour mener à bien une opération pousse toute
l'équipe à s'interroger sur ses relations avec des tiers.
Pendant ce temps, Alex noue un lien inattendu avec un protagoniste au centre d'une conspiration...
Programme TV

Le vote de la discorde

Un nouvel attentat terroriste a eu lieu dans un centre commercial. Raina, piégé, fait figure de coupable idéale. L'unité, qui a fait
appel à Alex, découvre qu'un projet de loi sur la surveillance des étrangers et le fichage des musulmans doit être discuté et adopté
dans les jours qui suivent à la Chambre. Cette attaque n'est pas une coïncidence ; les promoteurs de cette loi pourront en tirer parti
pour attiser le sentiment de peur et faire basculer les votes des sénateurs indécis en leur faveur.
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Verdict dévastateur

Clay informe son équipe que le but des collaborateurs est de faire «tomber» sa mère, la présidente Claire Haas, afin que l'un d'entre
eux, Henry Roarke, puisse prendre sa place.
Alors que des manifestations éclatent dans plusieurs villes, Cleveland retient leur attention car un procès à l'issue décisive pour la
présidente Haas est sur le point de s'y dérouler.
Pendant ce temps, Alex tente de convaincre Owen qu'il doit faire confiance à son instinct...

Dans la gueule du loup

L'équipe décide de profiter de la fête des fiançailles de Clayton et Maxine pour réunir les conspirateurs et mieux les neutraliser. La
future mariée prend d'ailleurs un malin plaisir à mettre sur pied ce stratagème. Hélas, la mission se révèle être un échec.
De son côté, Ryan qui enquête sur la disparition de Sasha, tombe dans un piège. Quant à Alex et Owen, ils prennent une décision
lourde de conséquences.

Programme TV

Coup d'État

Roarke devient de plus en plus violent contre la Présidente Haas.
Alex poursuit seule sa mission d’infiltration avec la complicité bienveillante d'Owen. Ses amis ne comprennent pas son
positionnement aussi nouveau qu'inattendu, notamment Ryan qui continue à nourrir secrètement des sentiments pour la jeune
femme. Ce dernier ne baisse pas les bras et continue de contrer les conspirateurs avec Raina, Shelby et Clayton en cherchant une
faille dans le plan démoniaque d'Henry Roarke.

Fusion

A peine en poste, le nouveau président Henry Roarke signe une série de décrets controversés, préparant une assemblée
constitutionnelle. Il convoque Alex pour l'informer qu'il projette d'utiliser prochainement ses compétences.
Parallèlement, Owen est préoccupé car la base d'informations de son équipe a disparu. Miranda Shaw propose son aide. L'équipe
découvre que Roarke a prévu de pirater un avion commercial en se servant d'un passager musulman qui ignore son projet.
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Résistance

Pendant les cent jours menant à la tenue de l'assemblée constitutionnelle, l'équipe est forcée de recruter les prochaines recrues de la
nouvelle agence qui naitra de la fusion du FBI et de la CIA. En secret, ils essaient de trouver un moyen d'empêcher le vote de
l'assemblée, mais ils sont démasqués peu avant le jour J.
Ils tentent alors une approche indirecte : Iris et Will approchent Peter Theo et parviennent à lui dérober des dossiers compromettants
sur Roarke, qu'ils donnent à des hackers russes contre une modification du texte de la nouvelle constitution. Le lendemain, Clay
Haas parvient à fixer une caméra qui filme Roarke accepter le marché avec les Russes. Alex révèle alors la supercherie, mais aussi la
trahison de Roarke, puis transmet les dossiers sur les Collaborateurs à des associations de défense des droits. Avec Miranda, Alex
met en scène sa mort et fuit. Roarke est désavoué et préfère se suicider que d'affronter la justice.
Deux mois plus tard, l'équipe se réunit dans le bunker (Clay et sa femme, Shelby, Raina, Nimah, Maxwell, Will, Iris et Owen Hall)
alors que Ryan rejoint Alex dans sa fuite.
Wkipédia
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Troisième saison (2018)

