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Maggie Q : Nikita || Shane West : Michael || Lyndsy Fonseca : Alex || Aaron Stanford
: Birkhoff || Melinda Clarke : Amanda || Xander Berkeley : Percy || Ashton Holmes :
Thom (jusqu'à l'épisode 12) || Tiffany Hines : Jaden (jusqu'à l'épisode 20)
Acteurs récurrents Saison 1 :
Rob Stewart : Roan || Devon Sawa : Owen Elliot || Noah Bean : Ryan Fletcher || Peter
Outerbridge : Ari Tasarov || Haaz Sleiman : Kasim Tariq || Thad Luckinbill : Nathan ||
Sebastien Roberts : Daniel Monroe || Eliana Jones (Alex jeune)
Acteurs récurrents Saison 2
Rob Stewart : Roan || Devon Sawa : Owen Elliot || Noah Bean : Ryan Fletcher || Peter
Outerbridge : Ari Tasarov || Alberta Watson : Madeline Pierce || Lyndie Greenwood :
Sonya || Peter J. Lucas : Sergei Semak || Helena Mattsson : Cassandra || Illarion
Unhuryan : Max Ovechkin || Sarah Clarke : Katya Udinov || Eliana Jones : Alex jeune
|| Erica Gimpel : Carla Bennett
Acteurs récurrents Saison 3
Maggie Q : Nikita ||| Shane West : Michael ||| Lyndsy Fonseca : Alexandra "Alex"
Udinov ||| Aaron Stanford : Seymour Birkhoff ||| Melinda Clarke : Amanda ||| Dillon
Casey : Sean Pierce ||| Devon Sawa : Owen Elliot ||| Noah Bean : Ryan Fletcher

Création : Craig Silverstein
Réalisation : Eagle Egilsson, Danny Cannon, Nick Copus et Kenneth Fink
Scénario : Craig Silverstein

