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Les fiches du Rayon du Polar

Pierre Arditi : Sauveur Giordano ||| Julie Bataille : Julie Giordano ||| Claire Nadeau :
Louise Venturi ||| Isabelle Habiague : Cyrielle ||| Fabrice Gerber : Franck « l'infirmier
»
Réalisateurs :
Pierre Joassin >...>(5 episodes, 2001-2008)
|||
Bertrand Van Effenterre >...>(3
episodes, 2006-2007) ||| Edouard Niermans >...>(1 episode, 2002) ||| Denis Amar
>...>(1 episode, 2003) ||| Henri Helman >...>(1 episode, 2003) ||| Klaus Biedermann
>...>(1 episode, 2005)
||| Hervé Renoh >...>(1 episode, 2005)
||| Patrick Poubel
>...>(1 episode, 2006) ||| Dominique Tabuteau >...>(1 episode, 2007)
Scénaristes :
Sophie Baren >...>(1 episode, 2005) ||| Pierre Geller >...>(1 episode, 2007) ||| Didier
Lacoste >...>(1 episode, 2003)
||| Benjamin Legrand >...>(1 episode, 2004)
|||
Emmanuelle Michaux >...>(1 episode, 2005)
|||
Christine Miller >...>(4 episodes,
2001-2007)
||| Kristel Mudry >...>(5 episodes, 2003-2007)
||| Francis Nief >...>(1
episode, 2005) ||| Franck Philippon >...>(2 episodes, 2007) ||| Daniel Riche >...>(1
episode, 2004) ||| Fabien Suarez >...>(1 episode, 2005) ||| Sébastien Vitoux >...>(5
episodes, 2003-2007)

« Je m’appelle Sauveur Giordano.
Pendant 20 ans j’ai été flic puis j’ai démissionné… j’ai refusé d’étouffer une affaire.
Aujourd’hui je suis enquêteur privé au sein de l’association Ultime Défense. Je suis totalement bénévole… la pire des espèces
J’ai une fille Julie, elle est flic. On fait souvent équipe ensemble et on est toujours d’accord sur tout.
Aujourd’hui je suis libre ! J’ai gagné le droit de l’ouvrir et je n’ai pas l’intention de m’en priver »
Voix off (Pierre Arditi) qui accompagne le générique.
Que reste-t-il (…) Une photo, vieille photo (…) Un souvenir…
Entre 2001 et 2008, les téléspectateurs aficionados de séries policières suivirent les seize épisodes, de 90 minutes, de ce « Sauveur
Giordano », détective privé et directeur de l’agence « Ultime défense ».
Construits autour d’intrigues qui, pour certaines, ne manquaient pas d’originalité et portés par le duo d’acteurs Pierre Arditi-Julie
Bataille, duo auquel s’ajoutait Isabelle Habiague, ces épisodes au format téléfilms débordèrent bien au-delà de 2008 de par la grâce
des diverses rediffusions sur les chaines du câble ou de la TNT.
Dix ans après l’arrêt officiel de cette série que reste-t-il de ces métrages ?
Une mise en scène à la truelle et une réalisation aux coudes, un rythme mollasson que Julie Bataille tente désespérément d’endiabler.
Malheureusement, ses efforts se fracassent invariablement lorsqu’elle s’écrit : « papa ». Et pendant ce temps, insensible à l’ardeur de
sa partenaire, Pierre Arditi, alias Sauveur Giordano, se contente d’afficher un visage dubitatif, de froncer le front ou de froncer les
sourcils quand un sourire sceptique ne déforme pas ses lèvres ou qu’il ne revêt pas un piètre déguisement.
Autant dire qu’une dizaine d’années après son annulation, il ne subsiste rien de ce Sauveur Giordano, si ce n’est le souvenir amusé
des mésaventures amoureuses de sa fille Julie, qui quasi invariablement s’amourachait du coupable.
Par l a
Le 2018-05-06
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2001

