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Kathryn Morris : Lillian « Lilly » Rush ||| Danny Pino : Scotty Valens ||| John Finn :
John Stillman ||| Jeremy Ratchford : Nick Vera ||| Thom Barry : Will Jeffries |||
Tracie Thoms : Kat Miller (saison 3 à 7)
Invités
Kate Mara : Jill Shelby (épisode 1, saison 1) ||| Justin Chambers : Chris Lansing
(épisode 1, 2, 3, 4 et 5, saison 1) ||| Summer Glau : Paige Pratt (épisode 6, saison 1)
||| Silas Weir Mitchell : James Hogan (épisode 9, saison 1) ||| Christina Cox : Sherry
Fox (épisode 9, saison 1) ||| Keke Palmer : Arletta Marion en 1939 (épisode 13, saison
1) ||| Autumn Reeser : Sœur Grace Ashley (épisode 14, saison 1) ||| Maggie Grace :
Renée en 1969 (épisode 16, saison 1) ||| Brandon Routh : Henry Philips en 1964
(épisode 7, saison 1) ||| Aimee Teegarden : Tina Bayes en 1990 (épisode 4, saison 1)
||| Jenna Fischer : Dottie en 1943 (épisode 2, saison 2) ||| Nicholas D'Agosto : Chris
en 1979 (épisode 3, saison 2) ||| Seamus Dever : Hank Dempsey (épisode 4, saison 2)
||| Michelle Krusiec : Kara Dhiet (épisode 5, saison 2) ||| Daveigh Chase : Ariel
Shuman en 1991 (épisode 6, saison 2) ||| Patrick J. Adams : Dean Garvey en 1953
(épisode 8, saison 2) ||| Claire Coffee : Kelly Witkowski en 1977 (épisode 21, saison 2)
||| Michael Trevino : Zack (épisode 1, saison 4) ||| Kyle Gallner : Cameron Coulter
(épisode 1, saison 4) ||| Nestor Carbonell : Mike Valens (épisode 2, 6 et 7, saison 4) |||
Bitsie Tulloch : Tara Kozlowski (épisode 2, saison 4) ||| Kristin Bauer : Paula
(épisode 2, saison 4) ||| Annie Wersching : Libby Bradley (épisode 7, saison 4) |||
Jake Abel : Doug Sommer (épisode 5, saison 4) ||| Charles Mesure : Tom McCree en
1968 (épisode 10, saison 4) ||| Jennifer Lawrence : Abby Bradford (épisode 18, saison
4) ||| AnnaLynne McCord : Becca Abrams en 1997 (épisode 20, saison 4) ||| Shailene
Woodley : Sarah Gunden (épisode 3, saison 5) ||| Michael B. Jordan : Michael Carter
(épisode 6, saison 5) ||| Bellamy Young : Audrey Metz (épisode 7, saison 5) |||
Elisabeth Harnois : Janey Davis en 1963 (épisode 9, saison 5) ||| Paul Wesley : Pete
Murphy (épisode 16, saison 5) ||| Holland Roden : Missy Gallavan (épisode 4, saison
6) ||| Lindy Booth : Gloria Flagstone en 1960 (épisode 11, saison 6) ||| David Giuntoli
: Dean London en 1960 (épisode 11, saison 6) ||| Elizabeth Rodriguez : Gina Lopresi
(épisode 13, saison 7) ||| Roddy Piper : Sweet' Sil Tavern (épisode 16, saison 7) |||
Amber Benson : Julia Hoffman (épisode 16, saison 1) ||| Sammi Hanratty : Murielle
Bartelby en 1929 (épisode 19, saison 3) ||| Ksenia Solo : Lena (épisode 22, saison 4)
||| Elena Satine : Nadia Koslov (épisode 8, saison 6) ||| Mehcad Brooks : Herman
Lester (épisode 17, saison 1) ||| Finn Wittrock : Eric Whitley en 1976 (épisode 1,
saison 1)
Réalisateurs
Alex Zakrzewski >...>(17 episodes, 2004-2010)
|||
Kevin Bray >...>(12 episodes,
2004-2009)
||| Paris Barclay >...>(9 episodes, 2003-2008)
||| Holly Dale >...>(9
episodes, 2007-2009)
||| Roxann Dawson >...>(8 episodes, 2005-2009)
||| Chris
Fisher >...>(8 episodes, 2007-2010) ||| Mark Pellington >...>(7 episodes, 2003-2007)
|||
David Von Ancken >...>(7 episodes, 2004-2009)
|||
Jeannot Szwarc >...>(7
episodes, 2006-2010) ||| James Whitmore Jr. >...>(6 episodes, 2003-2005) ||| David
Barrett >...>(6 episodes, 2004-2007) ||| Agnieszka Holland >...>(4 episodes, 2004-2009)
||| Tim Matheson >...>(4 episodes, 2004-2005)
||| Marcos Siega >...>(4 episodes,
2005-2009)
||| Tim Hunter >...>(3 episodes, 2004-2006)
||| John Peters >...>(3
episodes, 2006-2008)
||| David Straiton >...>(2 episodes, 2003-2004)
||| Greg
Yaitanes >...>(2 episodes, 2003-2004) ||| Emilio Estevez >...>(2 episodes, 2004-2005)
||| Nelson McCormick >...>(2 episodes, 2004-2005) ||| Karen Gaviola >...>(2 episodes,
2004) ||| Bill Eagles >...>(2 episodes, 2005-2006) ||| Nicole Kassell >...>(2 episodes,
2006-2008) ||| Craig Ross Jr. >...>(2 episodes, 2006) ||| John Finn >...>(2 episodes,
2008-2010)
||| Nathan Hope >...>(2 episodes, 2009-2010)
||| John F. Showalter
>...>(2 episodes, 2009-2010) ||| Donald E. Thorin Jr. >...>(2 episodes, 2009-2010) |||
Marita Grabiak >...>(1 episode, 2003) ||| Deran Sarafian >...>(1 episode, 2003) |||
Bryan Spicer >...>(1 episode, 2003)
||| Rachel Talalay >...>(1 episode, 2003)
|||
Allison Anders >...>(1 episode, 2004)
||| Paul Holahan >...>(1 episode, 2004)
|||
Kevin Hooks >...>(1 episode, 2004) ||| Peter Markle >...>(1 episode, 2004) ||| Michael
Schultz >...>(1 episode, 2005)
||| Steve Boyum >...>(1 episode, 2006)
||| Jessica
Landaw >...>(1 episode, 2006) ||| Andy Garcia >...>(1 episode, 2007) ||| Seith Mann
>...>(1 episode, 2007) ||| Carlos Ávila >...>(1 episode, 2008) ||| Peter Medak >...>(1
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episode, 2009) ||| Janice Cooke >...>(1 episode, 2010) ||| Gwyneth Horder-Payton
>...>(1 episode, 2010) ||| Jeffrey G. Hunt >...>(1 episode, 2010)
Scénaristes
Meredith Stiehm >...>(creator) (156 episodes, 2003-2010)
|||
Veena Sud >...>(16
episodes, 2003-2007)
||| Liz W. Garcia >...>(14 episodes, 2004-2008)
||| Tyler
Bensinger >...>(10 episodes, 2004-2007)
|||
Greg Plageman >...>(10 episodes,
2006-2010)
||| Sean Whitesell >...>(9 episodes, 2003-2006)
||| Christopher Silber
>...>(9 episodes, 2007-2010) ||| Gavin Harris >...>(8 episodes, 2006-2009) ||| Elwood
Reid >...>(8 episodes, 2008-2010) ||| Jennifer Johnson >...>(7 episodes, 2006-2009)
||| Erica Shelton >...>(6 episodes, 2006-2009)
||| Stacy Kravetz >...>(4 episodes,
2003-2004) ||| Jan Oxenberg >...>(4 episodes, 2003-2004) ||| Karin Lewicki >...>(4
episodes, 2005-2006)
||| Andrea Newman >...>(4 episodes, 2005-2006)
||| Taylor
Elmore >...>(4 episodes, 2008-2009) ||| Kim Newton >...>(3 episodes, 2003-2004) |||
Jay Beattie >...>(3 episodes, 2004-2005) ||| Dan Dworkin >...>(3 episodes, 2004-2005)
|||
Kate Purdy >...>(3 episodes, 2006-2007)
|||
Ryan Farley >...>(3 episodes,
2009-2010)
||| Adam Glass >...>(3 episodes, 2009-2010)
||| Denise Thé >...>(3
episodes, 2009-2010) ||| Chris Mundy >...>(2 episodes, 2004-2005) ||| Henry Robles
>...>(2 episodes, 2004-2005)
||| Craig Turk >...>(2 episodes, 2005-2006)
||| Tom
Pettit >...>(2 episodes, 2006-2007) ||| Kathy Ebel >...>(2 episodes, 2008-2009) ||| Elle
Triedman >...>(2 episodes, 2008-2009) ||| Danny Pino >...>(2 episodes, 2009-2010) |||
Laurie Arent >...>(1 episode, 2004)
||| Gina Gionfriddo >...>(1 episode, 2005)
|||
Samantha Corbin-Miller >...>(1 episode, 2006) ||| Patricia A. Fullerton >...>(1 episode,
2006) ||| Craig S. O'Neill >...>(1 episode, 2006) ||| Nancy Pinkston >...>(1 episode,
2006) ||| Steve Sharlet >...>(1 episode, 2006) ||| Jason Tracey >...>(1 episode, 2006)
||| Elizabeth Randall Arredondo >...>(1 episode, 2007)
||| Kellye Garrett >...>(1
episode, 2007)
||| Joanna Lovinger >...>(1 episode, 2007)
||| Erica L. Anderson
>...>(1 episode, 2009) ||| John Brian King >...>(1 episode, 2009) ||| Alicia Kirk >...>(1
episode, 2009) ||| Jerome Schwartz >...>(1 episode, 2009) ||| Hollie Overton >...>(1
episode, 2010)

