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Equipe Melissa Sainte-Rose
Sonia Rolland : Commandante Melissa Sainte-Rose
|||
Béatrice de La Boulaye :
Capitaine Gaëlle Crivelli ||| Julien Béramis : Lieutenant Aurélien Charlery
Commissariat
Stéphan Wojtowicz : Commissaire Alain Etcheverry
Médecin légiste
Valentin Papoudof : Philippe Dorian
Famille Melissa Sainte-Rose
Antoinette Giret : Jade, fille de Melissa ||| Benjamin Douba-Paris : Lucas, fils de
Melissa ||| Rémi Pedevilla : Christopher Delval, ex-amant de Melissa et professeur de
française de Lucas
Famille Gaëlle Crivelli
Paul Lefevre : Lionel Alzan, ex-compagnon de Gaëlle et avocat ||| Clément Aubert :
Mathieu Laurentin, ex-amant de Gaëlle et pirate arrêté pour meurtre
Acteurs invités –saison 1Maéva El Aroussi : Chloé ||| Rémi Pedevilla : Christopher Delval ||| Marie-Christine
Adam : Isabelle ||| Pascal Elso : Jean Ferville ||| Jean-Michel Martial : Grégory
Perroa ||| Charlotte Deysine : Laure ||| Catherine Hosmalin : Sabine ||| Sophie Le
Tellier : Carole Sandiaye ||| Diouc Koma : Patrice Delysse ||| Anne Caillon : Agnès
Ferrand ||| Ricky Tribord : Manu Esquerre ||| Catherine Davenier : Véro

Création : Éric Eider, Ivan Piettre, Thierry Sorel

Le buddy movie : genre cinématographique construit autour de deux protagonistes, aux antipodes l'un de l'autre, qui doivent
collaborer.
Exemples : L'Arme fatale, Men in Black… Le Corniaud, La Chèvre…
Et voila que les canaux hertziens se lancent dans le buddy movie sériel avec « Tropiques criminels ».
•Mélissa Sainte-Rose : elle débarque sur l’île qui l’a vue naitre et qu’elle a quittée à l’âge de 4 ans après que son compagnon ait été
jeté en prison pour une sombre histoire de corruption. Commandante et mère, quelque peu à cheval sur les principes et les
procédures, elle doit gérer de front les humeurs de ses deux ados, celles de sa capitaine Gaëlle Crivelli et celles de son supérieur le
commissaire Etcheverry.
•Gaëlle Crivelli : native de la métropole, elle a assimilé tous les us et coutumes de l’ile. Sans véritables attaches et peu regardante
sur les procédures, elle agit à l’instinct et de façon inattendue.
Et pour entourer ce duo de choc très disparate et peu enclin à l’entente, trois autres personnages tout aussi dissemblables complètent
la distribution :
•Le commissaire Etcheverry : bougon incurable, il se tient en retrait des affaires criminelles et ne cache pas sa misogyne.
•Le lieutenant Charlery : toujours à l’écoute de Crivelli, calme et méthodique…
•Phil, le légiste : capable d’interminables digressions, il se révèle un fin connaisseur des légendes locales.
Quant aux intrigues, elles se nourrissent de problèmes sociétaux qu’elles éclairent d’une lumière aussi originale que leur façon de les
aborder.
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Au final et au terme de la saison 1 « Tropiques criminels » constitue une véritable surprise et est à ranger dans le meilleur des
productions télévisuelles.
Par l a
Le 2020-01-02
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Première saison (2019)

Les Anses d'Arlet
Béatrice de La Boulaye

Une plage paradisiaque, au milieu de laquelle est retrouvé le corps d’une adolescente assassinée. A peine arrivée en Martinique où
elle doit prendre la tête de la police criminelle, Mélissa Sainte-Rose est chargée de l'enquête avec la capitaine Gaëlle Crivelli. La
victime, Tissia, est âgée de 17 ans. Quelques heures avant sa mort, la jeune fille avait participé - au pillage d'une villa avec trois
copines de sa classe, qui en étaient à leur cinquième cambriolage.
Programme TV

