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Anne Charrier : Marianne Aubrais ||| Tom D’Ornano : Malone ||| Samuel Theis :
Vasile Drogman ||| Pascal Elbé : Papy ||| Camille Lou : Angie (Angélique Fontaine)
||| Sophie Quinton : Amanda Moulin ||| Gil Alma : Jibé ||| Emmanuel Bonami :
Alexandre Zerda ||| Sébastien Libessart : Dimitri Moulin ||| Ibrahim Koma : Lucas
||| Xavier Hosten : Timo Soler ||| Samira Lachhab : Bourdaine ||| Katia Tchenko :
Marta Lukowik ||| Marie Montoya : la directrice d'école
Réalisation : François Velle
Scénario : Véronique Lecharpy d'après le roman de Michel Bussi

Lorsqu’il se lance dans l’écriture Michel Bussi enseigne la géographie à l’université de Rouen. Depuis les années 1990 son parcours
d’écrivain a connu quelques embuches, mais au final l’a conduit jusqu’au petit cénacle des écrivains de best-sellers. (1)
Cette mini série, présentée par France 2, est l’adaptation de son roman « Maman a tort », paru en mai 2016.
Le braquage d’une bijouterie où deux des gangsters trouvent la mort ; un gamin qui affirme que sa maman n’est pas sa vraie
maman…
Incarnée par un casting irréprochable, l’intrigue, véritable puzzle dont la multitude de pièces s’emboitent au fil des épisodes, se
déploie dans un Havre filmé avec véracité. Et les deux affaires confluent sans recourir à quelques artifices, au même rythme qu’à
celles-ci s’emmêle la vie privée des uns des autres.
Et les pisse-froid, qui dès le troisième ou quatrième épisode s’imaginent avoir deviné le fin mot du micmac, seront bien marris lors
du dernier épisode qui resserve quelques rebondissements, un suspense poignant et un happy end peu conventionnel.

1-https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Bussi
http://www.rayonpolar.com/Polars/Livres_auteur.php?table=b&prenom=michel&nom=bussi
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Episode 1
Anne Charrier

« J’ai deux mamans, mais je sais plus ¬laquelle est la vraie… »
Malone, 3 ans et demi, affirme que sa maman n’est pas sa maman. Vasile Drogman, psychologue scolaire, qui le croit, se tourne vers
Marianne Aubrais, commandante de police au SRPJ du Havre.
Pour elle, l'histoire de cet enfant semble invraisemblable, mais elle demande à un stagiaire d’effectuer une enquête de voisinage…
puis elle se consacre à une affaire bien plus importante : un casse sanglant, avec un butin de plusieurs millions d’euros.

Episode
Pascal Elbé et Gil Alma

Le vétérinaire La Rochelle, qui a soigné Timo Soler en cavale depuis le tragique casse de Deauville, vient avertir la police que
celui-ci a repris contact. Ils ont rendez-vous sur les docks. Sur place, le malfrat, grièvement blessé, flaire le piège et parvient à
échapper à la souricière policière.
Pendant ce temps, le psychologue Vasile Drogman continue ses investigations pour lever le voile sur le mystère qui entoure le petit
Malone et tente de nouveau de convaincre la commandante de prendre en main l'affaire…

Episode 3
Samuel Theis

En compagnie de Vasile, Marianne rencontre Malone à l'école. En voyant son arme, l'enfant se montre méfiant. L’arrivée de la
directrice met un terme à la rencontre.
Dimitri, le père de Malone, a la mauvaise surprise de trouver Zerda, le truand que la police soupçonne d’avoir participé au casse,
dans son véhicule. D’évidence les deux hommes se connaissent ! Dimitri révèle à Zerda que le petit Malone se confie à un
psychologue, ce qui met ce dernier très en colère… Zerda localise Vasile et le prend en filature.
Et pendant ce temps-là Angie, l’amie que Marianne retrouve au sortir du commissariat, veille Timo…

Episode 4
Ibrahim Koma et Samira Lachhab

Le corps carbonisé de Vasile est retrouvé au cap de la Hève. Dévastée, Marianne décide de reprendre l'enquête sur Malone.
La police se rend au domicile d'Amanda et de Dimitri pour les interroger de nouveau, puis à l'école du gamin. Dimitri est placé en
garde à vue…
Sur les bandes de surveillance d’une station-service, Bourdaine identifie Zerda remplissant trois jerricans d’essence…
Pendant ce temps, l’état de Timo s’aggrave et Angie tente de revendre quelques bijoux du braquage afin de financer leur fuite…
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Episode 5
Emmanuel Bonami et Camille Lou

Timo a été localisé, mais Marianne et Papy arrivent trop tard : avec l’aide d’Angie, il a pris la fuite. Les policiers entendent la
sonnerie d'un portable : au bout du fil, Malone qui appelle sa maman !
Zerda qui est présent chez le couple Dimitri et Amanda comprend que la police ne va pas tarder : il abat Dimitri et embarque
Amanda et le gamin. Direction la plage, où il a fixé rendez-vous à Angie.
Pendant ce temps, Angie abandonne Timo sur un parking de supermarché et prévient les secours puis elle met le cap vers
l’aéroport…

Episode 6
Sophie Quinton

Chez Marta et Josef Lukowic, les parents de Cyril, l'un des braqueurs tués lors du casse de la bijouterie de Deauville, Papy découvre
le vrai Malone. Il les encourage à dire la vérité et en discutant avec eux, finit par comprendre la véritable histoire de l'enfant.
Pendant ce temps, Marianne est abasourdie par ce qu'elle vient d'apprendre sur son amie Angie…
Quant à Amanda, en compagnie de Malone, elle rejoint l'aéroport où Angie attend elle aussi de prendre un vol pour Dublin.
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