« La conscience a précisément éprouvé l'angoisse non au sujet de telle ou telle chose, non durant tel ou tel instant, mais elle a
éprouvé l'angoisse au sujet de l'intégralité de son essence, car elle a ressenti la peur de la mort, le maître absolu. » Hegel (0)
De la place du mort.
Dans un article paru dans le numéro 25 des « Cahiers de la cinémathèque » (1978), consacré au « film policier reflet de la société »,
Michel Lebrun étudiait « la place du mort dans le récit policier ».
Il considérait deux possibilités : soit le crime était unique, soit il était multiple.
Dans le premier cas, il dressait la liste suivante des éventualités :
- Crime commis avant le début du film, comme « Rebecca » d’Alfred Hitchcock
- Crime commis au début du film, comme dans la série « Les cinq dernières minutes » ou « La corde » d’Alfred Hitchcock.
- Crime commis au milieu du film, comme « Quai des Orfèvres » d’Henri-Georges Clouzot
- Crime commis à la fin du film, comme « Scoop » de Woody Allen
- Crime commis après la fin du film, « Soupçons » d’Alfred Hitchcock peut être envisagé sous cet angle
- Pas de crime, comme « Les diaboliques » d’Henri-Georges Clouzot.
En ce qui concerne la seconde configuration, il distinguait :
- Un crime en entraîne d’autres, il s’agit souvent d’éliminer des témoins, comme dans « Crime de l’Orient Express » de Sidney
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Lumet
- Tous les crimes répondent au même mobile, comme dans les « Dix petits nègres » de René Clair,
- Les crimes constituent des actes de défense, comme « Bonnie et Clyde » d’Arthur Penn
On pourrait rajouter, dans cette dernière catégorie, les crimes des Serials Killers.
De la résurrection
La série TV « Cold Case », qui met en scène Lilly Rush, inspecteur à la brigade criminelle de Philadelphie, d’un point de vue
formel, se coule facilement dans cette classification : le crime est commis avant le début du film. Pour l’exemple, lors de la saison
cinq, qui se déroule en 2008, la brigade enquête, tour à tour, sur des crimes qui ont été commis en 1945, pour le plus ancien et 2007
pour le plus récent.(1).
Par contre, sous l’angle visuel, cette série brouille les repères. Le pré-générique nous présente la victime quelques heures avant sa
mort, et se conclut par l’image de son cadavre. Débute ensuite la nouvelle enquête, celle de Lilly Rush, qui va permettre de
démasquer le coupable. Entre ces deux moments éloignés dans le temps, une scène rituelle sert de liaison : Lilly Rush extrait des
archives de la police un carton contenant tous les éléments de la première enquête, celle qui a suivi le crime, celle qui n’a pas abouti.
Se succèdent par la suite, des interrogatoires en forme de flashback… d’où resurgit le passé dans toute sa réalité, musicale,
vestimentaire, morale et politique.
Le présent et le passé se confondent. Les protagonistes retrouvent leur jeunesse et sont capables de répondre à des questions
surprenantes, comme : « Que faisiez-vous le dimanche 22 mai 1945 à 10 heures trente ? ».
Le crime qui a eu lieu avant le début de l’épisode est visuellement commis à la fin de celui-ci, non pas dans un simple flashback,
mais bien dans un véritable présent cinématographique.
Et l’épisode se clôture sur une double scène rituelle : Lilly Rush range le carton d’archive et croise la victime qui lui sourit avant de
disparaître définitivement.
Alors que le meurtrier n’a pas pu être démasqué à l’époque du meurtre, Lilly Rush parvint à le confondre au terme de quelques
interrogatoires aussi improbables que simplistes. Comment cela est-il possible ?
Cette question ne supporte qu’une seule réponse : l’enquête n’est qu’un prétexte pour ramener dans le monde des vivants un être
mort depuis longtemps et entraîner ses proches dans la confusion des temps.
De la littérature.
Sous la simple étude « La place du mort dans le récit policier » se cache un fait de la plus haute importance qu’il convient d’isoler
afin de cerner l’objet du polar.
Qu’elle qu’en soit la place et la figure, simple ou multiple, force est de constater que la mort est au centre du récit policier. Dans ces
conditions, ne peut-on pas affirmer que la mort est l’objet du roman policier ?
La mort objet de toutes religions, parce qu’horizon indépassable de l’avenir de chacun et que chacun se doit de vivre et donc de la
travestir, serait l’objet même du polar. Et voilà ce genre de récit hissé au rang des religions.
L’affaire n’est pas banale, surtout si on l’éclaire des lumières de « Cold Case » où la mort se conjugue sur le mode de la résurrection.
« Ne chantez pas la Mort, c'est un sujet morbide
Le mot seul jette un froid, aussitôt qu'il est dit » (2)
Là où la religion ne la chante pas, puisqu’elle la réduit à un simple passage, le polar la chante à longueur de page sans faux
semblants. Et ce « sujet tabou » qui « jette un froid » accompagne le lecteur jusqu’au cœur de la nuit ; là où la religion promet le
paradis, le polar appelle le médecin légiste; là où la religion promet la vie éternelle, Lilly Rush ressuscite le souvenir d’un disparu; là
où la religion promet l’enfer, le polar propose le divertissement.
Si la mort est la peur constituante du genre humain, si la mort est le thème qui parcourt l’histoire de l’art, si l’art est un moyen de
conjurer, au quotidien, la mort, alors le polar acquiert une place privilégiée au royaume de la littérature. Le polar, récit de
divertissement, en faisant de la mort son objet, transforme celle-ci en objet du divertissement. Cette transformation, intrinsèque au
genre, fait de lui une réponse à l'angoisse qu’éprouve la conscience, « non au sujet de telle ou telle chose, non durant tel ou tel
instant » face à ce néant. Et c’est en ce sens que le polar, qu’indépendamment des qualités de tel ou tel texte, de tel ou tel film, perd
son statut de littérature de genre pour s’installer au centre de la Littérature.