Le Code de non-retour
Priyanka Chopra

Alex a quitté le FBI et mène depuis trois ans une vie harmonieuse en Italie aux côtés d'Andrea et de sa fille, sous une fausse identité.
Mais sa couverture est éventée et elle est victime de l’attaque d’un commando expédié par une trafiquante d'arme surnommée «la
Veuve». Elle décide alors de reprendre contact avec Ryan.
Celui-ci lui apprend qu'il a épousé Shelby et que cette dernière a été kidnappée par « La Veuve ». Celle-ci exige un code militaire
permettant de contrôler des armes de destruction massive en échange de la libération de la jeune femme.
Alex, qui a mémorisé cette fameuse combinaison secrète avant de le détruire, refuse de la révéler, mais accepte de constituer une
équipe avec Ryan, Owen et un ex-agent de la CIA : Jocelyn Turner.

Contagion
Johanna Braddy

Pour renforcer leur équipe chargée d'opérations clandestines, Owen intègre des recrues formées à Quantico : Jagdeep Patel et Celine
Fox. Alex et Ryan proposent également à l'agent du FBI Mike McQuigg de les rejoindre.
Pour sa première affaire officielle, l'équipe enquête sur une attaque bactériologique ayant causé la mort de 22 personnes.
Des indices les mènent sur la piste d'un industriel milliardaire et d'un groupe de suprématistes blancs

Au rythme de l'horloge
Amber Skye Noyes

Arturo Solis, un important chef de cartel, s'apprête à être jugé aux Etats-Unis où il est incarcéré. Or, l'un des témoins-clés de
l'accusation vient d'être assassiné.
Après ce meurtre à l'approche du procès, l'unité d'élite doit protéger Charlie Hill, un nouveau témoin, en collaboration avec l'agent
des US Marshalls Joel Akers.
Charlie Hill est un ancien agent de la CIA qui a vécu plusieurs années d'infiltration au sein du cartel…

Le Petit Prince
Russell Tovey

Harry Doyle se fait agresser chez lui par Orlov, un espion lâche et sournois qu'il pourchasse depuis l'époque où il travaillait au MI6.
Avant de s'enfuir, le malfaiteur lui adresse un message en russe à propos d'un émir qui finance un programme d'études à l'université
de Bardsley. Craignant qu'il ne soit la cible d'un attentat, Owen et ses agents assistent sous couverture à une soirée de gala que l'émir
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doit présider. Malgré leur vigilance, la famille royale subit une attaque, manifestement orchestrée par un traître.
Programme TV

Le sang de Roméo

Owen et son équipe sont sollicités pour retrouver Elizabeth Nutting, une enseignante spécialisée dans la physique nucléaire à
l'université de Hudson, soupçonnée d'avoir volé cinq kilos d'uranium. La jeune femme a disparu précipitamment avec son mari et
leur fils de 6 ans, diabétique. En analysant les caméras de surveillance, Evelyne comprend que la professeure a agi sous la
contrainte. Les agents suivent la piste d'Adnan Hamza, un étudiant d'origine pakistanaise en deuxième année dans cet établissement.
Programme TV

Le ciel s'écroule
Jake McLaughlin

L'équipe doit interroger un malfaiteur arrêté dans un cercle de jeu clandestin et qui veut négocier sa libération en échange
d'informations sur Dante Warwick. Il mène les agents dans un immeuble désaffecté où sont cachés une dizaine de corps humains.
Jocelyn est particulièrement impliquée dans cette affaire car elle a mené une mission en infiltration auprès de Dante trois ans plus
tôt. Elle est plus précisément préoccupée par le sort de Frank Marlow, un agent du FBI que Warwick retiendrait en otage.
Programme TV

Projet loup-garou

Chargée de protéger un prototype gouvernemental secret Défense ainsi que l'équipe en charge de le développer, l'unité d'élite doit
affronter des tueurs à gages lancés à ses trousses.
Une tempête fait rage ; les routes sont bloquées et les avions cloués au sol de sorte que pour évacuer la base où se trouvent les
scientifiques, Alex et ses compagnons n'ont d'autre choix que de sauter dans un train.

