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Les fiches du Rayon du Polar

Jean-Yves Berteloot : commandant de police Marco Van Der Saar ||| Isabelle Leprince
: Lucie Martin ||| Cyrille Thouvenin : lieutenant Benjamin « Benji » Wallenberg |||
Marie Nicole : lieutenant Olivia Quillici ||| Marc Ruchmann : lieutenant Sam Ribeiro |||
Leonie Simaga : lieutenant Sara Mauduit
Nicolas Beaucaire : Pierre Thomert (épisode 1) ||| Frédéric Chau : Docteur Nguyen
(épisode 1) ||| Tristan Robin : Guillaume Paillet (épisode 1) ||| Hélène Seuzaret :
Laura Caponi (épisode 2) ||| Judith Henry : Mme Lebihan (épisode 4) ||| Bernard
Blancan : Commissaire Baudrillard (épisode 4)
|||
Dominique Bettenfeld : José
Palatino (épisode 5) ||| Laurent D'Olce : Vincent Carnot (épisode 6) ||| Dominique
Guillo : Grégoire Lormont (épisode 6)
Alain Desrochers

Il est de certaines séries comme des tours de manège : six petits tours et puis s’en vont.
La BNRF, brigade nationale de recherche des fugitifs, brigade fictive de bien entendu, comme son nom l’indique « recherche des
fugitifs, traque les criminels et les témoins lorsqu'un mandat est émis à leur encontre sur tout le territoire national ».
Les six membres de cette brigade arborent à l’esgourde une oreillette qui les maintient en permanence connectés entre eux, mais
aussi à l’ordinateur central que pilote Lucie, la plus geek de tous.
Dès le générique chacun le devine, la série se veut high-tech en diable, mais de par les « thèmes » qui structurent chaque épisode elle
se souhaite aussi sociétale (1).
High-tech+ sociétal = série 2.0.
Cette équation constitue probablement la pierre philosophale recherchée par la production. Malheureusement, il ne suffit pas de
cadrer une actrice assise devant quelques écrans, ou d’aborder successivement les maux éternels qui rongent la société pour accéder
au mythique 2.0. Il eut aussi fallu que les protagonistes soient fait de chair et de sang, il eut aussi fallu qu’il ne soit pas doté d’une
épaisseur à la profondeur une flaque d’eau sur un toit pentu.
Il est de certaines serines qui à la différence des tours de manège n’occasionnent aucune crise de larmes lorsqu’elles s’en vont.

1-Sont évoqués de façon plus ou moins frontale :
•Episode 1 : Viol et homosexualité
•Episode 2 : Passé trouble, famille recomposée et conflit de générations.
•Episode 3 : Maltraitance, famille d’accueil et prédateur sexuel.
•Episode 4 : Fugue et recherche du père.
•Episode 5 : Famille recomposée et victime d’acte de pédophilie
•Episode 6 : Divorce et garde d’enfant
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D520
Julie Duclos

Le gérant d’une pépinière, Alain Artois, est retrouvé mort au milieu de plantes tropicales, battu à coups de pelle. La brigade de
recherche des fugitifs, emmenée par le commandant Marco, se lance sur les traces de Guillaume Paillet, le fils du propriétaire des
lieux, aperçu alors qu'il quittait la scène du crime aux alentours de minuit. Victime d'un accident de moto, ce dernier, blessé, a pris
en otage une automobiliste.
L'affaire rebondit lorsque Guillaume Paillet est retrouvé mort et que l'otage a disparu

Passé trouble
Hélène Seuzaret

A Nantes, le corps d'un homme abattu de deux balles est retrouvé à proximité de l'hippodrome. Près du cadavre, les enquêteurs
découvrent une paire de lunettes portant les empreintes d'une certaine Laura Capponi, déclarée morte six ans auparavant. Les
caméras de vidéosurveillance de l'hippodrome révèlent que Laura est toujours vivante et a eu une violente altercation avec la victime
quelques heures avant le meurtre.
Programme TV

5e victime

Fred Scotlande

Un prisonnier profite d’une consultation médicale pour s’évader. L’homme avait été condamné pour les meurtres de cinq femmes,
qu’il avait violées et éventrées. Les indices trouvés dans sa cellule conduisent Marco et son équipe jusqu’à la maison de sa mère
adoptive, morte depuis une quinzaine de jours.
Dans sa fuite, le serial killer prend une jeune femme en stop…

Mauvaise herbe

A Cergy, des passantes entendent deux coups de feu puis voient s’enfuir deux adolescents en possession d’une arme à feu. Sur place,
la police découvre le cadavre du lieutenant Mangin, tué de deux balles dans la tête. Interrogé au commissariat, un témoin reconnaît
l’un d’entre eux sur un avis de disparition. L’enquête avance vite, mais la collaboration entre la BRF et les collègues de la victime
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s’annonce houleuse
Programme TV

Prédateur
Nathalie Blanc

Un ancien détenu au passé trouble est recherché par l'Unité d'élite. Axel Gallien se prostituait, mais ses proches semblent ignorer une
grande partie de sa vie. Ils sont d'autant plus surpris quand ils apprennent qu'il pourrait être lié au meurtre d’un comptable lillois,
Jérémie Berthier, et ne vont pas faciliter la tâche de la Brigade de recherche des fugitifs, commandée par Marco Van Der Saar. Les
Limiers vont devoir retrouver ses anciennes connexions dans le milieu pour comprendre ses actes.

Fugitive
Jeanne Bournaud

Le décès de David Guimard, PDG d’un grand groupe pharmaceutique, intrigue au plus haut point la Brigade de recherche des
fugitifs. La mort de l'homme, qui a été frappé à la tête, a en effet été violente. Marco et son équipe découvrent que le défunt avait fait
l’objet d’une plainte pour harcèlement sexuel, émise par une femme instable psychologiquement, Muriel Carnot. Son entourage la
juge même dangereuse… Les Limiers essaient de comprendre ses actes puisqu'elle est la cible de tous les soupçons.
Programme TV
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