Le film de Luc Besson « Nikita », qui a par ailleurs relancé la carrière de la très charmante Anne Parillaud, a donné lieu à de
multiples avatars cinématographiques, transformant ainsi le personnage de tueuse en véritable mythe.
En 1993, John Badham réalise un remake particulièrement efficace sous le titre de « Nom de code : Nina ».
Entre 1997 et 2001, Nikita envahit le petit écran sous les traits de Peta Wilson, durant les 96 épisodes de 45 minutes de la série
canadienne « La Femme Nikita ».
« Nikita », série télévisée américaine en trois saisons de 22 épisodes, semble constituer l’ultime apparition, à ce jour, de cette
héroïne aussi sexy que hors-norme.
Maggie Q
Après Anne Parillaud, Bridget Fonda et Peta Wilson, c’est au tour de Maggie Q, de son vrai nom Margaret Denise Quigley
d’endosser la robe de la plus douée des flingueuses d’une obscure officine à la solde du pouvoir.
D’un père américain et d’une mère vietnamienne, la très filiforme Maggie Q, après avoir obtenu un diplôme à l'université Mililani
High School, s’envole pour Tokyo dans l’espoir de devenir mannequin. Mais c’est l’insuccès qui l’attend aussi bien au Japon qu’à
Taïwan ou à Hong Kong. Quoique dans cette ancienne colonie britannique, rétrocédée à la Chine en 1997, elle est remarquée par
Jackie Chan et débute sa carrière d’actrice dans la série « House of the Dragon ». Elle enchaine ensuite avec une dizaine de films
hongkongais qui la conduit jusqu’en 2006 où elle tourne dans « Mission Impossible 3 » et l’année suivante dans « Die Hard 4 :
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Retour en enfer ». A ce jour, sa filmographie compte une vingtaine de films et deux séries TV.
Notons pour la petite histoire et pour l’édification de celles qui seraient jalouses de sa ligne que Maggie est végétarienne et qu’elle «
est sortie avec Daniel Wu Yanzu, avec qui elle avait joué dans le film Naked Weapon, mais aussi avec les acteurs Justin Long,
Daniel Henney, et le footballeur japonais Hidetoshi Nakata ». Quant à la gent masculine que sa beauté subjuguerait, ils n’ont aucune
raison de ne pas croire en leur bonne étoile : Maggie vivrait actuellement à Los Angeles, avec les onze chiens qu'elle aurait
recueillis.
La tueuse au service du bien
L’immense créativité des scénaristes de cette série n’a dû répondre qu’à un seul défi : comment transformer une tueuse sans pitié en
un personnage sympathique.
A l’origine la réponse fournie par le créateur du personnage pouvait se résumer ainsi : en l’entourant de personnages plus méchants
qu’elle. Malheureusement, ce procédé risquait de ne pas supporter l’usure du temps. En effet, la série devait durer au moins 22
épisodes de 40 minutes, voire plus si affinité avec le public. D’où la nécessité de métamorphoser la tueuse en héroïne positive.
Et la réponse fut :
« Il y a six ans, j'ai été sortie de prison et forcée à devenir une tueuse pour une unité secrète du gouvernement, un programme
clandestin, la Division, devenue hors de contrôle. Ils ont détruit mon identité et éliminé l'homme que j'aimais. Je me suis échappée et
l'homme qui m'entraînait, en qui je croyais, me poursuit. Ce que la Division ne sait pas, c'est que j'ai une complice, Alex, une
nouvelle recrue au passé sombre que j'ai entraînée à leur résister. Ensemble, nous allons détruire la Division mission par mission. Le
dernier mot qu'ils prononceront sera mon nom... »
En d'autres termes, Nikita n’est plus une tueuse, mais le bras armé de la justice !
Pour le reste, les scénaristes n’ont pas eu beaucoup de difficultés à construire les intrigues de chaque épisode puisque c’est toujours
la même : Nikita déjoue pièges et plans de la Division.
Certes quelques flashs-back viennent de-ci de-là égayer cette intrigue fade de sous-intrigues à tendance mélodramatique qui
justifient la recomposition des alliances, mais dans l’ensemble chaque aventure se conforme au modèle.
Sur fond de nouvelles technologies, le Complot!
Avec Nikita l’hypothèse du complot se dépouille de tous les aléas du quotidien pour accéder au haut plateau que balaie le souffle
cristallin des idées. Et comme les idées n’existent qu’en tant qu’Abstraction, les complots ne sont que la manifestation du Complot.
Ainsi, derrière la Division se cache l’Oversight.
Les problèmes d’écriture résolus, il ne restait plus aux scénaristes qu’à habiller la série.
Nikita est placée sous les auspices des armes et du sexe.
Côté Thanatos, difficile de faire mieux : ça mitraille, ça explose et ça meurt à chaque instant !
Côté Eros, si les images ne se départissent pas de l’esthétique des magazines féminins de luxe, si elles ne s’aventurent jamais à
singer celles qui fleurissent dans les revues pour hommes, elles n’en sont pas moins porteuses d’une forte dose de perversion. Au
détour d’un épisode, on découvre ainsi la belle Alex retenue dans une cage ou Nikita en combinaison à tendance latex, autant de
joyeusetés que ne renieraient pas les adeptes du BDSM
Et que dire de ces bagarres probablement chorégraphiées à Hong Kong ? Qu’elles mixent Eros et Thanatos pour le meilleur et pour
le pire et qu’ainsi elles constituent l’unique intérêt de la série.
Nikita en chiffre
Le spectateur ordinaire et de sexe masculin ne pouvait qu’être séduit par le look glamour à tendance sado-maso que promettait
d’emprunter la série. Et durant la première moitié de la première saison, il ne pouvait qu’espérer toujours plus toujours mieux.
Malheureusement au fil des épisodes sa déception n’arrêta de croitre et ceci d’autant plus que du côté du scénario la lassitude était au
rendez-vous.
Derrière les complots de la Division se dressait le Complot de l’Oversight… mais le spectateur n’était pas au bout de ces surprises :
les scénaristes complotaient eux aussi contre lui !
Tant et si bien qu’après une audience moyenne de 2,32 millions lors de la première saison, celle-ci passe à 1,77 millions au cours de
la deuxième saison, pour chuter à moins de 1 million pour les six épisodes de la troisième saison. Autant dire que l’espérance de vie
de Nikita se réduisait de semaine en semaine…

Finales remarques
La fin de cette série était inscrite dans ses gènes dès le début de la saison 3 et c’est ainsi que celle-ci s’est éteinte au terme de
quelques épisodes de la saison 4 qui ne sont là que pour mettre un point final scénaristique à ce qui était devenu un immense «
n’importe quoi » !
Par l a
Le 2012-12-09
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Première saison (2010-2011)

Femmes fatales (Pilot)
Margaret Denise Quigley

Nikita refait surface avec la ferme intention de déjouer les plans de la Division. C’est ainsi qu’elle sauve la vie d’un diplomate
africain et devient la cible principale de la Division.
Mais elle n’est pas seule…

La première épreuve (2.0)
Margaret Denise Quigley

Le chef de la division charge son agent Michael de protéger le criminel de guerre serbe Mirko Dadich.
Nikita décide d’éliminer ce criminel, mais alors qu’elle s’apprête à le tuer un commando serbe dirigé par Hanna Cushko, fille d'un
savant atomiste, tué après l’arrestation de Dadich kidnappe Mirko…
Et voila la Divison ainsi que le commando serbe à la recherche de l'uranium que possède Mirko...

La femme à abattre (Kill Jill)

Nikita sauve la vie à une journaliste dont les découvertes mettent en danger les intérêts d’un client de la Division.

