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Astrid Veillon : Commandant Léa Soler
|||
Stéphane Blancafort : Capitaine Paul
Marchal ||| Piérick Tournier : Erwan ||| Nelly Lawson : Camille ||| Frédérique
Dufour : Magali ||| François-Dominique Blin : Franck Marvaud ||| Sarah-Cheyenne :
Alice (fille de Léa et Paul) ||| Titouan Laporte : Thomas ( fils de Léa et Paul) ||| Hélie
Chomiac : Nicolas Ruiz
Créée par Jérémie Marcus, d'après un concept de Jérémie Marcus et Jean-Marc
Rudnicki, produite par Sébastien Pavard et Cécile Grenouillet

En 2016 les téléspectateurs de France 3, la chaine des régions, avaient eu le privilège de découvrir deux épisodes de ce tandem. Mais
c’est avec une moue dubitative, si ce n’est contrariée, qu’une fraction de ces spectateurs, les amateurs de polars nordiques aux
accents noirs et sordides, avaient suivi, quand la patience le leur permit, ces deux pilotes.
Et sans regret le regardeur, adepte de polars nordiques aux accents noirs et sordides, n’avait plus entendu parler de ce tandem de
gendarmes divorcés depuis une dizaine d’années, obligé de travailler sur les mêmes affaires. Malheureusement, les audiences de
cette saison 0 ont conduit la chaine à commander une saison entière de 10 épisodes, d’une cinquantaine de minutes chacun.
Ce même regardeur sera-t-il capable de s’intéresser les nouveaux déboires du commandant Léa Soler (Astrid Veillon) et du capitaine
Paul Marchal (Stéphane Blancafort) ? Trouvera-t-il la force de puiser au plus profond de son être l’appétence nécessaire pour se
passionner aux chicaneries hiérarchiques du couple commandant-capitaine contraint, non seulement de travailler ensemble, mais
aussi de gérer la vie de leurs enfants ados, Alice et Thomas ?
Pour lui, ce sera comme arrêter de fumer : ce ne sera qu’une question de volonté… Quant aux autres, aux inconditionnels de «
Candice Renoir » (1) ou « Du juge est une femme » (2), ils gouteront leur plaisir avec délectation.
Par l a
Le 2017-06-06
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Pilotes (2016)

Nouveau départ
Astrid Veillon

Le corps d'une femme est retrouvé dans les vignes. Rapidement, les gendarmes concluent que la victime a été assassinée et qu'elle
pourrait avoir un lien avec un couvent de la région. Toutefois, il semble étrange que les religieuses puissent être mêlées à une affaire
aussi sordide. Le commandant Léa Soler et le capitaine Paul Marchal, un couple divorcé, sont contraints de mener l'enquête
conjointement. Le dossier se complique et met au jour de nombreux secrets, entre vengeances et problèmes de filiation, que
l'ex-couple tente de clarifier, laissant de côté ses contentieux et son histoire difficile...
Programme TV

Double jeu
Stéphane Blancafort

Une femme est retrouvée grièvement blessée dans le coffre de sa voiture.
S’agit-il d’une tentative de vol qui tourne mal ? Léa Soler et Paul Marchal, chargés de l'enquête, comprennent rapidement qu'il s'agit
d'une tentative de meurtre. Ils apprennent bientôt que l'enfant de la victime, une fillette de 10 ans, a disparu.
Plongés dans l'urgence d'une situation très tendue, le duo d'enquêteurs doit également faire face à la fugue de Thomas. Un
événement qui ne fait que compliquer leurs investigations et augmenter l'angoisse qui les assaille...
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Première saison (2017)

Entre sel et mer
Nelly Lawson : Camille

Le cadavre de Sylvie est retrouvé au bord d'un marais salant, en Camargue. Depuis deux ans, la victime souffrait d'un stress
post-traumatique suite à un braquage dans sa pharmacie, à Paris. Mutée à Montpellier, la commandante Léa Soler mène l'enquête
avec son ex-mari, le capitaine Paul Marchal. Ils se partagent la garde de leurs deux enfants, Thomas et Alice.
Programme TV

Plongée dans le passé
Piérick Tournier

Léa et Paul enquêtent sur la mort de Nicolas, retrouvé sous un ponton. Il avait disparu la veille à l'occasion d'une sortie nocturne en
pleine mer. Le légiste est intrigué par des traces de brûlures anciennes sur son corps. Il incite les enquêteurs à rechercher dans quel
centre il a été soigné. Ils découvrent que la victime a changé d'identité il y a cinq ans, suite à l'incendie de son entreprise, à Royan. Il
a été grièvement brûlé. Sa secrétaire est décédée.
Programme TV

La tête du coupable
Astrid Veillon

Dans une manade, la fille du propriétaire est retrouvée assassinée au petit matin. Tout laisse à penser qu'il s'agit d'un meurtre
passionnel. Mais contre toute attente, la gérante du gîte attenant demande à témoigner et fini par s'accuser. Pourtant, ni le mobile, ni
les preuves ne concordent avec cette version des faits. Qu'est-ce qui motive cette femme à s'accuser de cette façon ? Les gendarmes
vont s'apercevoir qu'elle cherche en réalité à protéger son enfant, atteint d'autisme. Et grâce à ce dernier, ils vont finalement réussir à
élucider ce drame...
Programme TV
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Tour de piste
Stéphane Blancafort

Un directeur de cirque, de passage dans un petit village, est retrouvé mort dans le centre historique. Les soupçons se tournent d'abord
vers la famille avec qui il pouvait être en conflit. Mais les gendarmes vont découvrir que le cadet de cette famille de circassien avait
trouvé la mort, dans ce même village, dix ans auparavant. La brigade va tenter d'établir un lien entre les morts du passé et le meurtre
d'aujourd'hui.
Programme TV

L'Inaccessible Étoile
Sarah-Cheyenne

Stéphane Rousseau, un passionné d'astronomie, est retrouvé mort sur le site d'un observatoire.
Les enquêteurs interrogent un astrophysicien, président du club d'astronomie, les enquêteurs suivent ensuite la trace de deux jeunes
délinquants présents sur le lieu du crime ce matin-là.
Pourtant, ils comprennent bien vite que cette piste ne donnera rien. Ils s'intéressent alors de plus près à la vie de la victime.
Parallèlement, Léa s'inquiète pour Alice, follement amoureuse d'un garçon plus âgé. Elle demande à Paul d'intervenir auprès de
l'adolescente.

