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Nicola Walker : Inspectrice chef Cassandra Stuart, dite Cassie ||| Sanjeev Bhaskar :
Inspecteur principal Sunil Khan, dit Sunny ||| Lewis Reeves : DC Jake Collier |||
Jordan Long : DS Murray Boulting ||| Peter Egan : Martin Hughes ||| Hiten Patel : DC
Patel ||| Jassa Ahluwalia : Adam Stuart
Saison 1
Bernard Hill : Père Robert Greaves ||| Tom Courtenay : Eric Slater ||| Trevor Eve :
Sir Phillip Cross ||| Ruth Sheen : Lizzie Wilton ||| Gemma Jones : Claire Slater |||
Peter Egan : Martin ||| Harley Sylvester : Jimmy Sullivan ||| Frances Tomelty :
Maureen Sullivan ||| Cherie Lunghi : Shirley Cross ||| Hannah Gordon : Grace
Greaves ||| Brian Bovell: Ray Wilton ||| Claire Goose : Ellie Greaves ||| Tamzin
Malleson : Caroline Greaves ||| Cherie Lunghi : Shirley Cross ||| Zoe Telford : Bella
Cross ||| Tom Austen : Josh Cross ||| Dominic Power : Les Slater ||| Adam Astill
: Matt Slater ||| Jonathan Harden : Sean Rawlins ||| Tessa Peake-Jones : Sheila |||
Ade Oyefeso : Curtis
Saison 2
Carolina Main : Inspecteur Fran Lingley ||| Mark Bonnar : Colin Osborne ||| Badria
Timimi : Sara Mahmoud ||| Will Brown : Jason Walker ||| Lorraine Ashbourne : DI
Tessa Nixon ||| Rosie Cavaliero : Marion Kelsey ||| Adeel Akhtar : Hassan Mahmoud
||| Charlie Condou : Simon ||| Amy-Jayne Leigh : Flo ||| Nigel Lindsay : Tony
Kelsey ||| Alan Asaad : Yousef Mahmoud ||| Amir Mime : Ahmed Mahmoud |||
Yusuf Hofri : Mustafa
Réalisateur : Andy Wilson
Scénariste : Chris Lang

Saison 1
Avec le temps va, tout s’en va… le temps efface les cadavres, les indices et les preuves… le temps efface jusqu’aux souvenirs
d’antan. Mais il suffit de creuser le sol d’une cave ou d’un jardin pour que resurgissent les squelettes que d’aucuns espéraient
enfouis à jamais.
Alors qu’elle intervient dans la cave d’un ancien foyer, une équipe d’ouvriers découvrent des restes humains. À proximité du
squelette ramené à la lumière, la police scientifique découvre une clé de voiture. Du squelette à la clé, de la clé à la voiture, de la
voiture à un vieux carnet, le travail des enquêteurs est long et fastidieux. Mais à la différence de Lilly Rush, qui ne disposait que des
50 minutes d’un épisode de Cold Case pour classer chaque affaire, la DCI Cassie Stuart le DS Sunny Khan bénéficient de 6 fois 50
minutes pour explorer méticuleusement ce passé datant de plus de trente ans qui a resurgi au détour de travaux.
La victime identifiée, une liste de ses fréquentations extraite du carnet, Cassie Stuart et Sunny Khan peuvent entamer leur long
travail d’investigation et sonder des mémoires que le temps s’est employé à gommer.
Si chaque jour de la vie du Père Robert Greaves est rythmé par ce passé, il s’est toujours employé à le dissimuler à ses proches,
craignant ses effets dévastateurs.
Sir Phillip Cross ne redoute pas moins le réveil du temps jadis, du temps où il occupait une place de choix dans un gang ultra
violent.
Lizzie Wilton, sous des bagues à chaque doigt, cache son ancienne appartenance à une bande de skinheads au raciste viscéral.
Quant à Eric Slater, s’il n’a plus rien à cacher à son épouse qu’Alzheimer a réduite à l’absence, il préfère ne plus se rappeler des
années 70.
Avec le temps, va, tout s’en va… et chacun espérait que les souvenirs ne déferleraient pas en fulgurances que l’oubli ne pourrait
contenir.
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Saison 2
Du passé faisons table rase… Des souvenirs ne conservons que de brèves réminiscences couleur sépia. Mais il suffit de draguer une
rivière pour que réapparaissent les traumatismes d’un passé sordide.
Sara Mahmoud, Colin Osborne et Marion Kelsey ont refoulé leur passé derrière la porte de l’oubli définitif et leur délivrance est à
jamais gommée de leur mémoire… jusqu’au jour où le cadavre de David Walker ne refasse surface et ne menace de détruire la vie
qu’ils ont construite à l’abri de leur silence.
D’une montre retrouvée au poignet du mort, au bipeur contenu dans une de ses poches, l’inspectrice-chef Cassandra Stuart et
l’inspecteur principal Sunil Khan remonte la piste de l’abjection, de la vengeance partagée, la piste qui conduit jusqu’à eux.
S’inscrivant dans le sillon creusé par la précédente saison, cette nouvelle enquête méticuleuse du passé de trois victimes se referme
sur un dénouement aussi incorrect qu’humaniste.
Par l a
Le 2016-12-14
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2015