Réminiscences (Rough Trade)
Lyndsy Fonseca

Nikita se remémore sa première mission pour le compte de la Division. Après tout ce temps, elle espère faire sortir de l’ombre le
commanditaire de celle-ci. Mais elle n’est pas au bout de ses surprises…
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Le gardien (The Guardian)

Owen Elliot, agent de la Division, se retrouve au milieu d’un braquage de banque à Montréal, alors qu’il récupérait un disque dur
qui contient des données sensibles pour Percy.
Percy décide de faire le ménage lui-même.
Nikita et Owen vont-ils s’allier ?
Quant à Alex sa couverture va-t-elle résister aux soupçons de la Division et de Thom ?

Résistances (Resistance)
Lyndsy Fonseca

Nikita retient prisonnier Owen, un « faucheur » chargé d'éliminer les recrues non compétentes ou les personnes trop proches
d'agents. Un cas de conscience pour Nikita lorsqu’elle apprend que c’est lui qui a éliminé son fiancé.
Pendant ce temps, Alex est soumise à dure épreuve au cours d’un exercice de simulation dont elle ignore tout…

Le pion (The Recruit)
Alexandra Krosney

Nikita tente de sauver une recrue envoyée en mission suicide.
Michael, qui poursuit toujours Nikita, retrouve les deux fugitives, mais l’accès de folie de l’agent Robbie l’oblige à regagner la base.
Et là, contre toute attente, Robbie n’est pas éliminé, en effet il semble destiné à devenir un « faucheur »…

L'antidote (Phoenix)
Aaron Stanford

Quand deux agences concurrentes entrent en guerre, une jeune femme perd la vie.
Et si cette jeune femme n’était pas aussi innocente qu’elle le paraissait ? Et si la destruction de la Division n’aboutissait qu’à son
remplacement d’une nouvelle entité ?
Mais qu’importent les réponses, Nikita a une autre urgence. Elle doit trouver l’antidote au poison qu’elle a ingurgité...
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L'ennemi de mon ennemi (One Way)

Pour Alex la situation est des plus délicates : le docteur Hanson a découvert son double jeu. Elle réussit à sortir provisoirement de
ce mauvais pas en faisant chanter le docteur.
Pendant ce temps, Nikita et Michael font équipe afin de tuer Kasim Tariq, un terroriste qui a assassiné la famille de Michael il y a
plusieurs années. Mais lorsque Percy apprend cette collaboration, il expédie un commando ayant pour ordre d’éliminer Nikita.
L’intervention de cette équipe de la Division permet aux terroristes de capturer Michael…

L'ingénieur (Dark Matter)
Noah Bean

Owen organise des fuites qui révèlent que le gouvernement US est responsable de l’assassinat d’un homme politique chilien.
La Division décide de faire porter le chapeau à un jeune agent de la CIA.
Orwen et Nikita se rendent au Chili…

De sang-froid (All the Way)
Melinda Clarke

Alex doit tuer un dirigeant de la maffia… Nikita ne parvient pas à saboter la mission et le leader est abattu par Thom.
Afin de préserver la couverture d’Alex, Nikita se laisse capturer par celle-ci… Amanda interroge Nikita pendant qu’Alex œuvre à
son évasion.
Thom, qui soupçonne Alex d’être une taupe, la surprend.
Le doute n’est plus permis… Alex et Thom se battent : Thom meurt
Alex sauve sa couverture en démontrant que Thom était la taupe et qu’il a permis à Nikita de s’enfuir.

Liberté surveillée (Free)

Alex a été promu agent et vit à l’extérieur. Mais avant de la lâcher dans la nature, la Division lui a implanté un nouveau traceur qui
peut la tuer à distance.
Pour la neutraliser, Nikita s’adresse à l’agent de la CIA Ryan Fletcher. Ensemble, ils kidnappent Birkhoff afin de lui soutirer le code
d’accès du serveur de la Division.
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Le fait du prince (Coup de Grace)
Maggie Q

Avec une équipe, Alex doit s'introduire dans un musée et assassiner le prince de Géorgie.
Nikita et Alex échafaudent un plan pour lui sauver la vie, mais leur projet capote lorsque, sans le savoir, Nikita révèle le projet de la
Division au commanditaire de l’opération : la fiancée du Prince.
Alex et son équipe ainsi que Nikita se retrouvent pris au piège dans le musée.
Michael parvient à extraire Alex et son équipe, mais l’opération est un échec pour la division…
L'épisode se termine alors que Michael regarde la vidéo surveillance du musée au moment où Alex communique avec Nikita via son
micro...

Osée Joséphine (The Next Seduction)
Maggie Q

Ryan apprend qu’une bombe sale va être introduite sur le territoire des USA. Nikita décide de l’aider à récupérer la bombe.
Une course poursuite s’ensuit entre Nikita, la Division et « Gorgol »...

Alexandra (Alexandra)

Alors qu'elle est en mission pour la Division, Alex est reconnue par Irina qui vit toujours sous la coupe de Vlad.
Avec la complicité d’Irina, Vlad kidnappe Alex.
Nikita et Michael se mettent tous les deux à sa recherche, mais Nikita ne doit pas griller la couverture d’Alex en lui portant trop
d’intérêt.
Pendant ce temps, Vlad tente de faire avouer à Alex qu’elle est la fille de Nikolaï Udinov, un important homme d'affaires assassiné
par le passé.
La situation est d’autant plus délicate pour Alex que chacun joue avec ses anciens démons de drogué...