Convictions
Stéphane Blancafort

Le corps de Gaspard, étudiant en biologie à Montpellier, est retrouvé dans l'un des bassins de lagunage près de l'étang de Thau. Il
voulait devenir ostréiculteur comme son grand-père. Gaspard venait d'effectuer des prélèvements dans le bassin n°4. Des menaces de
mort sont aussi retrouvées sur la cabane de pêcheur où il logeait. Léa et Paul découvrent qu'il avait une liaison avec une
quadragénaire, Mme Rousset, propriétaire de parcs à huîtres.
Programme TV

Sur la route de la rédemption

Léa et Paul enquêtent sur la mort de Patrick Ruiz, retrouvé dans sa voiture accidentée sur une route sinueuse, à proximité de son
oliveraie. Le duo découvre des traces de pneus d'un pick-up sur la chaussée. Ce véhicule est visiblement à l'origine de l'accident.
Pour les enquêteurs, il a été utilisé pour tuer.
Une semaine auparavant, Ruiz était allé chercher son ami José Donato à sa sortie de prison. Il avait été incarcéré pendant quatre ans
pour avoir causé la mort d'une jeune femme enceinte en la percutant avec une auto.
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Les liens du sang
Astrid Veillon

Au lendemain d'une fête de village, le corps du guitariste Manolo Torres est retrouvé sur la place par le facteur. Léa et Paul
s'intéressent à la vie privée de la victime qui appartenait aux gens du voyage. Les gendarmes veulent savoir si la soirée a dégénéré et
s'il s'agit d'un règlement de comptes. Ils vont aussi rechercher Lola, une jeune danseuse de flamenco qui a été vue avec Manolo la
veille de sa mort.

Un anneau d'or: 1ère partie
François-Dominique Blin

Etienne Monnier, organisateur de randonnées, est retrouvé mort sur une ruine. Paul Marchal découvre qu'il a été étranglé avant d'être
pendu. La veille, lors d'un bivouac avec des randonneurs, il avait reçu la visite de sa fiancée Estelle Delmas ; et ils s'étaient disputés.
Le médecin légiste retrouve une alliance dans la gorge de la victime. Au cours de l'enquête, Léa et Paul vont faire le lien avec le
crime non élucidé de Ludivine Crosne, retrouvée assassinée au bord d'une route quatre ans auparavant…
Programme TV

Un anneau d'or: 2ème partie

Paul Marchal a été pris en otage et séquestré dans une cabane par Antoine Crosne. Ce dernier veut venger sa fille Ludivine,
assassinée il y a quatre ans. Léa n'a pas une minute à perdre pour tenter de faire éclater la vérité. Elle doit retrouver l'assassin de
Ludivine qui portait autour du cou, au moment de sa mort, un pendentif avec les alliances de ses parents divorcés. C'est l'une de ses
bagues qui a été retrouvée dans la gorge d'Etienne Monnier.
Programme TV

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 6/24

Les fiches du Rayon du Polar

Troisième saison (2019)

Dernière joute
Nelly Lawson et Guillemette Barioz

Dans les canaux de Sète, les policiers découvrent le corps de Kevin, un jouteur de 18 ans. Il aurait été assassiné avant d’être jeté à
l’eau. Tony, le frère de Kevin, explique que ce dernier a récemment affronté Tiphaine alors que les femmes n’ont traditionnellement
pas le droit de jouter. Visitant les sociétés de joute, Paul ne tarde pas à découvrir le lieu du crime. Et dans le casier de Kevin, il
trouve une importante somme d’argent…
Dans le même temps, Léa se fait du souci pour Alice, sa fille, qui semble prête à quitter le foyer familial pour s’installer avec son
petit ami.
Programme TV

Un parfum de mystère

La police reçoit l'appel de détresse de Clara Séguret. Léa se rend sur place le lendemain et découvre avec ses équipes une importante
tache de sang et une empreinte de chaussure. Mais il n’y a pas de cadavre et Clara Séguret, nez pour une célèbre marque de
parfumerie, est introuvable. De son côté, Paul interroge l’étrange Damien Heyrieux, un aveugle qui travaillait avec Clara. Les
enquêteurs ont du mal à trouver un mobile au crime.
Dans le même temps, Léa tente de gérer sa relation compliquée avec sa fille, qui ne lui parle plus assez à son goût.
Programme TV

Hors normes

Maxime Baltard, un ancien détenu célèbre pour ses évasions, semble enfin avoir trouvé la rédemption et s'être réhabilité...
Alors pourquoi l'a-t-on tué au milieu de ses plantations de cerisiers ? Un voisin jaloux ? Une ancienne fréquentation de son passé de
truand ? Maxime cachait apparemment pas mal de choses à ses proches, y compris à Isabelle, sa femme... une épouse qui avait tout
donné pour lui. La jeune femme a-t-elle mal pris la trahison de son mari ? Maxime, qui prônait pour tous la seconde chance, a-t-il été
tué pour en avoir voulu plus ? Et si à force de vouloir recommencer sans arrêt sa vie on se précipitait tout droit vers la mort ?
Programme TV
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La fièvre de l'or

