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Patrick Ridremont >... > Samuel Leroy
||| Constance Gay >... > Billie Vebber
|||
Tom Audenaert >... > Bob Franck
||| Roda Fawaz >... > Nassim Khaoulani / ...
|||
Danitza Athanassiadis >... > Alice Meerks
||| Simon Caudry >... > Robin Leroy
|||
Nola Tilman >... > Emmy Leroy
||| Hélène Theunissen >... > Hélène Janssens
|||
Caroline Stas >... > Camille Leroy
||| Thomas Demarez >... > Tom Leroy
||| Oscar
Soldati >... > Bébé Oscar Leroy
||| Raphaël Collin >... > Bébé Oscar Leroy
|||
Michaël Erpelding >... > K4os / ...
||| Karel Deruwe >... > Louis Vermeer
|||
François Neycken >... > M. Adrienssen
Réalisation : Indra Siera (4 épisodes), Roel Mondelaers (3 épisodes), Hendrik Moonen (3
épisodes)
Scénario : Charlotte Joulia, Julie Bertrand, Annie Carels, Sammy Fransquet et
Anne-Charlotte Kassab

•Sam Leroy : veuf, poursuivi par le souvenir de son épouse morte du cancer, père maladroit de trois enfants, il se repose sur son
frère pour gèrer le quotidien.
•Billy Vebber : ancienne hackeuse, l’univers geek et du Darknet n’ont pas de secrets pour elle ; hantée par le souvenir de son
compagnon disparu, disparition dont elle tente, en sous-main, de déterminer les causes.
•Nassim Khaoulani : informaticien posé dont on sait peu de choses.
•Bob Franck : ancien des stups, jovial et de tempérament facile.
S’il convient d’ajouter à ce quatuor, la légiste Alice Meerks, sourde et muette, et Hélène Janssens dont les poissons rouges meurent
et les plantes dépérissent, il constitue à lui seul l’Unité 42, cyber brigade qui depuis des caves sombres du commissariat central de la
capitale belge combat le cyber crime où tout du moins ceux qui utilisent l’informatique pour commettre leurs forfaits.
Du cyber voyeur, qui pirate les webcams avant d’assassiné ses proies, au cyber pédophile, qui se détecte du viol d’enfant, en passant
par le prédicateur cyber recruteur de Daech ou encore la lanceuse d’alerte que l’on fait taire… chaque intrigue aborde frontalement
un mal sociétal, sans se vautrer dans le cliché ou l’exagération, mais sans aucune complaisance.
« Unité 42 », série en dix épisodes de 50 minutes dont la saison deux est annoncée, brosse un tableau d’une noirceur absolu
qu’aucun rayon d’espoir n’atténue, au point que le dénouement de chaque épisode ne reflète qu’une immense triste, une
indéfinissable impuissance.
Par l a
Le 2018-02-08
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2017

Face à face
Patrick Ridremont

A Bruxelles, une jeune couturière de 26 ans, Nina Gomez est retrouvée morte à son domicile, étranglée avec une corde, nue, devant
leur écran d'ordinateur.
L'unité 42, spécialisée dans la cybercriminalité, dont Samuel Leroy vient de prendre la direction, est chargée de l’enquête
Dans un premier temps, les soupçons se portent sur petit ami de la victime qui avait reçu une photo de Nina en compagnie d'un autre
homme. Mais Billie Weber, hackeuse de talent, découvre que le tueur avait piraté la webcam de la victime... Et bientôt, une
deuxième victime est tuée selon le même mode opératoire…

Foi et loi
Hélène Theunissen

Dans une cité, fraîchement revenu de Syrie, est assassiné par deux hommes. La vidéo de son égorgement est immédiatement mise en
ligne après le meurtre. La victime était connue des services de police pour ses activités de cyber-recrutement pour Daesch. Il avait
recruté quatre jeunes, dont un est mort au combat…
Sam et Billie découvrent bientôt qu'il avait changé de camp et diffusait maintenant des vidéos dénonçant les mensonges de l'Etat
islamique.
Programme TV

Avatar
Constance Gay

Le corps calciné d'une jeune femme est retrouvé dans les bois. Il s'agit de Chloé Miller, ingénieur informatique affiliée au
mouvement Anonymous.
Première cible des enquêteurs : le petit ami de la victime, un professeur d'université se faisant appeler « Gourou » dans des vidéos
misogynes diffusées sur la toile. Mais il affirme avoir rompu avec Chloé il y a trois semaines...
les enquêteurs abandonnent cette piste lorsqu’ils découvrent que la jeune femme avait fait perdre beaucoup d'argent à des
investisseurs et s'apprêtait à dévoiler un scandale lié à la commission de validation des médicaments.