Passé, présent, futur (Echoes)

Profitant de la désintoxication d’Alex, Amanda tente de percer ses secrets en s’immisçant dans son subconscient.
Les propos d’Alex conduisent Michael à douter de sa sincérité, mais il agit en sorte qu’Amanda ne le soupçonne pas.
Pendant ce temps, Nikita, pressentant qu’Alex est en danger, cherche à lui obtenir une nouvelle identité afin de la soustraire à la
Division.
Au terme de l’interrogatoire, Amanda conclut que la personnalité d’Alex présente des similitudes avec celle de Nikita : elle rêve de
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liberté et de normalité. Elle préconise son élimination...

Donnant, donnant (Convenants)
Shane West

Michael a découvert qu’Alex est la taupe et a aussi localisé la planque de Nikita…
Il pose un ultimatum à Nikita : elle a 24h pour retrouver Kasim Tariq, l'homme qui a tué sa femme et sa fille ; passé ce délai, il
dénoncera Alex à Percy.
Avec l’aide du Gorgol, Nikita capture Kasim et le livre à Michael…
Celui-ci apprend que Kasim Tariq travaille en fait pour la Division et que le meurtre de sa famille était commandité par Percy
Pour Michael, Percy devient la cible !

Noirs secrets (Into the Dark)
Maggie Q

Owen a localisé la boite noire de Londres. Il part pour cette ville en compagnie de Nikita…
Mais Owen est en manque d’un traitement que lui administrait la Division et son comportement devient anormal.
Sachant cela, Michael s’inquiète pour Nikita et c’est avec soulagement qu’il part en mission à Londres…
De son côté, Amanda se méfie de plus en plus d’Alex. Elle la soumet à un détecteur de mensonges. Une fois de plus Alex parvient à
tromper Amanda

Tout ce qui brille... (Girl's Best Friend)
Tiffany Hines

Nikita, avec la complicité de Michael, se prépare à exfiltrer Alex. Mais Percy décide d’envoyer Alex et Jaden en mission.
Le but de la mission est de détruire un laboratoire de neurotoxine, au terme de cette opération Nikita et Michael projettent de faire
passer Alex pour morte…
Mais les événements tournent mal : Jaden est prise en otage par les trafiquants.
Alex renonce à sa fuite et sauve Jaden…
La mission est un succès… mais Jaden travaillait en sous-main pour Percy : elle a récupéré la neurotoxine...

Libertés fragiles (Glass Houses)
Tiffany Hines

Après la destruction de deux boites noires par Nikita, Percy envoie Michael vérifier qu’une de ses boites noires est en sécurité.
Prévenue, Nikita se rend sur les lieux. Mais la gardienne de la boite a disparu. Elle a quitté son poste et tente de vivre une vie
normale avec son mari et son enfant. Michael n’a pas d’autres choix que de la dénoncer. La Division décide de tout nettoyer…
Parallèlement, Alex a une violente altercation avec Jaden. Nathan présent au moment de la dispute abat Jaden. Seulement voilà,
Jaden avait un microphone implanté près de son traqueur et maintenant Amanda sait tout au sujet d’Alex...
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Echec et mat (Betrayals)
Xander Berkeley

Michael apprend que Percy a ordonné l'élimination de quiconque pourrait décrypter les boîtes noires.
Nikita sauve du nettoyage un cryptographe de la C.I.A., elle l'enlève et l'amène à l’agent Ryan…
Pendant ce temps-là, Percy révèle à Alex que c’est Nikita qui a tué ses parents.
Et Percy, plus malin qu’il a l’air, démasque Michael.
A la fin de l’épisode, Alex abat Nikita…

La boîte de Pandore (Pandora)

Percy prépare une attaque contre la CIA.
Nikita, contrairement à ce que l’on croyait, n’a pas été tué par Alex et va tout faire pour déjouer le plan de Percy…
Pendant ce temps-là Birkhoff libère Michael qui était retenu prisonnier à la Division.
Et la première saison se referme alors que Nikita et Michael s'enfuient. Alex suit un autre chemin et semble avoir trouvé une
nouvelle alliée : Amanda.
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Deuxième saison (2011-2012)

Nouvelle donne (Game Change)
Maggie Q

Nikita et Michael toujours en possession de la "boite noire" s'apprêtent à l'utiliser contre la Division. Amanda de son côté est
maintenant à la tête de l'agence... Avec l'aide d'Alex et d'un nouvel agent nommé Sean, elle va tout faire pour récupérer la "boite
noire" aux mains de Nikita et Michael. Ce nouvel agent, Sean, est aussi chargé de garder un œil sur Alex, car si la jeune fille ne
travaille plus main dans la main avec Nikita, son seul but est de retrouver l'homme qui a fait assassiner sa famille. Amanda pouvant
l'y aider elle accepte de travailler pour elle, et de tout faire pour lui ramener la "boite noire". De leur côté, Nikita et Michael vont
trouver de l'aide auprès d'un allié improbable qui n'est autre que Birkhoff...
Source Wikipédia