Sylvain Théron, membre d'un stage d'orpaillage, est retrouvé mort au bord de la rivière... Si pour le capitaine Marchand le meurtre
est nécessairement en rapport avec la vie privée pourtant très banale de la victime, pour le commandant Soler il s'agit d'une affaire
liée à l'or. L'enquête se complique dès l'instant où Soler et Marchal réalisent que dans ce monde digne du Far West, personne ne
parle aux gendarmes et que Théron payait sa pension alimentaire cash et finançait une caisse secrète pour offrir à son fils malade le
voyage de ses rêves. Alors d'où venait cet or ? Pour mener les investigations, Léa ne voit d'autre solution qu'infiltrer un membre de
son équipe
Programme TV

Dissonance

Jour de répétition générale à l'opéra de Montpellier. François Durieux, premier violon de l'orchestre philharmonique, est retrouvé
assassiné, poignardé par un canif de luthier. Ce jeune homme solitaire et talentueux ne semblait se passionner pour rien d'autre que
la musique, si ce n'est son Armanello, prestigieux violon du XVIIIe siècle. Une passion soutenue par sa mère et Pascal, son luthier et
mentor. Les soupçons se portent d'abord sur le second violon de l'orchestre et principal rival de François. Jusqu'à ce que l'on
découvre que l'Armanello a été remplacé par une copie. Le meurtre est-il lié au vol du violon ?
Programme TV

Sur la pente glissante
Astrid Veillon et Stéphane Blancafort

Professeur d'escalade, Isabelle Prioux est retrouvée morte au pied d'une falaise de l'Hortus. Son matériel a été saboté. A priori, rien
n'explique le meurtre de cette femme sans histoire, de retour dans sa région. Son départ, cinq ans plus tôt, était lié à la mort
accidentelle de son assistant sur le même escarpement littoral. Traumatisée par cette expérience, Isabelle avait fait de la sécurité un
impératif à la pratique de l'escalade, au point de provoquer des inimitiés comme celle de Dan, un grimpeur de l'extrême.
Programme TV

Mort aux Alizés
Astrid Veillon

Michel Lecompte, ancienne gloire de la navigation et propriétaire des Alizés, l'un des meilleurs clubs nautiques de France, a été
assassiné. Il était réputé pour être très dur avec ses élèves, pour les endurcir à ce métier exigeant. Le père de Cyril Arsan, en stage
aux Alizés, avait d'ailleurs dénoncé ses pratiques sur Internet. Par ailleurs, Titouan apprend à Léa et Paul qu'il a l'intention de
prendre une année sabbatique. Paul et Léa ne sont pas d'accord sur l'attitude à adopter vis-à-vis de leur fils.
Programme TV
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Tout pour la musique

Paul a découvert la passion secrète de Camille pour la musique, dont elle s'était bien gardée de parler à la brigade. Alors qu'elle doit
chanter au Théâtre de la Mer, en ouverture d'un festival amateur, Paul propose à Léa de surprendre Camille et d'aller l'applaudir.
Mais la fête tourne au drame lorsque Camille, à l'issue du spectacle, découvre le corps de Quentin Vidal, le nouveau directeur du
festival, tué par balle dans sa chambre d'hôtel. Camille a peur : non seulement c'est elle qui avait rendez-vous avec lui, mais c'est
avec son arme qu'il a été assassiné !

Port d'attache
Baya Rehaz

Hervé Brianson, la cinquantaine, est retrouvé assassiné sur son voilier amarré à Port Camargue. L'homme était originaire de la
région, où il n'était plus revenu depuis vingt ans. Il était devenu un célèbre photographe et parcourait le monde pour son métier.
L'enquête s'oriente d'abord sur un trafic entre la France et l'Espagne, mais rapidement c'est sur la Capitaine du port, Isabelle Leduc,
que les soupçons vont se porter. En effet, à l'époque, elle et Brianson avaient failli se marier mais il l'avait abandonnée du jour au
lendemain pour assouvir sa passion. Crime crapuleux ou crime passionnel ?
Programme TV

Diamant noir
Astrid Veillon

Baptiste Lacroix, un trufficulteur bien connu dans la région, s'effondre au milieu de sa plantation de chênes. Choc, incompréhension,
d'autant que sa famille a déjà été frappée par un drame : l'accident de Julie qui l'a rendue paraplégique. À l'époque, Julie et son
compagnon s'étaient installés au domaine et grâce à l'affection de ses parents, elle s'était reconstruite, se révélant même dans
l'exploitation trufficole. Le «Diamant noir», la marque familiale de produits gastronomiques, prospérait depuis lors, au point de se
faire des ennemis

Le chemin des Templiers
Astrid Veillon et Stéphane Blancafort

Un cadavre vêtu d'un costume de Templier est retrouvé un matin au pied des remparts conduisant à la Tour de Constance
d'Aigues-Mortes. Tout indique que le malheureux est mort des suites d'une chute, mais un examen de ses doigts montre qu'ils ont été
piétinés et qu'il s'agit donc d'un meurtre. Soler et Marchal trouvent vite l'identité de la victime : c'est Marco Salieri, guide à l'office
du tourisme de la ville où la veille au soir, ses collègues avaient organisé à ce passionné du Moyen Âge un enterrement de vie de
garçon en forme de chasse au trésor avec énigmes à résoudre. Mais Marco ne comptait pas que des amis parmi les guides
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La peur au ventre
Astrid Veillon Baya Rehaz