Femmes en danger

Patrick Catalifo

Avec :
Caroline Baehr, Patrick Catalifo, Franck Gourlat, Jean-Christophe Lebert, Jules Sitruk
Ex-policier devenu détective, Sauveur Giordano travaille bénévolement pour une association d'aide aux victimes, «Ultime Défense».
Un jour, l'ex-femme de son ancien coéquipier, Marc, le contacte pour lui faire savoir qu'elle soupçonne celui-ci d'inceste à l'encontre
de leur fillette, âgée de 7 ans. Convaincu et bouleversé par les dessins suggestifs de l'enfant, Sauveur accepte d'enquêter. Ayant pris
Marc en filature, il le surprend en compagnie d'un médecin, déjà accusé d'attentat à la pudeur sur mineur de moins de 15 ans. Au fil
de son enquête, Sauveur identifie un adolescent qui sert de rabatteur et découvre que Marc a consulté des sites Internet pédophiles...
Programme TV
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2002

Noces de papier

Cylia Malki et Nadia Fossier

Avec :
Cylia Malki, Philippe Duclos, Frédéric Andrau, Marie-Catherine Conti, Marie Adam
Marylin travaille dans le service de délivrance des cartes de séjour à la préfecture. Elle se voit contrainte par Martial, son ancien petit
ami, de réaliser des faux papiers pour des clandestins. Afin de mettre fin à cette situation, la jeune femme contacte Sauveur
Giordano. Celui-ci prend Martial en filature.
Programme TV
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2003

Mauvaises graines

Caroline Baehr

Avec :
Caroline Baehr, Franck Gourlat, Eva Mazauric, Jean-Pierre Becker, Miglen Mirtchev
Aline, une ouvrière de l'usine Chromex, soupçonne que les décès suspects de certains employés ont pour cause un empoisonnement
d'origine industrielle. Elle sollicite l'aide de Giordano afin de prouver la responsabilité des dirigeants de Chromex. Mais les
accusations de la jeune femme dérangent : elle se retrouve internée de force dans un hôpital psychiatrique. Convaincu du bien-fondé
des soupçons d'Aline, Giordano parvient à la faire évader. Ensemble, ils reprennent l'enquête. Malgré les dangers, ils réunissent les
preuves de l'implication de l'usine. Or, contre toute attente, une expertise officielle démontre l'innocence de Chromex dans cette
affaire...
Programme TV

Au nom du père

Ludmila Mikaël

Avec :
Ludmila Mikaël, Jérôme Hardelay, Laurent Spielvogel, Christian Brendel
Fabrice Legrand, gastronome réputé, dirigeant d'une entreprise de restauration collective en dépôt de bilan, vient de se suicider. Son
épouse, Claire, n'arrive pas à croire à ce geste désespéré. Pour faire toute la lumière sur ce drame, elle fait appel à Sauveur Giordano,
avec qui elle a vécu une histoire d'amour quinze ans plus tôt. Le détective découvre qu'il existait une fraude financière autour de la
reprise de l'entreprise de Legrand et que celui-ci était sur le point de dénoncer l'affaire. Les doutes de Giordano s'envolent quand
Claire est sauvagement agressée dans sa villa et menacée. En compagnie de son fils Max, Claire vient alors s'installer chez
Giordano...
Programme TV

Transports dangereux

Rosemarie La Vaullée

Avec :
Éric Godon, Jean-Michel Vovk, Fanny Valette, Jacques Bouanich
Julie, la fille de Sauveur Giordano, est injustement accusée d'avoir provoqué une collision avec un autobus, qui a fait plusieurs
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victimes. Les analyses de sang de la jeune femme révèlent qu'elle était en état d'ébriété. Sauveur se rend à Bruxelles pour aider sa
fille. Il mène l'enquête avec Marie, une collègue et amie de Julie. Celle-ci était présente lors de l'accident. Elle sait que Julie n'avait
pas bu. Alors, qui tente de faire porter la responsabilité de l'accident à Julie, et pourquoi ? Tout en menant l'enquête, Marie est
également confrontée à un amoureux fou qui ne la lâche pas d'une semelle et qu'elle cherche à éconduire une bonne fois pour
toutes...
Programme TV
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2004