Les marionnettes (Falling Ash)
Julie McNiven

P9 est le nom de code d’un programme qui permet de transformer un individu en un assassin.
Derrière cette expérimentation, le Dr Joseph Mars.
Nikita et Michael se lancent à sa recherche. Sur ses traces, ils croisent Owen qui espère le retrouver afin de réussir son sevrage.
Quant à Alex, sa traque de Sergeï Semak, le commanditaire des meurtres de ses parents, la conduit, elle aussi, sur la piste du Dr
Joseph Mars et donc à affronter de nouveau Nikita…

L'homme de fer (Knightfall)

Birkoff, Nikita et Michael traquent un ancien terroriste international nommé Ramon que Percy a mutilé et qui depuis sert de
paravent aux meurtres de la Division.
Pendant ce temps, Alex reçoit l’ordre de liquider Anton Kochenko, l’un des responsables du meurtre de ses parents.
Mais la neutralisation de Ramon, par Nikita, conduit Amanda à annuler la mission d’Alex.
Cette dernière brave l'interdit et appuie quand même sur la détente...

Laissée pour compte (Partners)
Katheryn Winnick

Nikita pensait que son ancienne partenaire Kelly était morte, mais elle apprend que celle-ci vient de s’enfuir d’une prison turque.
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Et tout le monde se retrouve en Turquie…
Nikita et Michael pour extraire Kelly
Alex et le nettoyeur Roan pour éliminer ces trois derniers
Kelly, qui travaille maintenant pour le « Gorgol », pour piéger Nikita, Michael… et Alex la meurtrière d’ Anton Kochenko...

La première dame (Looking Glass)
Helena Mattsson

Michael découvre que Cassandra, une femme qu’il a aimée est en danger…
Nikita et Michael partent à son secours. Mais les choses se compliquent, Cassandra a un enfant et son mari, Ovechkin, le sosie du
président d’un état de l’ex-URSS, que la Division a substitué au véritable dirigeant après son assassinat, retient l’enfant.
De son côté, Amanda projette d’assassiner Ovechkin et confie la mission à Alex. Comme celle-ci refuse, elle expédie un autre agent
qui se fait aussitôt capturer. Sean et Alex partent le secourir. Mais Amanda fait en sorte qu’Ovechkin abatte l’agent et obtient ainsi
qu’Alex et Sean le tuent…
Cassandra et son fils recouvrent leur liberté.
Quant à Nikita, elle découvre que le père du fils de Cassandra est Michael...

Test de paternité (343 Walnut Lane)
Rob Stewart

Percy du fond de sa cage de verre manipule Alex afin qu’elle incite Nikita à se pencher sur dossier contenu dans la boite noire.
Nikita y trouve des éléments qui la mettent sur la piste de son père. Mais il s’agit d’un piège imaginé par la Division…

Meurtres à la hausse (Clawback)
Alberta Watson

Alors qu'il est en prison, Ryan découvre les méthodes de financement de l’Oversight. Il communique ces informations à Nikita et
devient ainsi la cible de l’Oversight…
Nikita et Michael décident de s’exfiltrer, mais ils arrivent trop tard.
Pendant ce temps, Alex neutralise l’un des tueurs du « Gogol ». Il s’agit du fils d’un des gardes du corps de son père… Son
interrogatoire n’apprend rien à la Division et Amanda décide de l’éliminer.
L’épisode se referme sur une surprise : Ryan n'est pas mort, Amanda espère l’utiliser contre Oversight qui projette de la mettre
hors-jeu…

L'appel de Londres (London Calling)
Dillon Casey

Michael découvre que le général Tupelov accuse Cassandra d'avoir volé deux millions de dollars, et menace de la tuer.
Nikita doute de la véracité de l'histoire de Cassandra. En réalité, elle est une agente du MI6…
Pendant ce temps, Percy propose à Alex de financer sa vengeance. Alex accepte la proposition. Sean découvre l’arrangement, mais
garde le silence. Il espère ainsi éliminer Nikita avant que celle-ci ne nuise à sa mère, l’une des dirigeantes de l’Oversight.
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Sauver Birkohff (Fair Trade)
Les jambes d'Alex

Nikita provoque l’Oversight en leur volant des fonds. Elle espère ainsi les contraindre à se réunir et avec l’aide de Birkoff à
démasquer ses membres.
Malheureusement, Birkoff est capturé… Nikita accepte d’échanger Birkoff contre la boite noire.
Pendant ce temps, Alex retourne en Russie afin de tuer Semak. Mais elle ignore que Sean lui a placé un mouchard.