Céline Ducourneau a été retrouvée dans le coma, étendue sur sa terrasse. Ancienne femme battue, elle venait d'être prise en charge
par une association pour refaire sa vie à Montpellier. Comme son ex-mari est toujours en prison, et que tout évoque un simple
accident de jardinage, Léa est à deux doigts de classer l'affaire. C'est alors qu'elle découvre avec stupéfaction un visage familier
parmi les personnes qui ont sonné chez Céline ce matin-là : Rodolphe Meunier, l'homme à cause de qui elle a dû quitter Lyon il y a
trois ans ! À l'époque, Léa avait agressé Rodolphe verbalement pour le dissuader de frapper Laure, sa femme
Programme TV
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Deuxième saison (2018)

Dans les mailles du filet

Un matin, des jeunes fêtards ayant dormi sur la plage découvrent le corps d’une femme rejeté par la mer. Il s’agit de Marianne, qui
travaillait sur un bateau de pêche basé au Grau-du-Roi.
Marchal reprend le travail après son séjour à l’hôpital. Il a toujours mal à l’épaule, mais se sent prêt à retourner sur le terrain. Avec
Léa, il interroge les marins du port et le père de la victime. L’autopsie révèle que Marianne a été noyée, mais pas en mer. Son bateau
est finalement retrouvé.
De son côté, Camille enquête sur un trafic de thon rouge. Les deux affaires pourraient être liées.

Programme TV

Le monde du silence
François-Dominique Blin

La mutation de Paul approche. Il aimerait en parler avec Léa, mais ils sont appelés à l’aquarium de Montpellier. Le corps d’Alain
Leclerc, un vétérinaire, y a été retrouvé. L’homme a reçu une dose mortelle d’anesthésiant. Océane Lafarge, qui a découvert le
cadavre, explique que la victime n’était pas appréciée par ses collègues. Leclerc était en train de divorcer. Catherine, sa femme, lui
reprochait de délaisser sa famille. Elle voulait la garde exclusive de leurs enfants. Léa et Paul tentent de la joindre, mais ils
apprennent qu’elle est partie en mer sur son bateau.
Programme TV

Instinct de survie
Stéphane Blancafort et Astrid Veillon

Une commerciale de 35 ans est retrouvée pendue dans son jardin. Même si de prime abord, la thèse du suicide semble la plus
probable, plusieurs détails troublants laissent penser aux enquêteurs qu'elle ne s'est pas donné la mort.
Marchal et Soler se rendent dans l'imprimerie où travaillait la jeune femme et découvrent que l'entreprise venait d'être rachetée par
un groupe suédois. Ils se demandent si les tensions internes provoquées par ce changement de direction pourraient avoir un lien avec
le décès de l'employée.
Programme TV
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À la vie, à la mort
Nelly Lawson

Le corps d'une femme en robe de mariée est découvert au fond d'un puits, le crâne fracturé. L'autopsie révèle que la victime est
morte depuis trois mois. Soler et Marchal apprennent que la défunte, disparue le jour de ses noces, est toujours très active sur les
réseaux sociaux. Elle mènerait une vie paisible à des milliers de kilomètres de l'endroit où son cadavre a été retrouvé. Les enquêteurs
sont convaincus que quelqu'un se fait passer pour elle.
Programme TV

Le mal des profondeurs
Guillemette Barioz

Une femme est aperçue gisant dans une cavité par un groupe de spéléologues. Mais à l'arrivée de la gendarmerie, le corps a
mystérieusement disparu. Les enquêteurs suspectent immédiatement son ancien compagnon, spéléologue lui aussi, dont le piolet a
été retrouvé à proximité. Mais ce dernier est enfermé depuis plusieurs jours dans une grotte à 200 mètres sous terre dans le cadre
d'une expérience où il est filmé 24h/24. Marchal et Soler se demandent s'il a pu s'en extirper le temps d'agresser son ex-petite amie.
Notons l'arrivée du capitaine Sophie Vannier dans l'équipe
Programme TV

Pic Saint-Loup
Nelly Lawson et Stéphane Blancafort

Une femme est retrouvée morte au milieu des vignes, au pied du pic Saint-Loup. Elle a été frappée à la tête avec un outil servant à
tailler les vignes. Cette femme vivait en couple avec un œnologue. Mais les enquêteurs découvrent qu'elle venait de se remarier dans la plus grande discrétion - avec son ex-mari ! Or, ce dernier est introuvable… Soler et Marchal se demandent si le meurtre a un
lien avec ce triangle amoureux atypique

Obscura
Astrid Veillon

A la faculté de médecine de Montpellier, le Pr Fenucci s'écroule, victime d'hallucinations. Il présente les symptômes de la peste.
Tout le monde se demande comment la victime a pu mourir d'une maladie qui ne sévit plus en France depuis un siècle. Pour éviter
une épidémie, une quarantaine est mise en place. Mais Franck, le médecin légiste, et Erwan, l'un des lieutenants de l'équipe, sont
coincés dans les lieux. De leur côté, Paul et Léa mettent tout en œuvre pour comprendre ce qui a pu se passer, se livrant à une
véritable course contre la montre.
Programme TV
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Le serment des compagnons
Guillemette Barioz

Un cadavre calciné est découvert sur la presqu'île de Maguelone après un incendie. La victime est rapidement identifiée : il s'agit de
Guillaume Castel, un tailleur de pierre qui participait au chantier de rénovation de la cathédrale romane Saint-Pierre-et-Saint-Paul
sous l'égide des compagnons du Devoir. Léa et Paul sont étonnés de cette soudaine vocation puisque l'homme avait déjà plus de 40
ans. Ils s'interrogent aussi sur son éventuel assassinat puisqu'il était vraisemblablement apprécié de tous et se demandent ce qu'il
cherchait en intégrant cet ordre secret aux règles ancestrales.

