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Samuel Labarthe > > Gaspard Decker ||| Suzanne Clément > > Virginie Musso |||
Alexia Barlier > > Eve Mendel
||| Frédéric Diefenthal > > Vincent Musso
|||
Patrick Ridremont > > Thierry Rouget
||| Nicolas Marié > > Gilles Lopez
|||
Martha Canga Antonio > > Maya Musso ||| François Neycken > > Julien
Réalisateur : Julius Berg
Créatrice : Delinda Jacobs

Au beau milieu de la nuit, Eve Mendel, professeure de français, reçoit un inquiétant coup de téléphone de l’une de ses élèves. Eve
Mendel se rend aussitôt à la gendarmerie.
Le capitaine Gaspard Deker, qui vient de prendre la direction de cette gendarmerie, lance immédiatement les recherches.
Le corps de la jeune fille sera découvert dans la forêt… et au même moment ses deux meilleures amies disparaitront à leur tour.
La forêt, que les réalisateurs et scénaristes voulaient au centre de cette série policière, qu’ils souhaitaient probablement hisser au
rang de personnage, en la métamorphosant en écrin de l’horreur, en antre du monstre, n’envahit l’écran que de son camaïeu de
couleurs inoffensives. Et le loup blanc qui guide Eve Mendel, enfant sauvage retrouvée une vingtaine d’années plus tôt par le
médecin du village, jusqu’à l’étrange sépulture où repose Jennifer, affiche un museau d’animal domestique.
L’horreur se terre dans une cavité, au cœur de la forêt, mais la pudeur de la caméra n’en saisit aucun fragment et l’amoncellement
d’objets disparates, dans la demeure dissimulée sous un tapis de feuilles mortes d’un individu jailli du passé, n’ajoute aucun mystère
à l’horreur occultée.
« La Forêt » a frôlé le meilleur de l’obscur, du sordide. Le casting était parfait ; les personnages convaincants dans leur secret, leur
déviance ou leur traumatisme ; l’intrigue multiforme empruntait les sentiers escarpés du tueur en série au visage affable…
« La Forêt » n’atteint que l’honnête série que les amateurs découvrent sans déplaisir, même si l’épisode final leur laisse un goût
d’inachevé ou du moins de mal fagoté.
Par l a
Le 2017-07-01
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Episode 1
Alexia Barlier

Au milieu de la nuit, Eve Mendel reçoit un coup de téléphone de Jennifer, une de ses élèves. La jeune fille est affolée et appelle au
secours. Eve se rend immédiatement à la gendarmerie. Mais Eve est une femme solitaire et mystérieuse et le lieutenant Virginie
Musso accorde peu d’importance à ses propos. Par contre, le capitaine Gaspard Decker, ancien militaire, les écoute avec attention.
Quelque temps plus tard alors que Jennifer n’a pas réapparu, son vélo est retrouvé en forêt. Puis une chaussure et quelques traces de
sang sont découvertes. le lendemain, Virginie Musso reçoit un paquet par la poste contenant les vêtements que portait Jennifer le
jour de sa disparition.
D'évidence, ses amies de lycée en savent plus que ce qu’elles disent…

Episode 2
Frédéric Diefenthal

Le corps de Jennifer est retrouvé dans la forêt, à moitié couvert de feuilles. Quand Océane, l’une des amies de Jennifer disparait et
que des traces de sang sont découvertes au domicile de son père, celui-ci est immédiatement soupçonné d’être le meurtrier.
Mais lorsque Maya, la fille du lieutenant Musso, disparaît à leur tour et qu’un homme, que chacun croyait mort, est appréhendé alors
qu’il rodait sur les lieux où le cadavre de Jennifer a été déposé, les soupçons changent de cible.
Quant à Vincent Musso, il semble dissimuler un lourd secret…

Episode 3
Samuel Labarthe

Durant son interrogatoire Manoa Willem, l’homme qui rodait non loin du lieu où a été retrouvé le cadavre de Jennifer, bien connu de
la gendarmerie de Montfaucon pour avoir vécu dans la forêt, dessine d'étranges spirales et ne prononce qu'un seul mot : «Jo».
Alors qu’il est placé en cellule, il assomme Virginie Musso et réussit à s’enfuir. Quelque temps plus tard il s’introduit chez Eve
Mendel et la convainc de le suivre…
Parallèlement, l’enquête conduit les gendarmes jusqu’à un site où les trois filles mettaient en vente aux enchères leur virginité.

Episode 4
Suzanne Clément

L’analyse de l’ADN retrouvé sur le corps de Jennifer permet d’établir qu’elle entretenait une liaison intime avec Vincent Musso.
Parallelement l’enquête creuse la piste du site de vente aux enchères. Quelques clients sont interrogés. Leurs déclarations conduisent
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les gendarmes jusqu’à un « 48 heures ». Ils interceptent Océane … mais Maya reste introuvable.
Pendant qu’Eve explore la forêt et ses souvenirs d’enfant « sauvage », Virginie Musso retrouve dans un fourré le sac de Maya.

Episode 5
Alexia Barlier

L'analyse des ossements découverts par Eve Mendel établit qu’un des deux cadavres est celui de sa mère… et c’est alors qu’elle
circule à moto et qu’un obstacle la contraint à s’arrêter qu’elle est assommée. Lorsqu’elle se réveille, elle est ligotée dans une cabane
en flamme.
Parallèlement, les caméras de surveillance montrent que Maya a été prise en stop par quelqu'un qu'elle connaissait, forcément
quelqu'un du village.
Mais alors que le meurtrier tente de dissimuler des indices le désignant, il commet peut-être une erreur...

Episode 6
Nicolas Marié

Se sachant découvert, le meurtrier de Jennifer a pris la fuite, emmenant Maya avec lui...
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