Dangereuses alliances (Guardians)
Maggie Q

Nikita et Owen partent à la recherche d’une autre boite noire. Mais le « Gogol » est lui aussi en chasse de cette boite…
Pendant ce temps, Alex se rapproche de Semak. Une surprise attend Alex : sa route croise sa mère qu’elle croyait morte depuis
longtemps

Le berceau des illusions (Pale Fire)
une épaule de Nikita

Alex découvre que sa mère est toujours vivante, car au moment du meurtre de son père, elle était l’amante de Sergeï Semak.
Aujourd’hui, elle vit toujours à ces côtés et lui fait entièrement confiance, d’ailleurs elle lui livre sa fille espérant ainsi la sauver.
Nikita, qui recherche la boite noire, arrive à son tour sur les lieux. Alex et elle vont faire cause commune dans le but de sauver
Kathya. Seulement celle-ci refuse de fuir avec elles…
Pendant ce temps-là, Michael et Owen repèrent et abattent un gardien… Michael usurpe l’identité de celui-ci afin de se joindre à leur
réunion.

Divisions (Sanctuary)

Après l'échec de sa mission en Russie, Alex a élu domicile dans la planque de Nikita, Birkhoff et Michael. Son moral est au plus bas.
Quant à Birkhoff, il recouvre doucement ses facultés mises à mal par Amanda. Sean, de son côté, est toujours obsédé par l'idée de
protéger sa mère de Nikita. Grâce au mouchard qu'il a planqué dans la montre d'Alex, il retrouve la trace de Nikita. Il tente de la
tuer, mais échoue et il est capturé par l’équipe de Nikita…
Oversight, de son côté, a décidé de rayer de la carte la Division, qui est devenue beaucoup trop gênante. Sean et Madeline Pierce
sont en désaccord avec cette décision.
Prisonnier de Nikita, Sean l’informe des projets de l’Oversight.
Pendant ce temps-là, Percy tente de reprendre l’ascendant sur Amanda… Mais celle-ci préfère le plonger dans un coma artificiel afin
que son cœur ne s’arrête pas de battre et que les boites noires ne soient pas détruites.
De leur côté, les gardiens passent à l’offensive. Ils prennent en otage les membres de Oversight avant d’exiger d’Amanda qu’elle
libère Percy. Dans le cas où elle refuserait, ils menacent de libérer des gaz toxiques dans les locaux de la Division.
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Opération Clean Sweep (Clean Sweep)
Melinda Clarke

Les gardiens retiennent les membres d'Oversight en otage, et menace de libérer un gaz mortel dans la Division. Nikita, Michael,
Alex, Birkhoff et Sean s'unissent afin de contrecarrer les plans de Percy.
Alex, qui s’est introduit dans l'enceinte de la Division, parvient à neutraliser l’arme de Percy. De leur côté, Nikita, Michael et Sean
parviennent à exfiltrer Madeline Pierce seule survivante de l'Oversight.
Mais l'intervention inopinée du « Gogol » permet à Percy de fuir en compagnie de Roan et Patrick…
Et l'épisode se referme sur une information capitale: Derrière les complots un autre complot se profile...

Le programme (Rogue)

Percy n’est plus animé que par la soif de vengeance. Et c’est dans ce but qu’il décide de s’attaquer à Carla Bennett, la femme qui
s’était occupée de Nikita au temps où elle se droguait.
Nikita et Michael partent à la recherche de la jeune femme, mais Percy plus rusé que jamais les localise et kidnappe Carla. Va-t-il la
tuer ? Étrangement, tels ne semblent pas être ses projets…
Pendant ce temps, Amanda lance Alex sur la piste de Zetrov… et souhaite vivement la mort de Carla.
L’épisode se referme sur la fuite de Percy et une révélation : Carla est la créatrice de la Division !

Aux origines (Origins)
Erica Gimpel

Carla raconte à Michael, Birkhoff et Nikita comment est née la Division. L'organisation a été créée pour offrir une seconde chance à
des assassins que la justice avait condamnés à mort en les transformant en soldats au service de leur pays.
Amanda a été engagée par la suite… elle a très vite cherché à évincer Carla et a commandité son assassinat. Mais le tueur n’a pas
exécuté son ordre.
Pendant ce temps, Alex dévoile sa véritable identité durant une conférence de presse…
Michael, Birkhoff, Nikita et Carla qui regardent cette conférence découvrent le secret d’Amanda !
Amanda et Ari (le responsable du « Gorgol ») travaillent ensemble…
Amanda et Ari sauvent Alex ; Carla veut tuer Amanda ; Nikita s’allie avec Ari… Que veulent les uns que veulent les autres ?
Et l’enchevêtrement des complots plonge le spectateur dans une perplexité abyssale…