Touché coulé

Le corps sans vie d'une chercheuse en pisciculture est retrouvé dans un bassin d'étude de daurades. Soler et Marchal découvrent
bientôt que la victime était sur le point de publier le résultat étonnant de ses recherches et qu'elle avait prévu de tout plaquer pour
changer de vie. Par ailleurs, toutes les conclusions de la spécialiste ont été effacées. Ils apprennent également que la scientifique
entretenait une liaison amoureuse avec un collègue, hospitalisé au moment du drame. Ils décident alors d'aller interroger le mari, leur
premier suspect.

Meurtre en Ovalie

Lucie Vidal, star d'une équipe féminine de rugby, est retrouvée morte dans un vestiaire, au lendemain d'un match. Les enquêteurs se
demandent si son meurtre a un rapport avec le passé de son père rugbyman, Alain Vidal, ancienne gloire de l'équipe de France. Entre
héritage familial et burn-out des sportifs de haut niveau, l'enquête va se révéler aussi musclée qu'une mêlée à 15... surtout quand Paul
Marchal devra affronter seul sur le terrain l'équipe des dames.

Via tolosana

Une femme est retrouvée morte au pied du pont de Saint-Guilhem-le-Désert, ville-étape du chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle ne porte aucun papier d'identité. Personne ne la connaît. Les enquêteurs apprennent bientôt que
la victime, Mégane Savary, était en contact avec un repris de justice et qu'elle avait effectué ce pèlerinage il y a cinq ans. Certains se
demandent pourquoi Mégane Savary était revenue à Saint-Guilhem-le-Désert. A-t-elle voulu rattraper les erreurs de son passé. Cette
histoire touche de près Léa et Camille, anciennes pèlerines.
Programme TV
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À contre-courant

Axel Vignot, un célèbre avocat, a été retrouvé assassiné au bord d'une rivière, près d'un club de kayak appartenant à Antoine Borel,
son frère jumeau. Séparés à la naissance et adoptés, ils ne portent pas le même nom et se sont retrouvés depuis peu. Paul l'interroge
et s'intéresse aussi à Jacques Dargonne, agriculteur et ardent défenseur de la construction du barrage de Saint-Bauzile. Un projet
préjudiciable à Antoine attaché à l'équilibre écologique du cours d'eau.
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Quatrième saison (2020)

Résurrection
Astrid Veillon

Philippe Préjean est retrouvé mort dans l'atelier de la savonnerie traditionnelle qu'il gère. Léa et Paul pensent qu'ils vont rapidement
boucler leur enquête : des cheveux de l'agresseur ont été retrouvés dans la main de la victime. L'analyse ADN réserve cependant aux
enquêteurs une grosse surprise. Les cheveux appartiennent à Laurent Belmont, le premier mari de la femme de la victime. Or,
celui-ci est censé être mort depuis huit ans !
Programme TV

Dernière danse
Stéphane Blancafort

Alexander Williams, chorégraphe à la réputation mondiale, est retrouvé mort sur la scène de l'Agora. Une de ses danseuses, Nathalie
Parisot, est retrouvée couverte du sang de la victime et en état de choc. Mais elle ne se souvient de rien : elle est atteinte d'un
syndrome précoce d'Alzheimer. En creusant pour trouver des preuves contre elle, Soler et Marchal vont se rendre compte que le
meurtre n'est peut-être pas aussi simple qu'il paraît... Alexander Williams semblait cacher plusieurs secrets. L'a-t-on tué par jalousie
? Et si Nathalie n'était pas coupable, mais avait assisté au meurtre ?
Programme TV

Fouilles mortelles

Sur un chantier de fouilles archéologiques, le corps de Marion Duval, une étudiante, est retrouvé dans une chambre funéraire
hermétiquement scellée. Les enquêteurs se retrouvent confrontés à un véritable mystère de chambre close
Programme TV

Les mots de Judith

Judith Collet, artificière, est retrouvée tuée par une fusée du feu d'artifice qu'elle tirait. Depuis quelques mois, Judith cachait un
secret. Où se rendait-elle deux soirs par semaine ? Avait-elle un amant, et son mari l'aurait-il découvert ? Est-ce que cela avait un
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rapport avec la promotion qu'elle avait refusée ? Ou bien est-ce une collègue jalouse du succès de Judith qui l'aurait tuée ?
Programme TV

Peaux rouges

Le corps de Patricia Raynaud, tuée par balle, est retrouvé à proximité d'une carrière de bauxite, un minerai rouge qui donne au lieu
des allures de décor de western. La victime travaillait pour l'entreprise qui exploite la carrière, carrière dont la particularité est
d'avoir pour seuls actionnaires l'ensemble de ses salariés. La jeune femme avait été élue directrice trois mois plus tôt. Paul passe du
temps à la carrière, convaincu que la rivalité entre l'ancien directeur et la victime pourrait avoir un lien avec le crime
Programme TV

Plantes mortelles

La présidente de l'institut botanique de Montpellier est retrouvée morte au coeur de milliers de planches d'herbiers. Une nouvelle
affaire dans cet établissement, théâtre l'année précédente d'un autre incident : un incendie volontaire. Paul avoue alors à Léa qu'il lui
a caché quelque chose. L'année dernière, alors qu'elle était en vacances, il a enquêté sur cette affaire. Mais une erreur de procédure
avait été commise. Marchal s'est-il trompé un an auparavant, laissant le vrai coupable sous les radars ?
Programme TV

Le poids de la vérité

Un cambriolage a eu lieu dans le garage d'une vieille dame. Mais deux éléments de taille laissent entendre qu'il ne s'agit pas d'un fait
divers ordinaire : la vieille dame en question est la mère d'un tueur en série et l'analyse d'une trace de sang laissée dans le garage
indique que le cambrioleur possède 50% d'ADN en commun... avec le lieutenant Erwan Lebellec ! Face à cette situation
préoccupante, Erwan doit révéler une partie de son passé. Il y a dix ans, alors qu'il était étudiant, sa meilleure amie, Johanna
Dupieux, a subitement disparu