Le sens de la vie
Blair Underwood

Alex s'inscrit à un programme d'agents anonymes pour évoquer en toute sincérité les difficultés qu'elle traverse. Il s'agit en réalité
d'un travail sous couverture pour approcher David Quintana, un chercheur qui recrute des agents pour le compte d'un entrepreneur
soupçonné de participer à une vaste conspiration contre les Etats-Unis. Pour accélérer le processus, Owen imagine une opération
machiavélique qui se révèle aussi ingénieuse qu'efficace. David propose bientôt à Alex de trahir le FBI en échange d'une importante
somme d'argent.
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Programme TV

Le soleil et la terre

Owen est convoqué dans un lieu tenu secret où quatre ressortissants syriens bénéficiant de la protection de la CIA ont subi une
attaque violente. L'un d'entre eux, Nazir Habib, qui devait témoigner le lendemain aux Nations unies, a disparu. Shelby, également
appelée à s'exprimer contre le régime syrien, échappe peu après à un attentat. La jeune agente et Nazir sont mis en sécurité par
l'équipe qui identifie leur agresseur comme un ancien membre actif de l'IRA. De son côté, Alex se remet doucement de son
traumatisme et reprend du service.
Programme TV

En famille

Une série de meurtres concernant de près plusieurs agents sème le trouble au sein de l'équipe. Après Owen, c'est Mike qui est touché
par l'assassinat de sa sœur. Tout porte à croire que Conor Devlin, toujours emprisonné à Rikers, a décidé de s'en prendre aux familles
des agents. Owen et Mike se rendent dans le centre de détention pour l'interroger. Ils ont la surprise d'y trouver Fiona Quinn du MI5
qui poursuit Devlin depuis 11 ans pour des crimes commis en Irlande. Parallèlement, Alex, Ryan, Shelby et Harry placent leurs
proches dans un lieu sûr
Programme TV

L'art de la guerre
Priyanka Chopra

Tandis que Conor Devlin fait l'objet d'une demande d'extradition par l'Irlande, l'équipe fait des recherches sur ses éventuels disciples
qui tuent en son nom. Malgré quelques désaccords, Fiona Quinn participe aux investigations. Dans le même temps, Harry s'inquiète
pour sa sœur Maisie qui ne répond pas à ses appels. Dans ce contexte tendu, Devlin propose un accord à Owen : des informations
permettant de localiser Garrett King en échange de son départ pour l'Irlande. Une nouvelle piste mène les agents à un vaste trafic de
jeunes femmes.
Programme TV

Fantômes

L'avion qui transporte Conor Devlin en Irlande est sur le point d’atterrir et Mike continue de l'interroger sur le lieu où se trouve
Maisie. Mais bientôt, la cabine dans laquelle Conor se trouve avec les agents qui l'escortent subit une dépressurisation. Tous les
passagers doivent sauter pour sauver leur vie avant le crash de l'appareil ! Parallèlement, à New York, Owen se remet doucement de
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ses blessures. Harry lui rend visite et l'informe de l'évolution de la situation. Tous trois décident de rejoindre leurs coéquipiers en
Irlande.
Programme TV

Qui es-tu ?

Les membres de l'équipe se rendent aux obsèques du frère de Conor, espérant y trouver Devlin. Celui se présente et prononce un
sermon antiaméricain, salué par l'assistance. En sortant de l'office, il révèle à Alex qu'il détient Isabella et Andrea. Bientôt, il fait une
offre à la jeune agente : Ryan Booth en échange de la fillette et de son père. Owen qui détient Bobby, l'un des lieutenants les plus
loyaux de Devlin, lui révèle que Conor a lui-même assassiné son frère.
Programme TV
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