Union et décision (Double Cross)
Aaron Stanford

A ce stade de la saison, chacun est en droit de se demander si les scénaristes ne complotent pas afin de nous perdre !
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Donc :
Carla complote avec Percy qui complote contre Amanda
Amanda s’allie avec Nikita ; Alex tente de sauver sa mère et découvre que Cassandra travaille pour le « Gorgol ».
Carla attaque Birkhoff qui tue Carla ; Nikita tue Patrick (un gardien) ; Percy kidnappe Dina en faisant croire à Amanda que c’est
l’œuvre du « Gorgol ».
Nikita échange Percy contre Ryan et Sean recherche une boite noire…

L'effet papillon (Arising)
Helena Mattsson

Nikita et Michael partent à la recherche de Cassandra…
En fait, Cassandra est un agent dormant du « Gorgol » qu’Ari réactive pour une dernière mission qui se révèle être un piège à triple
détente.
1-Ari lance le MI6 sur les traces de Cassandra
2-Ari tue Semak et accuse le MI6
3-Ari et Amanda piègent Alex et l’obligent à céder l'entreprise Zetrov contre la vie de sa mère
Et dieu dans tout ça ? Il reconnaitra les siens !

La roue tourne (Power)

Amanda et Ari se préparent à s'emparer de la société de Zetrov.
Grâce à la Division elle a fait main basse sur une nouvelle technologie qui va révolutionner l'énergie verte et assurer sa position au
sein de Zetrov.
Nikita, Michael et Birkhoff décident de stopper Ari et Amanda. Dans ce but, ils projettent de dérober le synthétiseur.
Ari écarté de la direction de Zetrov, Amanda compte sur la Division pour se « refaire », malheureusement pendant son absence
Percy a repris la direction de l’organisation…
Ari et Amanda seraient-ils hors-jeu ?
Le spectateur peut avoir confiance en l’imagination des scénaristes pour redistribuer les alliances…

Un mal pour un mal (Wrath)

Percy extrait Brandt, un ex-criminel capturé par Nikita, de prison. En échange de Nikita, Brandt lui livrera du plutonium.
Brandt tue la sénatrice Madeline Pierce… Nikita se met à sa poursuite…
Brandt capture Nikita dans le seul but de la torturer.
Enfin un épisode d’où le complot est quasiment absent !!
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Signé Shadow Walker (Shadow Walker)

L’équipe tente de pousser à la banqueroute Percy et la Division. Birkhoff « investit » 20 millions de dollars dans l’opération.
Malheureusement, Percy fera main basse sur les économies de Birkhoff.
Quelque peu en colère Birkhoff sera arrêté alors qu'il tentait de regagner ses millions…
Au final, l’équipe n’aura d’autre choix que de détruire l’argent.

Coeur de cible (Dead Drop

Percy tente de se doter de l’arme nucléaire !
Ryan suggère de demander le soutien de la CIA, mais Nitika est farouchement opposée à cette éventualité. Afin de convaincre son
équipe, elle met à jour les liens qui existent entre le directeur de la CIA et Percy.
En fait, Percy a placé une puce dans le stimulateur cardiaque du directeur…
Au terme de l’épisode
•Nikita stoppe Percy.
•Birkhoff désactive la puce.
•La Division localise la planque de l’équipe.

La meilleure défense... (Crossbow)

Percy vole des cartes mères à l'US Army.
Nikita commence à douter des réelles motivations de Percy. Veut-il vraiment se doter de l’arme nucléaire ?
En fait, c’est sur un satellite que Percy veut faire main basse…

... c'est l'attaque (Homecoming)
Lyndie Greenwood

Nikita et Michael se sont introduits dans les locaux de la Division et ont neutralisé la menace qui pesait sur le président des US.
Maintenant Nikita et Michael sont coincés au sein de la division, les Marines préparent l’assaut…
Ryan va-t-il convaincre le Président de reporter l’attaque ?
Birkhoff va-t-il convaincre Sonya de lui apporter son aide afin qu’il localise Roan ?
Alex et Sean vont-ils parvenir à le neutraliser ?
Ça mitraille dans tous les sens ! C’est la lutte finale entre Nikita et Percy !

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 15/22

Les fiches du Rayon du Polar

Troisième saison (2012-2013)

Hong Kong Connexion (3.0)

Nikita et Michael traquent Martin, un ex-agent de la Division qui travaille maintenant pour les services secrets de Hong Kong et
l’agent Li Bai.
Pendant ce temps, Ryan prend une décision qui contrarie Nikita…

Loin des siens (Innocence)
Annalise Basso

Nikita traque un tueur de la Division qui depuis la mort de Percy a pris son autonomie. Lors de la fouille de sa demeure, l’équipe de
la Division « capture » une fillette.
Très vite la Division l’identifie : il s’agit d’un enfant que Wade a kidnappé quelques années plus tôt. Wade en a fait son agent et
projette de l’utiliser pour perpétrer un attentat visant l’ambassade du Pakistan.
Nikita fera échouer les plans de Wade et la fillette sera rendue à ses parents fous de joie
PS : Wade sera tué...