Le poids de la vérité

Il y a dix ans, alors qu'Erwan était étudiant, sa meilleure amie, Johanna Dupieux, a subitement disparu. À en croire le mode
opératoire, elle aurait été tuée par un tueur en série. Sauf que, contrairement aux corps des autres victimes, celui de Johanna n'a
jamais été retrouvé... Si Erwan a tenté de mettre ce drame derrière lui, sa mère, en revanche, a refusé de tourner la page. Depuis
bientôt 10 ans, elle poursuit une enquête, en amateur, pour comprendre ce qui est arrivé à Johanna

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 16/24

Les fiches du Rayon du Polar

Programme TV

Le jeune homme et la mer

Le corps d'un jeune kitesurfeur est retrouvé au bord de la plage, frappé à la tête avant d'être poussé à l'eau avec son kite. Les
enquêteurs retrouvent rapidement son identité, Eric Delterme. Qui se cache derrière ce mystérieux professeur de kite récemment
arrivé sur la plage et qui ne respectait pas toujours les règles de sécurité ? Est-ce qu'un concurrent jaloux s'en serait pris à lui ?
Pourquoi était-il venu s'installer ici ? Est-il responsable d'un accident passé ?

Or blanc

Un homme fait un malaise dans sa voiture. Ayant récemment intégré les pompiers volontaires, Thomas est le premier à intervenir.
L'homme a juste le temps de lui dire qu'il a été empoisonné avant de mourir dans ses bras. Xavier Martel, la victime, dirigeait une
exploitation viticole et produisait un vin des plus exclusifs : l'Or Blanc. Est-ce qu'un vigneron jaloux de son succès aurait voulu
éliminer un concurrent ? Les enquêteurs découvrent rapidement des irrégularités dans les volumes des cuves, il y avait des vols sur
le domaine. Xavier aurait-il découvert le voleur ? Les gendarmes apprennent également que la victime était interdite de casino

Village abandonné

Vincent Restier a été assassiné dans le bureau du maire, dont il était l'adjoint. L'homme d'affaire était revenu après 25 ans d'absence
pour redynamiser ce village abandonné avec un projet de complexe de loisir. L'aurait-on tué pour l'empêcher de mener à bien ce
projet ? Vincent est-il vraiment celui qu'il prétend être ?

La femme aux deux visages

En pleine nuit, Antonin, l'un des meilleurs amis de Paul, l'appelle en panique. Sa femme, Cyrielle, a disparu. Il est persuadé qu'elle
est allée se jeter du pont. Lorsque Paul arrive en bas du pont, il aperçoit Cyrielle tomber. Il se jette à l'eau mais il est trop tard, il ne
parvient pas à la sauver. Les gendarmes pensent rapidement clore l'affaire. Il s'agit d'un suicide, Paul en est témoin. Mais Léa a des
doutes. Pourquoi Antonin a-t-il contacté Paul au lieu d'appeler les secours, qui étaient plus proches du pont ? Antonin aurait-il
manipulé Paul pour maquiller le meurtre de Cyrielle en suicide ?
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Cinquième saison (2021)

L'eau qui dort

Le corps d'Olivier Croze, un entrepreneur est retrouvé dans la fontaine du Peyrou. A-t-on voulu l'empêcher de mener à bien son
projet de centre commercial qui allait dénaturer une partie de l'aqueduc Saint Clément ? Léa découvre que la victime a été tuée
suivant un supplice ancestral, la cure par l'eau. Ce meurtre est-il lié à la légende des 3 bergers de la source du Boulidou qui ont subi
le même supplice comme Paul semble le penser ?
Programme TV

Secrets sur les docks

Damien Berne, docker récemment promu directeur adjoint du port de Sète, est retrouvé mort sur les quais. Léa et Paul vont
apprendre que Damien était prêt à tout pour obtenir cette promotion. Qui pouvait en vouloir à cet homme qui jonglait entre satisfaire
la direction du port et défendre ses anciens camarades dockers ? Paul et Léa découvrent que la victime jouait double jeu. Sa mort
serait-elle liée à un trafic qui sévissait dans le port ou bien à une trahison ?
Programme TV

Les larmes d'Aphrodite

Henri Monin a été assassiné sur la terrasse de son restaurant «Le Ponton», au bord de l'étang de Thau. Qui pouvait en vouloir à ce
touche à tout de génie, inventeur de l'huitre anti-vol et restaurateur à succès ? Léa retrouve un écrin et une perle qui n'était
visiblement pas destinée à sa femme. Est-ce une sombre histoire d'adultère ? Ou serait-ce lié au nouveau projet mystérieux d'Henri
Monin ?

Le serment d'Hippocrate

Comment Quentin Brunel, étudiant en seconde année de médecine, s'est retrouvé dans un des tiroirs de la morgue de la fac ?
Serait-ce le résultat d'un bizutage qui aurait mal tourné ? En enquêtant sur cette macabre affaire, Paul et Léa découvrent que cet
étudiant cachait une redoutable ambition. Au point de commettre l'irréparable ?
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Programme TV

Jeux de trône

Lors d'un combat à l'épée, un chevalier s'effondre. Lorsqu'on lui retire son heaume, ce n'est pas un cascadeur comme prévu mais
Noémie de Laurentis, la propriétaire du château, elle a été empoisonnée. Pourquoi était-elle dans l'armure ? Qui pouvait bien en
vouloir à cette jeune femme qui se battait pour faire vivre son château ? Paul et Léa vont découvrir que la vie de château est bien loin
de celle des contes de fées

Un homme à la mer

Patrick Catala, le président de la station SNSM de Port Camargue est retrouvé noyé dans le port. Qui pouvait en vouloir à ce
sauveteur passionné ? Erwan apprend qu'il y a eu plusieurs plaintes contre la station pour des retards d'intervention, quelqu'un
sabotait la navette de SNSM. Qui ? Patrick a-t-il découvert le saboteur qui l'aurait fait taire ? Serait-ce Jules le mécanicien de la
station et ami d'enfance de Paul ?