La Cherry
Sonia Rolland

Nadège Toussaint, interne de l'hôpital du Cap, a été jetée en pleine mer. Son cadavre a été retrouvé dans les filets d'un pêcheur. Les
enquêtrices vont découvrir qu’elle a été victime d’un viol et qu'elle a voulu porter plainte. Harcèlement sexuel et abus de pouvoir,
tout accuse le Dr Denoyel, chef du service cardiologie et chirurgien réputé. Une semaine avant sa mort, Nadège avait signé une lettre
de démission. Lors d'une opération, Denoyel s'était collé à elle et elle avait coupé accidentellement une artère à une jeune femme qui
a perdu la vie.
Programme TV

Forêt de Reculée
Stéphan Wojtowicz

Gäelle passe chercher Mélissa pour se rendre sur une scène de crime : une femme a été tuée dans la Forêt de Reculée. La victime
porte des marques de griffures dans le dos qui laisse penser aux «dorlis», les esprits de la forêt, une légence locale. Auprès du corps,
son portable est retrouvé ainsi que la clé du bungalow où elle vivait, dans un centre de vacances. Elle cohabitait vraisemblablement
avec trois amies retraitées. Si les deux enquêtrices n'ont pas de mal à identifier la victime, elles s'interrogent sur le mobile du
meurtre.
Programme TV
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Trenelle Citron
Sonia Rolland , Béatrice de la Boulaye

Une blogueuse tourne un tutoriel beauté en direct pour sa communauté lorsque des rafales de coups de feu transpercent les murs.
Son ami, également célèbre sur la toile, se trouvait avec elle. Il fait une chute mortelle depuis cette salle de montage où il réalisait
ses vidéos. Les deux enquêtrices comprennent vite que le jeune homme a peut-être été victime d'un crime homophophe. De son côté,
Mélissa a du fil à retordre avec son fils Lucas. Elle ne sait plus comment apaiser les tensions entre eux.
Programme TV

Anse Caffard
Julien Béramis

La veille de Noël, Marvin Sandiaye est pris en filature par une moto. Il est assassiné sur la route de l'anse Caffard. Les enquêtrices
Mélissa et Gaëlle découvrent qu'il avait une double famille. Il était marié avec une Française, professeure d'histoire et de géographie,
avec laquelle il a eu un fils, Will. Il avait décidé de reconnaître - depuis peu - Savannah, née d'une liaison avec l'une de ses
nombreuses maîtresses. Reste à savoir si c'est pour cette raison qu'il a été tué.
Programme TV

Balata
Valentin Papoudo

Le cadavre du brillant botaniste Sébastien Kermel a été découvert carbonisé au milieu du jardin tropical de Balata. Une hache est
plantée dans son dos. En arrivant chez lui, les enquêtrices Mélissa et Gaëlle découvrent la maison vide et de nombreuses traces de
sang. Lise, sa femme, enceinte de 7 mois, a disparu... Commence une course contre la montre pour la retrouver. Sa voiture
accidentée est localisée près d'une bananeraie. Lise est sauvée ; mais à l'hôpital, des radios révèlent des fractures anciennes. C'est une
femme battue.
Programme TV

Le Diamant
Sonia Rolland

Le cadavre d'Annabelle Delisse, directrice d'un hôtel de luxe, est retrouvé par des promeneurs en lisière de forêt, non loin de son
domicile, au pied d'un arbre d'une variété intitulée «figuier maudit». La quadragénaire a été assassinée à l'arme blanche. Salomé, la
fille de 8 ans de la victime, est introuvable. Les enquêteurs apprennent qu'elle n'est pas venue au centre aéré le matin. Leurs premiers
soupçons se portent sur le père de l'enfant, un homme violent selon les témoignages recueillis.
Programme TV
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Grande Anse
Béatrice de La Boulaye

Gaëlle s'amuse lors d'une fête en bord de mer jusqu'au petit matin où, sur la plage, elle entend un coup de feu retentir d'un bateau de
plaisance situé au large. Une fusée de détresse est également lancée du catamaran. Elle réquisitionne un Jet-Ski et se précipite à
bord. Elle découvre alors un homme allongé. Il vient d'être tué d'une balle dans l'abdomen. Les enquêtrices apprennent que la
victime effectuait une croisière dans les Caraïbes avec sa femme. Celle-ci, introuvable sur le voilier, est rapidement confrontée à la
police.
Programme TV
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