Disparitions

Eglantine Rembauville-Nicolle

Avec ;
Églantine Rembauville-Nicolle, Michel Voïta, Gérard Lartigau, Anne Marivin
Anne Livak, une jeune élève infirmière, disparaît à la suite d'une dispute avec sa famille. Sa soeur engage Giordano pour la
retrouver. Mais lorsque celui-ci réussit à la localiser, la jeune fille meurt dans l'explosion de son studio. Giordano comprend
rapidement qu'il s'agit d'un acte criminel et qu'il a été manipulé : le meurtrier s'est servi de lui pour retrouver Anne. Furieux d'avoir
été piégé, Giordano essaye, par tous les moyens, de mettre la main sur le coupable.
Programme TV

Harcèlements

Philippe Bas

Avec :
Emmanuelle Bach, Philippe Bas, Natalia Dontcheva, Pierre Deny
Alors que Sauveur Giordano cherche à prouver que Fabienne Camus est victime de harcèlement de la part de Gérard Langeac, son
patron, celui-ci est retrouvé assassiné dans son bureau. Tout accuse évidemment Fabienne, mais Giordano est convaincu de son
innocence. Pour pouvoir le prouver, il doit retrouver le véritable assassin de Langeac. Plusieurs pistes s'offrent à lui, d'une
malversation au sein de l'entreprise à la vengeance d'une ancienne maîtresse de la victime. Plus l'enquête avance, plus la culpabilité
de Fabienne semble évidente, mais Sauveur Giordano continue de se fier à son intuition et refuse de laisser une innocente aller en
prison...
Programme TV
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2005

Présumé coupable

Cécile Bois

Avec :
Raphaël Personnaz, Anne Le Ny, Cécile Bois, Éric Thomas
Caroline, professeur de philosophie dans un lycée de banlieue, est harcelée par un élève, Maxime Fiorez. Un soir, elle est violée par
un homme cagoulé sur le parking de son domicile. Pour elle, son agresseur ne peut être que Maxime. La mère du jeune suspect fait
appel au détective privé Sauveur Giordano pour innocenter son fils.
Programme TV

L'envers du décor

Philippe Caroit

Avec :
Philippe Caroit, Delphine Zentout, Jean-Yves Chatelais, Lizzie Brocheré, Pierre Boulanger
Audrey et sa mère, Anne Nancel, se rendent au centre de beauté Fougerolle dirigé par le Dr Faroux, afin d'y subir une intervention.
Dans la nuit, Anne est assassinée. Sa fille est retrouvée près d'elle, un scalpel à la main. Tout l'accuse et elle est arrêtée. Persuadé de
son innocence, son oncle sollicite l'aide de Giordano.
Programme TV

Le piège

Élizabeth Bourgine

Avec :
Élizabeth Bourgine, Stanislas Forlani, Pierre Laplace, Christian Brendel
Marine, 9 ans, est enlevée dans une pépinière. Isabelle, sa mère, menacée par le ravisseur ne prévient pas la police mais s'adresse à
Sauveur Giordano qui réussit à récupérer les bandes de vidéosurveillance. Les soupçons se portent sur Serge Martelli, le père de
Marine, de retour après trois ans passés en Afrique.
Programme TV
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2006

Doubles vies

Jean-Michel Dupuis

Avec :
Jean-Michel Dupuis, Margot Abascal, Jean-Michel Fête, Nicolas Marié
Magali, une amie de Julie, la fille de Giordano, subit une nouvelle fois la violence de son mari. Prise de panique, elle s'enfuit de la
brasserie où ils travaillent, laissant son fils Théo. Elle se réfugie chez Julie et lui demande de l'aider à récupérer son fils, âgé de 6
ans.
Julie demande à son père de les accompagner à la brasserie pour aider Magali à récupérer son fils. En arrivant sur place, ils sont
accueillis par des policiers. Le commissaire Vernier leur annonce que le mari de Magali a été assassiné
Programme TV
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2007

