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Bruno Solo : Gabriel Cauvy ||| Charlotte Talpaert : Solène ||| Marc Citti : Pascal
Pamart ||| Gabrielle Atger : Iris Lafargue ||| Charlotte des Georges : Sabine |||
Romane Portail : Anne Clermont ||| Emma Colberti : Rebecca Cauvy ||| Serge
Larivière : Bérenger Oeustermans ||| Carlo Brandt : Destouches ||| Erick Deshors
: Virgil ||| Frederic Andrau : Denis
Réalisateur : Edwin Baily
Scénariste : Olivier Prieur

Dans la paisible station bretonne de Sainte-Lune, Rebecca Cauvy se réveille ivre, à bord de sa voiture garée à contresens. Elle est
percutée de plein fouet par un véhicule qui quitte l’autoroute. L’accident fait trois morts.
Adaptée du roman de Linwood Barclay (1) « Contre toute attente » (2), cette mini-série met en scène un Bruno Solo splendide dans
son personnage de chef d’entreprise ignorant des secrets des uns et des autres, ignorant aussi bien les activités de sa femme que
celles de ses employés.
Déroulant une intrigue qui au final se révélera double, le scénario pose dès le premier épisode des éléments visuels ambigus qui
s’éclaireront lors du dénouement d’un des pans de l’intrigue et conféreront à ce dernier un caractère convaincant.
Malheureusement, il en va tout autrement en ce qui concerne la facette de l’intrigue qui occupe le cœur de la série et qui se révèle
paradoxalement secondaire.
Chacun sait qu’en matière de série, de film ou de roman policier, le coupable ne peut pas jaillir du néant de l’ailleurs, il doit être
inscrit dans l’univers clos qui se déploie sous les yeux du public. En d'autres termes, personne n’accepterait que le coupable soit un
rodeur qui passait par là. Ce précepte est ici entièrement respecté tout en ne l’étant absolument pas (1). Le responsable du trafic de
contrefaçons n’est pas étranger à l’histoire, certes le spectateur l’entrevoit à plusieurs reprises, mais il aurait fallu glisser de-ci de-là
quelques scènes équivoques pour que sa culpabilité n’apparaisse pas artificielle, pour que le regardeur n’ait pas la désagréable
impression que le scénariste a choisi ce personnage au prétexte qu’il n’en avait pas d’autres de disponibles.

1-https://fr.wikipedia.org/wiki/Linwood_Barclay
2-http://www.belfond.fr/livre/polars-et-thrillers/contre-toute-attente-linwood-barclay
3-Gageons que dans le roman la chose est mieux amenée…
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Saison 1

Episode 1
Emma Colberti

Sainte-Lune, petite ville bretonne.
Au matin, Rebecca, l'épouse de Gabriel Cauvy, chef d'une petite entreprise, a reçu un coup de téléphone qui l’a profondément
contrarié.
Une dizaine d’heures plus tard, elle se réveille à bord de sa voiture ivre et à contresens. Une voiture quittant l’autoroute la percute.
L’accident fait trois morts, dont Rebecca.
Sainte-Lune, petite ville bretonne.
Beaucoup d’habitants dissimulent de lourds secrets.
Iris et Anne deux amies de Rebecca qu’un homme étrange terrorise ; l’un des employés de Gabriel qui se terre dans son mobil-home
; l’autre employé empêtré dans des problèmes financiers ; sa secrétaire qui découvrant son père à l’agonie préfère ouvrir la fenêtre
que de téléphoner aux urgences…

Episode 2
Romane Portail

Rebecca s'était lancée dans une activité illégale, en compagnie de deux amies, Iris et Anne.
Un homme mystérieux réclame avec force menaces à Iris et Anne une enveloppe contenant 60 000 euros, que Rebecca aurait eue en
sa possession. Mais cette enveloppe a disparu…
Anne se rend à un rendez-vous nocturne sur le port. La discussion tourne mal, l’individu avec lequel elle se dispute la menace et la
bouscule. Elle trébuche, s’assomme et bascule dans l’eau…

Episode 3
Frederic Andrau

Le corps d'Anne est hissé sur la rive. Cependant, Iris est toujours à la recherche de la fameuse enveloppe. Quant à Gabriel, qui aspire
plus que jamais à faire toute la lumière sur la mort de sa femme, il commence à soupçonner son professeur de comptabilité, et refuse
catégoriquement de répondre aux questions de Solène, la gendarme chargée de l'enquête. Celle-ci suspecte Rebecca et Anne de s'être
livrée à un trafic de contrefaçons. Ses soupçons s'avèrent justifiés, puisqu'après avoir fouillé la penderie de Rebecca, Gabriel
découvre bel et bien des contrefaçons. Mais ce n'est pas là sa seule découverte : il trouve également l'enveloppe contenant les 60 000
euros. C'est alors qu'un coup de feu retentit dans la chambre de Luna...
Programme TV
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Episode 4
Charlotte Talpaert

Pour protéger Luna, heureusement saine et sauve, Gabriel décide de la confier à Florence, sa grand-mère maternelle, et Bérenger, le
nouveau mari de celle-ci. Peu après, Iris lui révèle l'ampleur du trafic auquel se livraient Anne et Rebecca. Le mari d'Anne, ainsi que
Destouches, le marchand de prêt-à-porter local, semblent impliqués eux aussi. En retour, Gabriel dépose l'enveloppe de billets chez
Iris, mais c'est Pierre-Yves qui la récupère. De son côté, Solène s'interroge sur la mort prétendument accidentelle d'Anne. Aussi
décide-t-elle de poser quelques questions à son veuf, qui se mure dans le silence...

Episode 5
Gabrielle Atger

Gabriel, sorti sain et sauf de l'incendie, se résout à dire à Solène tout ce qu'il sait du trafic, alors que le corps de Destouches est
découvert. Parallèlement, il comprend que ce sont des membres de la famille frappée par l'accident causé par Rebecca qui ont tiré
sur la chambre de sa fille. S'ensuit une fusillade, au cours de laquelle Gabriel sauve la vie de Solène et tue l'homme au pistolet, venu
récupérer l'enveloppe chez Iris. Le soir venu, Gabriel reçoit un appel de Sabine, son assistante, qui est aussi la petite amie de Théo.
Ce dernier a disparu. Après une brève recherche, Gabriel et Sabine découvrent son cadavre. Théo a été abattu de deux balles...
Programme TV

Episode 6
Charlotte des Georges

Et si le trafic auquel se livraient Rebecca, Iris, Anne et quelques autres n’avait aucun rapport avec « l’accident de Rebecca » ; et si
aucun de ceux qui ont mis Rebecca en position d’être victime d’un accident n’était pas celui qui a laissé Anne se noyer au port ; et si
le meurtre de Théo n’avait aucun lien avec le trafic de contrefaçons ? Et si le hasard était finalement le seul responsable de ce
déchainement de violence ?
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