0 - Phénoménologie de l’esprit tome I p. 164
1Thrill Kill : le crime a été commis en 1994
That Woman : le crime a été commis en 1998
Running Around : le crime a été commis en 2006
Devil Music : le crime a été commis en 1953
Thick As Thieves : le crime a été commis en 1989
Wunderkind : le crime a été commis en 2002
World's End : le crime a été commis en 1938
It Takes a Village : les crimes ont été commis entre 1999 et 2003
Boy Crazy : le crime a été commis en 1963
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Justice : le crime a été commis en 1982
Family 8108 : le crime a été commis en 1945
Sabotage : les crimes ont été commis en 1999, 2001 et 2003
Spiders : le crime a été commis en 1998
Andy in C Minor : le crime a été commis en 2006
The Road : le crime a été commis en 2007
Bad Reputation : le crime a été commis en 1997
Slipping : le crime a été commis en 1962
Ghost of My Child : le crime a été commis en 2005
2 - « Ne chantez pas la Mort » Léo Ferré - Texte de Jean-Roger Caussimon.
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Première saison (2003-2004)

Nouveau regard (Look Again)

Kathryn Morris

1976 : la jeune Jill Shelby, retrouvée battue à mort sur un court de tennis.

Le Feu aux poudres (Gleen)

Kathryn Morris

1983 : Danna Deamer, jeune mère, a été tuée dans l’explosion d’une bombe empaquetée dans une boîte de détergent.

Sous les yeux du chat (Our Boy Is Back)

Kathryn Morris

1998 : le violeur a tué sa victime. Cinq ans plus tard, il annonce par courrier son intention de frapper à nouveau.

Des gens bien (Churchgoing People)

Kathryn Morris

1990 : le corps du très pieux Mitchell Bayes a été découvert à bord de son véhicule abandonné au cœur d’un quartier mal famé au
beau milieu d'un tas de vêtements, de sachets de cocaïne et de revues pornographiques.
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Une course sans fin (The Runner)

Kathryn Morris

1973 : Le corps de Joe Washington, un jeune policier de 23 ans, est retrouvé au milieu d’un terrain vague.

Comme une comète (Love Conquers All)

Danny Pino

1981 : une adolescente de 16 ans, Paige Pratt, a été tuée après une compétition d’athlétisme.

Le temps de la haine (A Time to Hate)

Danny Pino

1964 : non loin d’un bar gay, Daniel Holtz, un joueur de baseball, retrouvé battu à mort.

Des bleus et des papillons (Fly Away)

Danny Pino

2001 : Rosie Miles et sa fillette de 6 ans, Toya, sont défenestrées. Toya est morte, sa mère a sombré dans le coma.

Remords (Sherry Darlin?)

John Finn

1989 : Il aurait assassiné sa grand-mère et l’aurait enterrée dans le sous-sol de son ancien pavillon.
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Coup de pouce (The Hitchhiker)

John Finn

1997 : un autostoppeur, Matts Mills, a été retrouvé assassiné non loin d'Atlantic City alors qu’il venait de toucher le jackpot au
casino.

Ophélie (Hubris)

John Finn

1995 : Roy Minard, un professeur d'histoire de l'art, est soupçonné meurtre d'Holly Richardson, l'une de ses étudiantes et maîtresse
du moment.

Le secret de la confession (Glued)

Thom Barry

Hiver 1980 : Timothy Barnes, un garçon de 8 ans est retrouvé mort de froid dans une ruelle.

Petits mots (The Letter)

Thom Barry

1939 : Sadie Douglas, une prostituée noire, venue de Virginie, est assassinée.

Les orphelins (Boy in the Box)

Thom Barry

1958 : le corps d’un garçon de6 ans est retrouvé dans une boîte en carton abandonnée dans un champ.
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Disco inferno (Disco Inferno)

Jeremy Ratchford

1978 : un incendie détruit une boite disco et fait 28 victimes. Cet incendie avait-il pour but de dissimuler le meurtre de Benjamin
Rosen, un danseur de disco juif.