Episode 1
Nicola Walker

Dans le quartier de Londres de Willesden, lors de travaux de rénovation, des ouvriers mettent à jour sous une dalle de béton un
squelette. L’examen du légiste confirme la thèse de l’assassinat.
Les investigations, suite à la découverte d'une clé de voiture non loin des restes humains, conduisent l'inspectrice en chef Cassie et le
Sergent Sunny jusqu'au un terrain vague d'un collectionneur d’automobiles où ils retrouvent la carcasse de la voiture. Et au milieu
d’un amoncellement d’accessoires provenant du véhicule, ils localisent un sac. Le carnet qu’il y déniche leur permet d’identifier la
victime. Il s’agit de Jimmy Nial Sullivan, un jeune métis, disparu en juillet 1976.

Episode 2
Sanjeev Bhaskar

Cassie et Sunny leur rendent visite aux personnes dont le nom figure sur le carnet de Jimmy Sullivan.
Sir Philip Cross, nommé tout récemment à un poste prestigieux au sein du gouvernement, déclare n’avoir jamais rencontré Jimmy
Sullivan. Lizzie Wilton, femme d’un entraineur sportif, leur tient le même discours.
Autant d’affirmations auxquelles les enquêteurs ne sont pas dupes

Episode 3
Ruth Sheen

Elizabeth Wilton avoue à son mari son passé de skinhead, tandis que Cassie Stuart et Kahn interrogent le pasteur Robert Greaves,
dont le nom figure dans le calepin de l'adolescent assassiné...
Les enquêteurs retrouvent Thomas Pinion, un ancien du gang des Fenwicks. Celui-ci leur dévoile la spécialité de Philip Cross
lorsqu’il était un membre du gang. Et le discrédit s’abat sur Sir Philip Cross lorsque ce passé fait la une de la presse.
Quant à Eric Slater qui travaillait au foyer où logeait Jimmy Sullivan, il affirme n’avoir gardé que de vagues souvenirs de
l'adolescent. Mais glisse incidemment avoir surpris à l’époque le pasteur Greaves en délicate posture avec l’adolescente prénommée
Jo-Jo dont le nom figure dans le carnet de Jimmy.

Episode 4

Trevor Eve
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Tandis que l'enquête sur l'assassinat du jeune Jimmy Sullivan se poursuit, Sir Philip Cross reçoit un appel de Gordon Fenwick le
menaçant de révéler un meurtre dont il se serait rendu coupable. Cross sollicite l'aide de son fils Josh, et de sa fille Bella, qui reçoit,
par ailleurs, des photos de son père en train de torturer un homme...
De son côté, Eric Slater doit répondre d'une ancienne affaire d'agression pour laquelle il a été condamné en 1973 suite, d'après lui, à
une querelle de supporters de foot...
Par ailleurs, le médecin légiste affirme que le jeune Jimmy Sullivan a subi des tortures avant de mourir...
Les révélations d'Alan Mackay, un ami de Jimmy, sur le couple de skinheads qui logeait à la pension de Jessica Leemming va
permettre à la police de procéder à des arrestations.
Tandis que la famille du pasteur Greaves se disloque, la police est informée qu'un meurtre est resté impuni.
Programme TV