Aspirant officier

Philippe Duclos

Avec :
Philippe Duclos, Jérémie Covillault, Dimitri Rataud, Adrien Michaux
Augustin, jeune interne à l'école de police, communique à l'une de ses connaissances des informations sur les familles aisées du
quartier. Après l'agression d'une jeune femme, il réalise qu'il est allé trop loin et qu'il risque sa carrière. Il décide d'aller voir
Giordano. Mais au petit matin, le corps du jeune homme est retrouvé dans le hall de l'école. L'enquête révèle qu'il cachait son
homosexualité à ses camarades.
Programme TV

Rendez-moi mon bébé
François-Régis Marchasson et Judith El Zein

Avec :
François-Régis Marchasson, Judith El Zein, Stéphan Guérin-Tillié, Jean-Baptiste Martin
Maya, une jeune réfugiée ukrainienne, accouche. Elle est aidée par Yann, son compagnon. Peu après la délivrance, il lui fait une
injection. A son réveil, Maya constate que Yann et son bébé ont disparu. Elle implore l'aide de Giordano. Le détective se rend au
domicile du jeune homme et le trouve mort dans la baignoire. Il a été poignardé.
La police soupçonne aussitôt Maya d'avoir tué son conjoint pour se venger. Sauveur se retrouve avec une double mission sur les bras
: innocenter Maya et retrouver le nourrisson. Il apprend qu'un couple de brillants avocats a récemment déclaré avoir trouvé un bébé
sur la voie publique. Malgré ses soupçons, Sauveur va tenter d'aller au-delà des apparences.

Descente aux enfers
Julie Bataille et Isabelle Habiague

Avec :
Isabelle Renauld, Alexis Michalik, Carole Richert, Carole Franck, Franck-Olivier Bonnet
Depuis plusieurs mois, Sauveur Giordano a refait sa vie avec Margot. Celle-ci souhaite désormais divorcer de son mari, Eric Lebray,
et décide d'aller le voir pour évoquer le sujet. Giordano insiste pour l'accompagner, mais Margot préfère y aller seule. Plus tard, il
reçoit un message inquiétant de la part de la jeune femme. Il tente de la rappeler, mais elle ne répond plus. Giordano se précipite à
son restaurant et la retrouve morte. Bouleversé, celui-ci décide de mettre tout en oeuvre pour tenter de comprendre ce qui a pu se
passer. Eric Lebray pourrait-il avoir tué son épouse, apprenant que celle-ci voulait divorcer ? Ou bien faut-il suivre une tout autre
piste ?
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Programme TV

Crédit pour un meurtre
Anne Suarez

Avec :
Marc Citti, Davy Sardou, Anne Suarez et Alban Lenoir
Aurélie connaît bien Sauveur Giordano. Celui-ci l'a beaucoup aidée par le passé. Aujourd'hui, accusée de meurtre par la police, elle
l'appelle à l'aide. Karl Meyer, gérant d'une société de crédit, a été assassiné. Or, Aurélie connaissait bien le défunt. Surendettée, elle
avait souvent affaire à lui. Mais surtout, Meyer l'avait contrainte à des relations intimes et, en contrepartie, il avait effacé une partie
de ses dettes. C'est peu après une de leurs rencontres qu'il aurait été tué. Aurélie clame son innocence bien que, comme le constate
Giordano, tout l'accuse. Sauveur doit également faire face à la jalousie de sa fille, Julie, qui n'a jamais apprécié Aurélie...
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2008

Le petit témoin

Erick Deshors

Avec :
Yannis Baraban, Éric Godon, Alain Leempoel
Afin de se protéger de la pluie qui tombe à verse, un homme pénètre dans une maison abandonnée. Il y rencontre Samy, un garçon
de 12 ans en train de jouer avec sa console portable. Il est en train de discuter avec l'enfant quand arrive une voiture. L'homme saisit
la console de Samy et y glisse quelque chose, avant de sortir de la maison pour aller discuter avec le chauffeur de la voiture. Celui-ci
dégaine un pistolet et assassine l'inconnu sous les yeux de Samy qui, repéré par le tueur, devient un témoin gênant. L'enfant court un
grand danger. Sauveur Giordano va lui venir en aide et tenter de mettre la main sur l'assassin...
Programme TV

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 12/12