L'indic (Volunteers)

Jeremy Ratchford

1969 : Julia Hoffman et Gerald Gary disparaissent, ils aidaient des jeunes filles à avorter dans de bonnes conditions.

L'Héritier (The Lost Soul of Herman Lester)

Jeremy Ratchford

1987 : Herman Lester, star de l'équipe de basket de l'université de Philadelphie, est tué à l'arme blanche quelques heures après avoir
conduit son équipe au championnat national. Le fils de Lester, star montante dans la même équipe que son père, reçoit des menaces
de mort...

Résolutions (Resolutions)

Kathryn Morris et Danny Pino

Dans la nuit du Nouvel An 1999 : Greg Cardiff est renversé par un chauffard qui prend la fuite.

Les liens du sang (Late Returns)

John Finn et Kathryn Morris

1992 : Vanessa Prosser est tuée au sortir d'un meeting politique la nuit même des élections.
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Cupidité (Greed)

Danny Pino et Jeremy Ratchford

1985 : Charles Danville, riche agent de change, est tué en lors d'un car-jacking.

Instinct maternel (Maternal Instincts)

Danny Pino et John Finn

1989 : Sean, 3 ans, a été témoin du meurtre de sa mère, Rebecca.

Le Plan (The Plan)

Kathryn Morris et John Finn

1999 : le corps de Nash Cavanaugh, maître-nageur de l'armée, est retrouvé dans la piscine d'une école militaire.

Premier amour (Lover's Lane)

Jeremy Ratchford et John Finn

1986 : Eve Kendall, une adolescente de 15 ans tuée.
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Deuxième saison (2004-2005)

Les bas-fonds (The Badlands)

2003 : les propriétaires d’un restaurant ainsi que le serveur de 17 ans ont été sauvagement assassinés.

Ouvrières de Guerre (Factory Girls)

1943 : Alice Miller qui travaillait dans une usine de fabrication d'avions de guerre est retrouvée morte au bas d'un échafaudage.

Daniela (Daniela)

1979 : Daniela Castillo, fugueuse, qui faisait la manche dans un quartier mal famé de la ville, aurait été tué après avoir été prise en
stop par deux adolescents.

Au bout du tunnel (The House)

1968 : le concert du chanteur Johnny Cash à la prison de Folsom est rediffusé à des millions de détenus à travers tous les États-Unis.
La même nuit, dans une prison de Philadelphie, durant l'émeute qui suit le concert, un prisonnier est assassiné.
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La reine déchue (Who's Your Daddy)

1991 : Sen et Channary Dhiet, deux immigrés cambodgiens, sont assassinés chez eux au cours de ce qui semble être un cambriolage
sous les yeux de leur fillette âgée de 6 ans.

Soirée pyjama (The Sleepover)

1990 : Rita Baxter, une fille de 12 ans, est retrouvée morte avec des marques dessinées sur son corps.

Rapports à risques (It's Raining Men)

1983 : Il été étranglé. Rush et Valence rouvrent l’enquête à la demande de son compagnon de l’époque.

Chasse aux sorcières (Red Glare)

1953 : le jour de l'exécution de Julius et Ethel Rosenberg, Elliot Garvey, un instituteur, sympathisant communiste, est assassiné.
La sœur de Lilly fait son apparition…

Chasseur de têtes (Mind Hunters)

1986 : Janet Lambert disparaît après avoir porté plainte pour violence conjugales. Décapité, son corps est découvert dans une réserve
naturelle par un groupe de randonneurs. Dans la même réserve d'autres corps décapités sont déterrés.
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Faux coupable (Discretion)

2000 : Greg Vizcaino, l'assistant portoricain d'un procureur général, qui instruisait un procès pour meurtre d'un jeune Portoricain, est
assassiné.

Génération perdue (Blank Generation)

1978 : Matthew Adams, membre d'une secte, meurt empoisonné au cyanure.
Le corps d'Elisa, l’amie de Valens, a été repêché dans le fleuve. Elle se serait jetée d'un pont. Or, l'enquêteur Valens affirme qu'elle
est sujette au vertige. Meurtre ? Suicide?

Mort sur le ring (Yo, Adrian)

1976 : un boxeur est mort sur le ring lors d'un combat, un combat truqué…

De mains en mains (Time to Crime)

1987 : Kyla Odoms, une petite fille est tuée par balle lors d’un règlement de comptes entre gangs.
Scotty Valens "rencontre" Christina Rush, la sœur de Lilly...
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L'amour, pas la guerre (Revolution)

1969 : Ellie McCormick, 19 ans, est retrouvée morte étranglée dans l'appartement de son petit ami, Warren, alors que celui-ci s'est
enfui au Canada pour éviter son incorporation.

Fais un vœu (Wishing)

1993 : Colin Miller, un adolescent, handicapé mental, est retrouvé mort sur les rails. Sa mère, en phase terminale d'un cancer, meurt
peu de temps plus tard.
Valens qui a entamé une relation avec Christina, la sœur de Lilly, voudrait bien comprendre la raison de la colère de cette dernière

Sans remords (Revenge)

1998 : un jeune garçon est kidnappé puis noyé. Quelques mois plus tard un pédophile est abattu.
Le lieutenant Stillman règle une ancienne blessure familiale qui le torturait depuis des années et qui creusait un fossé entre lui et sa
fille.

Le malheur des autres (Schadenfreude)

1982 : Stephen Chase, riche chirurgien, est condamné pour le meurtre de sa femme Lindsay.
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Chiennes de vies (Ravaged)

1995 : le corps de Sloane est retrouvé sur le parking d’un bar. Son taux d’alcoolémie conduit les enquêteurs à conclure à un accident.

Le cavalier noir (Strange Fruit)

1963 : le corps de Zeke Williams, un adolescent noir battu à mort, est retrouvé par de jeunes enfants.
Will Jeffries, alors petit garçon, faisait partie de ce groupe.

La Manufacture (Kensington)

1984 : le corps d'un jeune homme, Joe Young, est retrouvé près de sa voiture dans une station essence. La victime a été poignardée
avec un couteau dentelé.

Créatures de la nuit (Creatures of the Night)

1977 : Mike Cahill, un jeune portier qui entretient d’étranges relations avec Roy Antony, un tueur en série, est assassiné.
Recherchée par la police de New York, la sœur de Lilly a pris la fuite.

Meilleures amies (Best Friends)
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1932 : Rose Colli

Dans les bois (The Woods)

1972 : Simone Marks, une femme qui vit seule avec son fils Georges, âgé de douze ans, est assassinée.
Episode qui remet en scène le tueur en série apparu dans l’épisode 9 de cette saison.
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Troisième saison (2005-2006)

Tableau de famille (Family)

1988 : Jimmy Tate, un adolescent, est victime d'un accident de voiture. Quelques minutes plus tôt, sa fille Claire naissait puis était
abandonnée dans une poubelle.