Programme TV
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Sang et vertu
Danitza Athanassiadis

Le corps d'une jeune institutrice est découvert dans un appartement. Le crime a eu lieu dans la salle de jeu, louée et aménagée par
des amateurs de pratiques sado-masochistes. La victime est ficelée et masquée à l'intérieur d'une cellule numérique.
S’agit-il d’une séance SM qui aurait mal tourné ? Les enquêteurs entrent en contact avec les propriétaires de cet appartement… Puis
ils fouillent dans le passé de la victime qui se révèle trouble…
Mais l'affaire se complique lorsque la vidéo du meurtre est publiée sur un site de snuff movie.

Mémoire vive
Bwanga Pilipili

Bob se retrouve dans le collimateur de deux inspecteurs de la brigade des stupéfiants qui le soupçonnent d'être lié à la disparition de
deux barons de la drogue. Des preuves accablantes ont été retrouvées dans sa voiture. D'autres indices surgissent bientôt, ne laissant
aucun doute sur son implication. Peu après, les deux cadavres des disparus sont découverts dans un véhicule non loin de la maison
de campagne de Bob.
Persuadés de son innocence, Sam, Billie et Nassim mettent tout en œuvre pour le disculper.
Programme TV

Vote ultime
Roda Fawaz

Louis de Nantier, un riche homme d'affaires et proche du pouvoir politique, a disparu de son domicile sans raison apparente. Les
enquêteurs découvrent rapidement que son fils, Théophile, lui vole régulièrement de l'argent. Bientôt, un groupe revendique
l'enlèvement de Nantier par le biais d'une vidéo sur les réseaux sociaux. Les ravisseurs accusent Louis de Nantier d'avoir pollué toute
une région avec des produits cancéreux. Ils proposent aux internautes de participer à son procès.
Programme TV

Connectée
Tom Audenaert

Sam et Billie enquêtent sur la mort d'une brillante chercheuse, survenue au volant de sa voiture connectée, semi-autonome. L'équipe
s'intéresse à son laboratoire spécialisé dans les nanotechnologies et aux étranges expérimentations qu'elle semblait y mener. Tout
porte à croire qu'elle a été victime d'une overdose. Quelques mois plus tôt, son laboratoire avait subi un incendie après l'explosion
d'un colis piégé qui la visait personnellement.
Programme TV
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Œil pour œil

Un trafiquant de faux papiers d'origine serbe est retrouvé mort. La victime a été sauvagement torturée avant d'être assassinée. Sam
découvre que le défunt avait été soupçonné de tentative de viol sur une adolescente de 13 ans. Bientôt, un second cadavre est trouvé,
ayant subi des sévices, à son domicile. Aucun élément ne relie les deux hommes, hormis un historique douteux dans le moteur de
recherche de leur ordinateur.
Programme TV

Mise en veille
Constance Gay

Trois personnes porteuses d'un défibrillateur implanté meurent simultanément alors qu'elles se trouvaient dans des villes différentes.
Tout porte à croire que quelqu'un a pris le contrôle de leur appareil à distance pour les tuer. Bientôt, une demande de rançon est
envoyée au fabricant de défibrillateurs. Et trois autres personnes pourraient être exécutées. Pour les besoins de l'enquête, Billie
reprend contact avec une vieille connaissance qui pourrait être impliquée dans l'affaire.
Programme TV

Reboot
Patrick Ridremont

L'attaque d'une centrale électrique par un drone non commercialisé provoque une panne gigantesque. Les enquêteurs découvrent un
corps à proximité de la centrale. Il s'agit d'un ingénieur et activiste écologiste auquel appartenait le drone et qui dénonçait les risques
liés à la sécurité sur les sites nucléaires. Les enquêteurs apprennent bientôt que le black-out a permis l'évasion d'un cybercriminel
notoire et l'infiltration d'un virus informatique dans les systèmes de sécurité des lieux sensibles de la Belgique.
Programme TV
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