Seconde chance

Hervé Levers, président d'une association de chantiers de réinsertion, chute du haut d'un échafaudage. Est-ce un des détenus qui l'a
frappé ? Ou serait-ce un villageois mécontent de voir arriver des détenus en semi-liberté dans le village ? Mais il y a un autre
mystère, après une reconstitution, Léa s'aperçoit qu'il était impossible d'accéder à l'échafaudage sans être vu par les autres détenus.
Comment le meurtrier a-t-il fait ?

Disparition inquiétante

Le corps d'un homme est aperçu par une ornithologue dans la forêt de Vigan. Mais lorsque les gendarmes arrivent sur les lieux, il a
disparu. Quelques jours plus tard, Magali Montoriol, la chef d'un restaurant étoilé, vient déclarer la disparition de son mari, Fabrice.
Serait-ce lui que l'ornithologue a aperçu ? Léa trouve Magali étonnamment sereine face à cette disparition plus qu'inquiétante. Elle
est persuadée que cette dernière a tué son mari. Mais comment le prouver sans le corps ? Un duel haletant s'annonce entre Léa et
Magali
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Juste une illusion

Alors qu'il répète son dernier tour, le célèbre magicien, Lazlo Kane est retrouvé mort au milieu de la pinède du Domaine d'O. Il a été
victime d'une allergie, quelqu'un a glissé sciemment des huiles essentielles de genévrier dans son thermos. Mais comment a-t-on fait
sans que Lazlo ne s'en aperçoive ? Serait-ce l'un de ses techniciens ? Pour Paul, le meurtrier est forcément un magicien. Le tandem
devra user de toute sa magie pour comprendre ce tour de passe-passe

Mascarade

Lors de la fête des Grenats, des hommes habillés en paille, les Grenats (ouvriers, employés...) en poursuivent d'autres habillés en
blanc (patrons, médecins...) et tentent de les salir avec des torchons imbibés de lie de vin. Un blanc reste à terre, mort : Bruno, le
président du carnaval. Qui peut bien en vouloir à cette figure tant aimée du village ? Les avis sont partagés. Paul pense que le
meurtrier est un blanc. Léa n'est pas d'accord, il est plus discret d'être en Grenat pour tuer un blanc comme Bruno. Qui aura raison ?
Pourquoi a-t-on tué Bruno ?

Avant l'oubli

Sur la plage, Léa est témoin d'une agression et se lance à la poursuite du meurtrier. En arrivant sur la scène de crime, Paul s'étonne
de ne pas trouver Léa. Erwan lui fait le topo sur le meurtre de Manon Casal, à proximité on a retrouvé un casque qui ressemble à
celui de Léa. Inquiet, Paul tente de nouveau d'appeler Léa... ils entendent la sonnerie de son portable et découvrent la commandante
inconsciente. Emmenée à l'hôpital, elle reprend connaissance, elle n'a aucun souvenir de son agression et se croit en 1996,
amoureuse de Paul qui vient de lui faire sa demande en mariage

Avant l'oubli

Pourquoi Manon a-t-elle appelé Léa ? Manon était à la recherche de ses origines. Cela a-t-il un rapport avec son meurtre ? Léa
va-t-elle retrouvé la mémoire pour identifier son agresseur ?
Programme TV
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Sixième saison (2022)

La malédiction de Nostradamus

Au pied de la tour des pins à Montpellier, un homme inanimé se réveille, près d’un papier manuscrit. Rapidement, il s’effondre à
nouveau, cette fois raide mort.
Pendant ce temps, la commandante Léa Soler confie à sa mère qu’elle a peur de croiser Paul, lequel ne donne plus de nouvelle
depuis qu’elle a répondu «oui» à sa demande en mariage.
Arrivée en bas de la tour, Léa apprend que le cadavre est celui d’un Montpellierain de 35 ans, historien spécialiste de Nostradamus.
Le fameux papier est un vélin, parchemin du Moyen Age contenant un texte en vieux français. De son côté, le capitaine Paul
Marchal trouve une vitre de téléphone portable, le laissant penser que le chercheur a fait une chute depuis le haut de la tour.
Programme TV

Le droit chemin

Le frère François est retrouvé mort devant les portes de son abbaye. Que faisait ce novice dehors en pleine nuit ? Paul trouve dans sa
cellule une bible remplie d'annotations étranges et d'un schéma qui évoque la Larme de Saint Louis, le légendaire diamant disparu.
Le jeune frère aurait-il retrouvé la relique et l'aurait-on tué pour la récupérer ? Ou son meurtre est-il lié à son passé étrange, comme
semble le penser Léa ?
Programme TV

Esprit de corps I

Toute la brigade est sous tension après l’explosion d’un SUV qui a blessé deux gendarmes. Le SUV avait été aperçu sur les lieux du
meurtre d’un braqueur. Le meurtrier aurait-il décidé de s’en prendre aux gendarmes ? Léa ne tarde pas à recevoir un message de
revendication, le tueur promettant de ne pas s’arrêter là et de faire justice lui-même. Paul et Sabine sont intrigués par la rédaction de
ce mail qui semble avoir été faite par un gendarme. Léa ne peut y croire, la brigade c’est comme la famille ! Mais elle devra se
rendre à l’évidence, le tueur est parmi eux. Nos héros réussiront-ils à l’arrêter à temps, à moins que ce ne soit l’un d’entre eux ?
Programme TV
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Esprit de corps II