Soirée mortelle (The Promise)

2004 : Laurie Dunne, une jeune fille obèse, trouve la mort dans l’incendie d’une maison d'étudiants.

Le tueur d'Halloween (Bad Night)

1978 : Angus Bistrong, un homme de 21 ans, est retrouvé assassiné. Ce meurtre est attribué à un tueur en série.

La couleur du mensonge (Colors)

1945 : Clyde Taylor, joueur professionnel de baseball noir, est frappé à mort avec sa propre batte après que son équipe, entièrement
composée de joueurs noirs, ait gagné contre une équipe composée de joueurs blancs.
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Vent de folie (Committed)

1954 : Betty Petrowski, dépressive internée dans un hôpital psychiatrique depuis plusieurs mois, disparait.

Le dernier des cinq (Saving Patrick Bubley)

En 1999 : Lily Rush, alors novice, est chargée de l'enquête sur le meurtre d’un jeune noir… trois de ses frères seront eux aussi
victimes de meurtres.

Start-up (Start-Up)

1999 : Amy Lind, âgée de 24 ans, succombe à une crise cardiaque.

Prisonniers (Honor)

1972 : Carl Burton, de retour du Vietnam, est abattu dans la rue.

Une journée inoubliable (A Perfect Day)

1965 : Vivien Mulvaney, une très jeune enfant est tué…
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Au nom du frère (Frank's Best)

2001 : Ricardo Munoz est envoyé en prison pour le meurtre de son employeur Frank DiCenzio.

Repartir à zéro (8 Years)

1980 : les routes de quatre étudiants se séparent.
1988 : l'un d'entre eux, Clem Garris trouve la mort dans une mystérieuse fusillade.

Tombé du ciel (All Apologies)

1994 : un lycéen, Trevor Dawson, se jette du toit de son école.

Le bal des débutantes (Debut)

1968 : Emma Vine, 18 ans, trouve accidentellement la mort, d’une chute dans l’escalier, lors du bal des débutantes.

Sous le masque (Dog Day Afternoons)

2000 : la guichetière d'une banque, Roween Ryan, est tuée lors d’un braquage.
2006 : la même banque est braquée.
Les circonstances des deux braquages sont identiques.
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Brebis égarées (Sanctuary)

1998 : Valens, est infiltré dans un gang de dealers. Anna Castillo, une passeuse de drogue de ce gang, originaire de Colombie, est
éventrée près d'une église

Immortels (One Night)

1980 : Steve Jablonski, 17 ans, est enterré vivant.

Championne (Superstar)

1973 : la jeune Andy Simmons est étranglée à la suite de sa victoire dans un match de tennis qui l'opposait au meilleur joueur
masculin de son école.

La vie est un cabaret (Willkommen)

2002 : Dennis Hofferman, un acteur amateur, est abattu devant l'entrée des artistes d'un théâtre.

Rêves et désillusions (Beautiful Little Fool)

1929 : une jeune femme, Violet Polley, qui entretenait une liaison avec un aristocrate, Nick Bartleby, est assassinée.
La mère de Lilly va se marier… pour la quatrième fois…
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Compte à rebours (Death Penalty : Final Appeal)

1994 : André Tibbs, un jeune repris de justice noir, est envoyé dans le couloir de la mort pour le viol et l'assassinat de Kate Lange,
une adolescente de 16 ans.
Jeffries est cantonné au bureau pour avoir frappé le procureur.

Sur la voie (The Hen House)

1945 : la journaliste Lorenna Kinney se rend à un rendez-vous dans une gare. On retrouve son corps écrasé par un train.

Dernière mise (The River)

1984 : Grant Bowen, un médecin, est tué par balle dans une ruelle. Ce meurtre est attribué à un SDF qui a volé les chaussures de la
victime.
Jeffries reprend du service et Scotty tabasse un pédophile qui rôde depuis plusieurs jours dans un parc

Joseph (Joseph)

2005 : Joseph Shaw, éducateur dans un centre de désintoxication, est assassiné.
2006 : sa carte de crédit est utilisée
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Quatrième saison (2006-2007)

De sang froid (Rampage)
Kathryn Morris

1995 : deux adolescents, Cameron et Neal, déclenchent une fusillade dans un centre commercial et tuent une quinzaine de personnes.
Le frère de Scotty Valens serait témoin dans une affaire de pédophilie.

Le revers de la médaille (The War at Home)
Danny Pino

2004 : le caporal Dana Taylor revient de la guerre d'Irak, un bras en moins. Une prothèse en titane lui est installée. Trois mois après
son retour, cette dernière disparaît sans laisser de traces.

Au fond du trou (Sandhogs)

1947 : le terrassier John Donovan est porté disparu.
Lilly « vit » avec Joseph (épisode 23 - saison 3). Son ancien ami Rey vient lui demander de l’aide.

Baby blues (Baby Blues)

1982 : Iris Felice, une nouveau-née, est retrouvée morte dans son berceau.
Rey a été agressé…
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Sauver Sammy (Saving Sammy)

2003 : Lisa et Steve Harris sont assassinés dans leur voiture.
Rey quitte la ville et Joseph quitte lilly

Scarlet Rose (Static)

1958 : un célèbre animateur radio se suicide en direct.
Le frère Scotty « refuse » de témoigner dans une affaire de pédophilie.

La Clé (The Key)
Annie Wersching

1979 : le corps de Libye Bradley, une institutrice qui a participé à une soirée échangiste, est retrouvé dans les bois.
Scotty demande à son frère de témoigner. Finalement celui-ci accepte.

Un conte de fées (Fireflies)
Bobby Hosea

1975 : Melanie Campbell, une fillette blanche de 8 ans, disparait… et est supposée morte.

Lune de miel (Lonely Hearts)

Emily Nelson

1989 : Marta Puck, une jeune femme de 33 ans qui s'est inscrite dans une agence de rencontre par l'intermédiaire de cassettes vidéo
de présentation, est retrouvée assassinée dans une ruelle.
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Partenaires (Forever Blue)
Shane Johnson

1968 : Sean Cooper, un officier de police, est abattu lors d'une patrouille.
Nick Vera sympathise avec sa voisine après avoir confisqué le ballon à fils.

Cowboys solitaires (The Red and the Blue)
Shaun Benson

2000 : un jeune musicien, Truck Sugar, est retrouvé mort près du Blue Star, un bar où il jouait avec son groupe de country.