Episode 5

Tom Courtenay

Les Slater révèle à l'inspectrice Cassie Stuart une confidence faite par sa mère : Eric Slater, son père, aurait enterré un corps dans le
bois attenant à leur jardin, à la fin de l'année 1978. Après des fouilles, un squelette est déterré, et Eric Slater est arrêté pour
assassinat. La victime retrouvée ensevelie est Nicolas Howard Whitmore, un jeune gay disparu deux ans et demi après Jimmy
Sullivan.
De son côté, Sir Philip Cross confie à sa femme regretter les actes de torture dont il s'est rendu coupable. Mais après que Sir Philip
ait rencontré un personnage trouble, Gordon Fenwick décède dans l'incendie de sa maison. Bella et Josh, les enfants de Sir Philip
Cross, soupçonnent celui-ci d'avoir commandité le meurtre de Fenwick...
Quant à la famille Greaves, elle fait face à de nouvelles révélations de la part du pasteur...

Episode 6

Bernard Hill

Chacun paye les fautes commises… lors de ce dénouement tout en émotion…
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2017

Episode 1
Nicola Walker et Sanjeev Bhaskar

Le dragage de la rivière Lea, au nord-est de Londres, ramène à la surface une valise en fer contenant un corps décomposé. Selon le
médecin légiste, la victime est décédée d'un coup de couteau au thorax.
Les enquêteurs, Cassie Stuart et Sunny Khan, cherchent à établir l'identité de la victime.
Grâce à la montre retrouvée au poignet de la victime, le cadavre est identifié : il s'agit de David Walker, porté disparu il y a
vingt-cinq ans, en 1990.
Sa veuve, inspectrice dans la police, remariée depuis, pensait qu’il s'était suicidé, car il était dépressif depuis plusieurs années.

Episode 2
Badria Timimi

Un biper retrouvé aux côtés du corps de David Walker livre de précieuses informations sur ses fréquentations.
Les enquêteurs y relèvent les noms de Colin Osborne, homme d’affaires devenu avocat et celui de Sarah Mahmoud, prostituée
devenue mère de famille et enseignante

Episode 3
Mark Bonnar

Selon un de ses amis, David Walker aurait été abusé dans son enfance par un instituteur et il aurait retrouvé son violeur avec qui il
aurait eu une violente altercation.
D’après cet ami David fuyait son passé avec les femmes, l'alcool et la drogue…
David Walker aurait-il été la victime de son agresseur ? L'inspectrice Cassie Stuart en doute, cet homme n’aurait pas moins de 80
ans… Aurait-il été victime d’un jeu érotique qui dérape ?
Cassie Stuart et son adjoint, Sunil Khan, poursuivent l’interrogatoire de l'avocat Colin, l'enseignante Sarah, et l'infirmière Marion,
autant de personnes qui ne disent pas tout.

Episode 4
Rosie Cavaliero

Les policiers font une terrible découverte sur David Walker. Il aurait commis un viol sur une fille de 12 ans qui témoigne vingt-cinq
ans après. Le soupçon d'un passé pédophile émerge dans l'esprit des deux enquêteurs.
Cassie décide d'étudier la vie de David Walker en profondeur. Son meurtre serait-il l’œuvre de l’une de ses victimes ? L'une d'elles
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témoigne et raconte que David organisa des réunions dans une maison entre des adultes et des mineurs entre 1981 et 1983.
Tandis que Sarah, l'enseignante, avoue son passé de prostituée à son mari, au même moment Marion révèle ses relations avec une
terroriste de l'IRA. Quant à la veuve de David Walker, elle n'a vraisemblablement pas tout dit…

Episode 5

La victime d'agressions sexuelles apporte de nouveaux éléments à l'enquête. Elle se souvient que l'agresseur, David Walker, est venu
la chercher à plusieurs reprises à la sortie de l'école afin qu'elle assiste à des soirées en présence de jeunes de 12 à 17 ans ainsi que
des adultes commettant sur eux des actes sexuels. La jeune femme se souvient également qu'un soir, après une soirée, une femme
s'en est prise violemment à Walker. La veuve de celui-ci est aussitôt soupçonnée...
Sara, Marion et Colin sont convoqués simultanément au poste de police. Les enquêteurs cherchent à les confondre sur leur
implication collective dans l'affaire de la disparition de David Walker…

Episode 6
Nicola Walker

L’alibi de Sara la disculpe quant au meurtre de David Walker, mais il permet à Cassie de démêler l’écheveau… et de rendre
justice…
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