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Barbara Schulz >... > Ben Marceau
||| Samir Guesmi >... > Laurent Wagner
|||
Sigrid Bouaziz >... > Axelle Robin
||| Anne Girouard >... > Anne
||| Bérénice Baôo
>... > Lise
||| Axelle Dodier >... > Rose Marceau
||| Félicien Juttner >... > Zac
Romero
||| Flore Bonaventura >... > Nathalie
||| Jean-Michel Fête >... > Fredou
||| Laurent Fernandez >... > Guillou
||| Pascal Elso >... > Armand Parisi
||| Cyril
Anrep >... > Olivier
||| Carolina Jurczak >... > Lola
||| David Kammenos >... > Dr.
Loïc Jabert ||| Moussa Maaskri >... > Albert ||| Patrick Harivel >... > La père de Ben
Réalisateur : Akim Isker
Scénaristes : Dorthe Warnø Høgh , Anne Rambach, Marine Rambach, Ida Maria Rydén,
Elsebeth Egholm

A la fin du siècle dernier, la journaliste danoise Elsebeth Egholm (1) crée le personnage de la reporter Dicte Svendsen. En 2013,
Dicte Svendsen prend les traits de Iben Hjejle (2) durant trois saisons de 10 épisodes lors de la série danoise Dicte (3).
C’est du côté de ce personnage de fiction que les productions de Ben ont puisé leur inspiration.
A l’âge de seize ans, la jeune Bénédicte met au monde un enfant. Ses parents, de fervents témoins de Jéhovah, le lui retirent
aussitôt… Vingt-cinq plus tard, Ben, qui vient de divorcer, quitte Paris avec sa fille Rose lycéenne en classe de terminale. De retour
à Nantes, sa ville natale, où vivent toujours ses parents, elle est embauchée comme reporter chargée des faits divers au Grand Ouest.
Son travail la place parfois en position de détective et l’amène à entrer en conflit avec le lieutenant Laurent Wagner.
Parallèlement, elle tente de renouer avec ses parents dans l’espoir de leur soutirer des informations qui lui permettent de retrouver
son fils. Mais ses tentatives demeurent vaines : ses parents lui claquent la porte au nez.
Saison 1
Mères porteuses, GPA, trafic d’êtres humains ; enfants ballotés de foyer en familles d’accueil, enfants maltraités, enfants abusés ;
jeunes espoirs du football, hooligans et enfants supporters, maladies rares et enfants malades ; tels sont les noyaux autour desquels
s’organisent les trois intrigues criminelles (2x50minutes) de cette première saison ; autant de drames qui résonnent avec le
traumatisme de l’héroïne, avec son douloureux passé. Intrigue particulière et arc secondaire s’emmêlent jusqu’au plus intime
puisque Ben retrouve son fils, délinquant emprisonné pour homicide et acteur principal dans une série de deux meurtres (4). Et ce
fils odieux sape les bases de la cellule monoparentale de la journaliste.
Entourée d’une infirmière célibataire endurcie, d’une femme au foyer rêvant de maternité quant à ses amies, d’une équipe de
journalistes aux désirs et aux ambitions multiples et confrontés à un duo de policiers, l’un divorcé l’autre homosexuelle assumée, «
Ben » sait mélanger humour et sordide avec l’élégance de la vie.
Cette première saison se referme sur un cliffhanger familial qui laisse augurer d’une suite. Espérons qu’elle sera d’une égale qualité.

1-https://fr.wikipedia.org/wiki/Elsebeth_Egholm
2-https://fr.wikipedia.org/wiki/Iben_Hjejle
3-https://da.wikipedia.org/wiki/Dicte_(tv-serie)#Handling
4-Les enfants perdus
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Disparus -1Barbara Schulz

Bénédicte Marceau, alias Ben, de retour à Nantes vient d’intégrer la rédaction de Grand Ouest, un quotidien régional. Journaliste à la
rubrique des faits-divers, elle devance la police sur la scène du crime d'une étudiante tchèque. Le corps de la jeune femme, qui vient
de subir une césarienne, git sur les quais.
Le nourrisson sera retrouvé par Laurent Wagner et son équipe dans le congélateur d’une pizzeria…

Disparus -2Samir Guesmi

Ben assiste impuissante à l'enlèvement par trois hommes cagoulés d'une jeune femme enceinte, Theresa. Les hommes ont pris la
fuite à bord d'une fourgonnette. Au commissariat, où l’a conduit le lieutenant Wagner pour l’interroger, elle profite d'un moment
d’un moment d'absence de ce dernier pour consulter des documents confidentiels. Il s'agit des analyses génétiques de Klara
démontrant que la jeune femme n'était pas la mère biologique de l'enfant. Elle était donc une mère porteuse.
Et l’enquête se tourne vers une affaire de trafic d’êtres humains et de vente de nouveaux nés.

Les enfants perdus -1AlloCiné Ex. : Olivia Wilde, Robert De Niro, Dakota Johnson, Brad Pitt 30 secondes de Tanks
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Des coups de feu sont entendus à proximité du journal. Elle se précipite sur les lieux et est bousculée par le tueur qui vient d’abattre
dans la cour d’une crèche une puéricultrice.
Vanessa, la fille de la victime, qui a disparu, serait-elle la meurtrière ? L’adolescente était en conflit ouvert avec sa mère, qui la
maltraitait.
Un second meurtre a lieu quelque temps plus tard. La victime est un père de famille qui d’évidence battait femme et enfant…
Parallèlement, Ben, qui a tenté de reprendre contact avec ses parents, cherche à retrouver son fils que ceux-ci lui ont retiré à sa
naissance.

Les enfants perdus -2Anne Girouard

Ben a retrouvé son fils, ce n’est autre qu’Arthur Jacques, le jeune délinquant qui lui a permis de localiser Vanessa. Il purge une peine
de prison pour homicide, mais bénéficie d’autorisation de sorties régulières.
Les investigations menées par Laurent et Axel les conduisent à s’intéresser à Arthur. Serait-il le meurtrier ?
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Espoirs brisés -1Axelle Dodier

A la sortie d’un match important, la voiture de Youssouf Mongoro, joueur star du Racing Club de Nantes, est attaquée par un groupe
de supporters. Lorsque ceux-ci se retirent, Youssouf a reçu un coup de couteau mortel. Le hasard et la ruse permettent à Ben de
rencontrer le principal suspect, Nathan, un adolescent de 13 ans, présent sur les lieux avec son père. Mais celui-ci, choqué, s’enferme
dans le mutisme.
Par ailleurs, pour aider son fils à sortir de prison, Ben accepte de le loger et de lui trouver un travail au journal. Sa fille Rose ne
supporte pas la situation.
Lise, l’une des meilleures amies de Ben, croit que son mari la trompe. Elle se rapproche de Laurent Wagner.

Espoirs brisés -2Bérénice Baoo

Et si Youssouf Mongoro avait été assassiné avant l’attaque des supporters. Les policiers font une découverte importante sur la scène
du crime, qui les amène à reconsidérer le déroulement des faits. L’enquête s’oriente vers le milieu des agents qui semble prêt à tout
pour s’emparer de jeunes talents…
Exaspérée par l’attitude odieuse d’Arthur, Rose se dispute avec sa mère et décide de partir vivre chez son père. Anne tente de lui
faire comprendre le point de vue de la jeune fille, mais Ben refuse de l’écouter.
Laurent Wagner invite son amie Lise à dîner.
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