Fight club (Knuckle Up)
Marshall Allman

2005 : un jeune étudiant, James Hoffman qui apparaît sur une vidéo de combats illégaux, disparaissait sans laisser de trace.

Noir total (Blackout)

Donna Mills

11 janvier 1996 : la ville de Philadelphie est plongée dans le noir à la suite d'une panne d'électricité. Le lendemain, le corps de
Lauren Williams est retrouvé dans la piscine familiale. La victime s'était invitée chez son ex-mari pour l'anniversaire de son
petit-fils.

Coup double (8:03 AM)
Alexa Nikolas

2002 : Skill Jones est abattu dans la cour de son lycée par un tireur non identifié. A la même heure, Madison Reed, une adolescente
des quartiers chics, est également abattue sur la cour de son école privée.
La voisine de Nick Vera rompt avec lui.
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Nos années hippies (Blood on the Tracks)
Kelly Overton

1981 : Jack et Johanna Kimball, des activistes anti-Vietnam durant leur jeunesse, disparaissent dans l'explosion de leur maison. Une
fuite de gaz serait à l'origine du drame

Un rayon de soleil (The Goodbye Room)
Johanna Braddy

1964 : Hilary West, 17ans, est conduite au foyer Sainte Mary qui accueille les jeunes filles enceintes. Quelques mois plus tard,
Hilary met au monde Barbara, une petite fille. La jeune maman sera retrouvée morte dans les bois, le crâne fracassé, le lendemain de
son accouchement.

Talents fraternels (Shuffle, Ball Change)
Nathan Halliday

1984 : Maurice Hall, 16 ans, fasciné par la danse et projetant de devenir danseur professionnel, est porté disparu.
Will Jeffries reçoit des informations sur la mort de sa femme. Il rencontre le chauffeur qui a renversé sa femme.

Billet de l'espoir (A Dollar, a Dream)
Paula Malcomson

1999 : Marlène Bradford disparaît après avoir déposé ses filles Natalie et Abby à l'école.
Will Jeffries ne parvient pas à tuer le chauffeur qui a renversé sa femme.

Voleur d'enfance (The Offender)
Mitch Pileggi

1987 : le petit Clayton Hattaway, six ans, est retrouvé violé et étranglé. Les tests ADN accusent son père, Mitch.
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Électron libre (Stand Up and Holler)
Whitney Able

1997 : Rainey Karlsen, élève de première, qui aspirait à devenir pom-pom girl, est retrouvée morte sur la pelouse du stade de son
lycée.

Suffragettes (Torn)
Erin Cahill

1919 : Frances Stone, , militante pour les droits des femmes et pour la prohibition, fait une chute mortelle dans la maison de ses
parents.
Lilly récupère sa mère en cellule de dégrisement.

Trafic Inhumain (Cargo)
Ksenia Solo

2005 : Mike Chulaski, un docker de trente-cinq, découvre des jeunes femmes d'Europe de l'Est dans un container. Quelques
semaines plus tard, il est retrouvé mort dans un motel.
La mère de Lilly est hospitalisée : cirrhose.

La bonne mort (The Good Death)
Anthony Starke

1998 : Jay Dratton, atteint d'une tumeur au cerveau, décède à l'hôpital. Huit ans plus tard, l'infirmier qui était chargé de ses soins est
accusé d'avoir euthanasié plusieurs de ses patients.
Lilly héberge sa mère.

À jamais Roméo (Stalker)
Ellen Woglom

2006 : la famille Jacobi est sauvagement assassinée. La fille aînée, Kim, unique rescapée du drame, est dans le coma. Cinq mois
après la tuerie, elle se réveille.
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La mère de Lilly est morte. Et la saison se referme alors que Lilly est conduite à l’hôpital après avoir pris une balle
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Cinquième saison (2007-2008)

Le mal triomphe (Thrill Kill)
Kirk Acevedo

Remise de ses blessures, Lily réintègre.
1994 : trois garçonnets sont retrouvés battus à mort. La police arrête deux adolescents et ils sont condamnés à perpétuité.

Cœurs patients (That Woman)
Kayla Mae Maloney

1998 : Carrie Sweet est retrouvée morte le crâne fracassé à coups de pierre dans les bois.
Scotty est entendu par les services internes.

Le monde extérieur (Running Around)

21 juillet 2006 : Anna Gunden, une amish de 16 ans, partie pour faire son Rumspringa - aller un an dans le monde et se choisir un
avenir -, disparait.
Lilly suit une thérapie, conformément à la procédure après une fusillade.

La musique du diable (Devil Music)
James Snyder

1953 : Bingo Zohar, dix-neuf ans, est abattu derrière le Red Hot Mama, un bar du ghetto noir.
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Complices (Thick As Thieves)
Monet Mazur

1989 : Margot Chambers est abattue d'une balle dans la tête. Elle restera dans le coma durant dix-huit ans.
Scotty a des ennuis avec les affaires internes et noue une relation avec celle qui l'a dénoncé.

Le dessous des cartes (Wunderkind)
Maestro Harrell

2002 : Terrance Carter, un adolescent, est abattu sur le toit d'un immeuble du quartier. Quelque temps après sa mort, trois comptes
en banque sont ouverts en utilisant son numéro de sécurité sociale.

La fin du monde (World's End)
Bellamy Young

30 octobre 1938 : durant le canular orchestré par Orson Welles, Audrey Metz, une mère de famille disparait. Aussitôt, la rumeur
attribue cette disparition aux martiens.
Nick Vera « tente » de renouer avec sa voisine.

Dans la fosse (It Takes A Village)
Justin Martin

23 août 2007 : Shemar Reynolds, douze ans, disparaît après ses cours. Peu de temps après, son cadavre mutilé est retrouvé dans un
congélateur. Quatre autres corps d’enfants sont découverts dans d’autres chambres froides.

Garçon manqué (Boy Crazy)
Linsey Godfrey

1963 : Samantha Randall, est retrouvée morte près du fleuve Roosevelt. La police conclut au suicide. Âgée de seize ans, Samantha
aimait s'habiller en garçon et était souvent bousculée par ses camarades de classe.
Les affaires internes demandent que Scotty soit mis à pied durant un mois. Mais John Stillman le couvre et c’est lui qui est mis à
pied. Il confie la direction du service à Will Jeffries.
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Justice (Justice)
Justin Hartley

1982 : Mike Delaney, étudiant, est tué par balle. . Peu de temps avant sa mort, le jeune homme était impliqué dans des affaires de
viol.

Famille 808 (Family 808)
Ian Anthony Dale

1945 : le cadavre de Raymond Takahashi, Américain d'origine japonaise, est retrouvé près d'un stade de Philadelphie.