L’enquête se poursuit et IGS se mêle à l’affaire. Finalement le coupable est démasqué…

Cœur de pirate

Le corps d'un homme déguisé en pirate est retrouvé sur la plage. Visiblement mort noyé, il est pieds et poings liés, aurait-il subi le
supplice de la planche? Et qui est cet homme, serait-ce un vrai pirate? Paul et Léa découvrent qu'il avait reçu la célèbre marque noire
comme dans l'île aux trésors, quelqu'un le menaçait? Est-ce lié au trésor de Gaspard Dot que la victime prétendait avoir découvert?
Programme TV

Dernier vol

William Martel, propriétaire d'un aérodrome, est retrouvé mort dans son bureau assommé par l'une de ses coupes de voltiges. Léa
s'interroge sur l'emploi du temps de William, il a menti à ses proches pourquoi? Que faisait-il de si mystérieux?
Programme TV

L'arche de Noé

Cécile Bazin, directrice du zoo, est retrouvée morte dans l'enclos des guépards. Malgré les traces de morsures, ce n'est pas le guépard
qui l'a tuée. Aurait-on voulu faire croire à un accident en laissant rentrer le fauve dans l'enclos alors qu'il aurait dû passer la nuit dans
sa loge ? Léa et Paul découvrent que Cécile ne manquait pas d'ennemis. Elle recevait des centaines de menaces depuis l'annonce de
l'euthanasie d'un bébé guépard né avec une anomalie génétique. L'a-t-on tuée pour sauver l'animal ?

Frères de sang

Considérée comme un excellent commandant de police, Léa Soler n’a peur d’aucune enquête. Qu’il s’agisse d’une disparition, d’un
viol ou encore d’un meurtre, elle est prête à tout pour résoudre les affaires et mettre les criminels sous les barreaux. Si question
travail, tout va très bien pour le commandant Soler, c’est moins le cas dans sa vie privée. Divorcée de Paul Marchal, capitaine d’une
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brigade de police, elle entretient des relations pour le moins tendues avec son ex-mari. Parent de deux enfants, Alice et Thomas,
l’ancien couple est bien obligé de se croiser. Pourtant, le commandant Soler et le capitaine Marchal vont devoir mettre leurs
différends personnels de côté. À la suite de sa mutation au sein de la brigade de son ex-mari, Léa se voit obligée de travailler
quotidiennement avec la personne qu’elle souhaite le moins voir au monde. S’efforçant tant bien que mal de faire la part des choses,
entre leur vie professionnelle et privée notamment, ce drôle de tandem devra faire preuve de patience s’il veut fonctionner. Le
commandant Léa Soler est incarné par Astrid Veillon. L'actrice a notamment joué dans le film Un prince (presque) charmant en
2013 ainsi que dans les séries Extrême Limite et Premiers Baisers dans les années 1990. Son capitaine et ancien mari, Paul Marchal,
est interprété par Stéphane Blancafort. Il a fait des apparitions dans Candice Renoir, Mea Culpa ou encore Cassandre. Quant aux
deux enfants du couple, Alice et Thomas, ils sont respectivement joués par Marie Drion (Divin enfant, Chasseurs de dragons, etc.) et
Julien Coder.
Programme TV

3 248 km

Pendant la sieste, un bébé de 6 mois, Eléonore, est enlevé à la crèche. Rapidement, Léa engage une alerte enlèvement, statuant sur le
fait que le ravisseur connaissait le code du bâtiment. Paul et elle découvrent que la mère, Mathilde Leroux, ouvrière agricole, se
dispute la garde devant le juge avec le père, chirurgien russe résidant à Moscou. Ce dernier souhaite amener sa fille au pays. Pour
Mathilde, qui dispose de moins de moyens que son mari, il s’agit du dernier jour pour substituer l’enfant, si jamais elle perdait la
garde. Elle est donc suspectée. Alors qu’un course contre s’engage pour Léa et Paul, Inès fait ses adieux à ses collègues.

En eaux troubles

Des coups de feu retentissent au bord de l'étang du Mejean. Une femme agent de l'OFB (l'office français de la biodiversité) est
retrouvée morte. Le meurtrier n'est pas loin, il faut faire vite. Les gendarmes comprennent que la victime enquêtait autour de l'étang.
Léa est persuadée qu'elle cherchait quelque chose, mais quoi ? Elle envoie alors des plongeurs, qui sorte un second corps. Qui est
cette nouvelle victime qui n'a visiblement pas été déclarée disparue ? Quel est le lien entre elle et la fonctionnaire ? Ont-elles été
tuées par la même personne ?

Corpus Mortem I

Dans une forêt domaniale, un cadavre est retrouvé. Il est impossible d’identifier la victime, car le meurtrier a pris soin de lui brûler,
la tête et les mains. Le rôle de Franck, le médecin légiste, est donc central, et Léa compte beaucoup sur sa coopération. Dans le
bûcher, les enquêteurs retrouvent l'arme du crime. Il s’agit d’un outil qu’utilisent les gardes forestiers, les sylviculteurs et les
bûcherons : le meurtrier pourrait pratiquer l’un de ces métiers. Il se trouve que Zoé, la sœur de Franck, est garde forestière. La forêt
étant son domaine, elle propose son aide dans l’enquête, avant de disparaître mystérieusement.
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Corpus Mortem II

La disparition de Zoé inquiète beaucoup Léa. Mais quand elle interroge Franck, celui-ci agit étrangement. Si bien qu'elle en vient à
se demander si Zoé et son frère ne seraient pas impliqués dans le meurtre. L'affaire a-t-elle un lien avec le drame familial qu'ils ont
vécu quelques années auparavant ?
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