La ballade de John Henry (Sabotage)
Ryan Kelley

26 décembre 1999 : une bombe artisanale explose dans un magasin d'’électronique. Curt Fitzpatrick, un jeune homme de vingt et un
ans est tué.
John Stillman a repris du service et Scotty poursuit sa liaison "secrète" avec la procureure

Spider (Spiders)
Emilee Wallace

10 août 1998 : Tamyra Borden, dix-sept ans, est retrouvée le crâne défoncé dans une ruelle.
L’ex de Kat Miller, le père de sa fille, réapparait.

Le monde du silence (Andy in C Minor)
Ryan Lane

18 décembre 2006 : Andy Rierdan disparaît de son école pour malentendants.
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Sur la route (The Road)
Kathleen Munroe

2007 : Brenda MacDowell disparait le soir de ses noces.
Les inspecteurs Rush et Valens escortent son meurtrier présumé depuis l'État de Virginie.

Mauvaise réputation (Bad Reputation)
John Pyper-Ferguson

1997 : Peter Doyle alias « Pistol Pit » est tué quelques semaines après sa sortie de prison.

À la folie (Slipping)
Emily Rose

16 septembre 1962 : Nancy Patterson se suicide par pendaison dans le grenier de sa maison. Elle laisse un mot d’adieu qui n’est pas
de sa main.

Berceau de cendres (Ghost of My Child)
Nicholle Tom

2005 : le petit Max, huit mois, meurt dans l'incendie d'un immeuble. pourtant, sa mère, ancienne droguée, affirme qu'elle l’a vu bien
vivant dans un parc de la ville.
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Sixième saison (2008-2009)

Pour l'équipe (Glory Days)

1973 : Mike McShane, un joueur de football américain des « Warriors » est retrouvé mort la veille d'un match.

Histoire de prof (True Calling)

1991 : Laura McKinney est retrouvée morte près du parking du lycée où elle était enseignante. Selon la police, il s'agit d'un vol de
voiture qui aurait mal tourné.

Les écoles de la liberté (Wednesday\'s Women)

1964: Miriam Forrester, femme au foyer est retrouvée morte sur le bord de la route près de chez elle. La police conclut à un accident
de la route.
L’inspecteur des stups avec qui Lilly avait noué une relation part en infiltration.

Roller girl (Roller Girl)

1978 : Missy Gallavan, une adolescente, est retrouvée morte dans un ravin de Fermant Park. Depuis le divorce de ses parents, la
jeune fille se passionnait pour 2 choses : le roller et les garçons.
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Nuit sans escale (Shore Leave)

1951 : Jimmy Tully un marin, en partance pour la Corée, est porté déserteur.

La mort en prime (The Dealer)

1981 : Donna D'Amico, mère célibataire réceptionniste chez un concessionnaire automobile, disparaît sans laisser de traces.

Les Rocket boys (One Small Step)

21 juillet 1969: Danny Finch, 12 ans, est retrouvé mort près d'un ruisseau.

De l'or dans la voix (Triple Threat)

1989 : la jeune chanteuse Russe, Nadia Koslov, se rend au commissariat et fait part de sa volonté de passer à l’ouest, quelques mois
plus tard elle est retrouvée sans vie dans une station de métro.

Dernière pose (Pin Up Girl)

1953 : Rita Flynn, pin-up de profession, adulée de tous, est abattue dans son appartement.

Scrutin à vendre (Street Money)

août 2005 : Dexter Collins, un jeune politicien noir, est tué d'une balle dans la poitrine.
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Le plus beau métier du monde (Wings)

Novembre 1960 : Allison Thurston, une hôtesse de l'air, est portée disparue.
Lilly retrouve son père.

Mauvaise fortune (Lotto Fever)

2007 : Ed Dubinski devient millionnaire grâce au loto. Quelques mois plus tard, il est assassiné. Pourtant, un an après sa carte bleue
est réutilisée
Scotty découvre que la femme avec qui il a noué une relation est mariée.

Flash info (Breaking News)

1988 : Jane Everett, présentatrice d'information, est étranglée dans un parc.
Scotty resserre ses liens avec Frankie Rafferty.

Derrière la façade (The Brush Man)

1967 : Roy W. Dunn, représentant en brosses et balais, Roy est porté disparu.

Protection trop rapprochée (Witness Protection)

2008 : Ben Feldman est retrouvé mort. Ancien comptable de la mafia, Ben, ainsi que sa famille, bénéficiait de la protection des
témoins.
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Entre chacals (Jackals)

1976 : Sarah Blake, 17 ans, qui fréquentait un membre des « Chacals », un gang connu pour sa violence, est assassinée.

Un officier à terre (Officer Down)

Will Jeffries est grièvement blessé lors d'une fusillade dans une supérette. Henry Walters, le propriétaire du magasin est tué...

Confusion mentale (Mind Games)

2004 : Julie Ramirez, psychiatre, meurt dans l’incendie de sa maison.

Libertyville (Libertyville)

1958 : Julian Bellowes, promoteur immobilier, est retrouvé mort en pleine campagne.

Promesse de sable (Stealing Home)

1999 : Gonzalo Luque, joueur de baseball d'origine cubaine, qui avait tout quitté pour entrer clandestinement aux États-Unis, est tué
à coups de batte de baseball.

Un arnaqueur au tapis (November nd)

1963 : Patrick Lennox, un joueur de billard, connu pour être un arnaqueur, est abattu d'une balle dans le dos.

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 35/41

Les fiches du Rayon du Polar

Bleus, pairs et passe (The Long Blue Line)

2005 : L'académie militaire de Pennsylvanie accueille pour la première fois des femmes en tant que cadet. Kate Butler, 18 ans, est
particulièrement battante et semble avoir tout pour réussir. Mais sa présence est loin de faire l'unanimité au sein de cet établissement
à la tradition très masculine.
Dès son arrivée, elle est maltraitée par les autres élèves et par certains des officiers chargés de la formation. Tout naturellement,
lorsqu'elle est portée disparue, les policiers concluent à un départ volontaire.
Trois ans plus tard son cadavre est retrouvé dans une malle cantine...
L’épisode se referme alors que la voiture de Lilly, qui vient d’être percutée par l’arrière, chute dans le fleuve.

Au fond des choses (Into the Blue)
Kathryn Morris

Lilly Rush parvient à s'extirper de son véhicule juste avant qu'il ne disparaisse dans les flots. Bien que très secouée par l'accident,
elle décide de retourner au bureau pour continuer l'enquête sur la mort de Kate Butler. Elle se rend, accompagnée de Valens, à
l'académie militaire, afin d'arrêter celui qu'elle considère comme le principal suspect dans l'affaire. Mais, arrivés sur place, les
policiers découvrent que l'homme s'est pendu, ce qui coupe court aux poursuites. Cependant, des indices retrouvés à proximité
indiquent qu'il s'agit d'un meurtre. Rush et son équipe reprennent leurs recherches...
Voilà du moins ce que croit Lilly et que le regardeur croit avec elle…
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Septième saison (2009-200)

La Comtesse (The Crossing)

1966 : Darcy Curtis disparaît alors qu'elle se trouve sur le «SS Americana» qui revient de France. Quand ses chaussures sont
retrouvées sur le pont, tout le monde pense qu'elle s'est jetée à la mer.
Lilly témoigne au procès du colonel Moe Kitchener (voir S06E23). Celui-ci est libéré sans avoir à payer de caution. Quant à Kat
Miller elle noue une relation avec Curtis Bell.

Super skater (Hood Rats)

1995 : Nash Simpson, 17 ans est porté disparu. Virtuose du skateboard, il venait de décrocher un gros contrat avec des sponsors.

Jurisprudence (Jurisprudence)

2003 : Alex Caseres, un jeune incarcéré dans un centre pour mineur est retrouvé mort.
Kat Miller « quitte » le service.

Philly Soul (Soul)

1970 : Billy Sanders, un jeune noir américain, fils d'un révérend, est retrouvé mort dans la rue. Il était à l'origine d'un nouveau
mouvement musical : la Soul.
Lilly fait la connaissance de son demi-frère.
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WASP (WASP)

1944 : Vivian Lynn rejoint la WASP, une unité « militaire » qui engage des femmes. Son avion, que quelqu’un a saboté, s’écrase
dans un point d'eau de Philadelphie.

On achève bien les jockeys (Dead Heat)

1986 : un jockey mexicain se nommant Sony Sandoval est porté disparu.

Entre les lignes (Read Between the Lines)

1991 : le corps de Donalyn Sullivan, 14 ans est découvert dans une décharge. L'adolescente venait d'être d'adoptée avec sa petite
sœur, Misha.
Kat Miller réintègre l'équipe. Lilly revoit son ami des stups, aujourd’hui infiltré. Il lui offre une arme et lui suggère de tuer le colonel
Moe Kitchener.

Chinatown (Chinatown)

1983 : un adolescent asiatique, Jack Chao Lu, est tué. Trois mois avant Tam Sung, sa petite amie avait été tuée.

Science légale / Les mots qui fâchent (Forensics)

1999 : Luke Cronin, un lycéen très prometteur, est retrouvé mort. L'enquête conclut à un suicide.
Nick Vera passe une visite médicale. Les résultats ne sont pas « bons ».
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Glacé / Du sang sur la glace (Iced)

1980 : Tommy Flanagan, un joueur de hockey sur glace est assassiné sur une patinoire.

Un bon soldat (The Good Soldier)

2005 : Michael Donley, sergent recruteur de la Marine, est assassiné.
Le demi frère de Lilly a fugué. Elle le retrouve et fait la connaissance de la femme de son père.

Requiem pour un privé (The Runaway Bunny)

1974 : Harry Denton, flic suspendu devenu détective privé, disparaît sans laisser d'adresse.

Le roi des tagueurs (Bombers)

1982 : Carlos Espinosa, un jeune taggeur est tué.
L'ex de Kat demande à voir sa fille et Valens tente de retrouver l'homme qui a agressé sa mère.

Métamorphose (Metamorphosis)

1971 : Mia Romanov, acrobate, fait une chute mortelle lors d'un numéro de cirque.
Lily est soupçonnée d'avoir tué le colonel Moe Kitchener.
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Deux Mariages (Two Weddings)

2008 : à la veille de son mariage, le fiancé d’Anna Coulson, décide de rompre ! Quelques heures plus tard, il fait une chute mortelle
du balcon de sa chambre d’hôtel.
Alors qu'ils assistent au mariage d'un collègue et d’Anna Coulson, les inspecteurs de la criminelle décident, pour se distraire,
d'enquêter sur cette vieille affaire.

Catch hardcore (One Fall)

1986 : Mick Malone, qui gagnait sa vie en faisant des combats illégaux, mais en passe de devenir catcheur professionnel, est tué
dans des circonstances non élucidées.
Scotty procède à l’interpellation de l’agresseur de sa mère et de quelques autres femmes.

Enquête hors cadre (Flashover)
Jeremy Ratchford

2006 : un homme perd ses deux enfants dans l'incendie de sa maison. Soupçonné d'avoir volontairement mis le feu pour toucher
l'assurance, il est condamné.

Dans la ligne de mire (Last Drive In)
Danny Pino

1980 : Barry Jensen, un jeune adolescent est abattu par une balle de sniper dans un cinéma en plein air.
2010 : Diane Yates, agent du FBI, qui s'intéresse au meurtre récent de Mel Shaver, un homme qui promenait son chien dans un parc,
abattu d'une balle dans le dos dans un parc, rend à l’équipe de John. Usant de leur amitié passée, elle lui demande son concours dans
l’enquête sur cette affaire.
Nick Vera est suspendu.
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La Mort en héritage (Bullet)
John Finn

Lilly Rush et Diane Yates, qui a pris en charge cette enquête sans en avertir ses supérieurs, ont compris que le tueur en série n'est
plus Bill Shepard, mais son fils Paul.
Bill Shepard s'est donné la mort trente ans plus tôt. Paul tue ses victimes en imitant les crimes de son père. Et il devient clair que
Paul entame un nouveau cycle de meurtres, que les enquêteurs doivent au plus vite stopper.

Amour libre (Free Love)
Kathryn Morris

1969 : David Quinn, GI en permission, est , tué d'une balle dans le ventre lors du festival de Woodstock.
Nick Vera réintègre partiellement le service. Il enquête sur le cambriolage dont a été victime une amie de lycée.

À deux doigts du paradis (Almost Paradise)
Thom Barry

1989 : Felicia Grant, reine du bal de promo, est renversée par une voiture.
Christina Rush est de retour à Philadelphie. Scotty apprend que l’agresseur de sa mer va bientôt être libéré. Il rend visite à un ami
d’enfance emprisonné dans le même établissement que cet homme.

Comme deux soeurs (Shattered)
Tracie Thoms

1994 : une jeune fille afro-américaine de bonne famille, Wanda Johnson, avait été retrouvée morte d'une balle dans le ventre sur un
terrain vague.
Lilly découvre la chambre de motel de Christina, complètement saccagée. Alors qu'elle cherche des indices, elle est assommée par
un individu qui prend la fuite. A son réveil, elle contacte Scotty pour qu'il l'aide à retrouver sa sœur.
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