La Troisième vague (True Believer)

Mia travaillait sous couverture pour la Division du temps de Percy. Elle avait infiltré un groupe de terroristes…
Les autorités ont investi leur planque et maintenant Mia est enfermée dans une prison fédérale.
Ryan demande à Nikita d’exfiltrer cet agent.
En compagnie d’Alex, elle mène à bien l’opération, mais au dernier moment Mia s’enfuit en blessant Alex. D'évidence Mia a été
retournée.
Il ne reste plus à la Division qu’à identifier l’objectif du groupe de terroristes et à le neutraliser.
Mais s’agit-il vraiment de terroristes ?

Menaces mortelles (Consequences)

Une ex-agent de la Division exfiltre Owen de la prison russe où il est détenu. Mais celui-ci, peu confiant, la neutralise et fuit.
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Owen contacte Nikita qui vient le récupérer au Canada…
Owen est surpris par la nouvelle donne, mais révèle malgré tout l’objectif que poursuit la femme qui l’a fait évader : récupérer un
décodeur universel.
Owen conduit un groupe de la Division jusqu’au décodeur, mais un commando les attaque et fait main basse sur l’objet.
Derrière cette équipe de tueurs se dresse Amanda. Et la lutte reprend de plus belle…

Duel présidentiel (The Sword's Edge)
Michelle Nolden

Markov, l'un de ses agents de la Division sous couverture, a été élu Président de l'Uzbekistan et doit rendre visite à la présidente des
USA.
Les agents de la division profitent de sa venue sur le sol des États-Unis pour tenter de le neutraliser. Ils le kidnappent dans le but de
procéder à une substitution. Mais au dernier moment, celui-ci leur révèle qu’il a enregistré une vidéo détaillant les actions passées de
la Division.
Ryan, qui sait que la présidente attend la moindre occasion pour liquider physiquement la Division, cède au chantage et décide de la
libérer.
Mais quelques instants plus tard, une autre vidéo leur apprend que Markov s’apprête à assassiner la présidente.
Nikita et Michael doivent donc sauver la Présidente sans l’informer du danger qui le menace...

Jeux de guerre (Sideswipe)

Amanda et Ari sont vraiment de retour.
Cyrus, un ex-agent de la Division devenu marchand d’armes, est intercepté par Nikita, car il sait où se cache Amanda.
Celui-ci accepte de collaborer et révèle qu’Aris lui a « commandé » un brouilleur…
Une opération est montée, mais au dernier moment Cyrus fausse compagnie à Nikita et part livrer le brouilleur à Amanda…
Pendant ce temps, Birkhoff démasque la taupe d’Amanda…

L'observateur (Intersection)

En fait Amanda a deux taupes dans la Division. L’une surveillant l’autre.
Le problème consiste donc à repérer la seconde taupe afin de la neutraliser pour que Birkhoff puisse désactiver la puce tueuse de
Sonya.
Dans l’affaire, Michael y perdra sa main...

Sans laisser de trace (Aftermath)

L’ancien nettoyeur Liam s’est installé à son compte et son entreprise travaille pour le voyou le plus offrant.

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 17/22

Les fiches du Rayon du Polar

Nikita et Owen sont sur ses traces…
Quant à Michael, à qui Nikita a coupé la main pour lui sauver la vie, il traverse un moment psychologiquement difficile : sa nouvelle
main mécanique ne lui obéit pas !

Instincts de survie (Survival Instincts)

Ray, un agent hors control, kidnappe sa petite-amie Kate... Ryan envoie une équipe, dirigée par Nikita, pour la récupérer.

Une main de maître (Brave New World)

Nikita monte, en marge du service, monte une opération afin de « récupérer » un scientifique à même de redonner une nouvelle main
à Michael...

L'ultime solution (Black Badge)

Un agent de la CIA, Naomi, trouve dans sa boite à lettres des documents impliquant Madeline Pierce dans les activités de la CIA.
Elle le transmet au directeur de la CIA, Morgan Kendrick… mais celui-ci est assassiné.
Amanda, qui est à l’origine des fuites, fait tout pour que Sean apparaisse comme le meurtrier

Jouer avec le feu (With Fire)

Ari est à New York !
Nikita et Owen doivent intervenir avant que le FBI ne l’appréhende...
Intercepté par les équipes de la Divison, il propose un deal à Nikita : Amanda aurait tissé une alliance avec un terroriste qui projette
d’attaquer les USA. Il demande 50 millions en échange d’informations à même de permettre la neutralisation du terroriste.

Face à face (Reunion)

La situation se complique :
•Amanda tente de kidnapper Stefan, le fils d'Ari.
•Ari, toujours aux mains de la Division supplie Nikita de protéger son fils
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•Krieg, le garde du corps de Stefan, capture Nikita puis Amanda…

Double code (The Life We've Chosen)

Amanda a réussi à capturer Alex. Elle propose à Nikita de l’échanger contre Ari.
Michael confie à Nikita et Sean le soin de procéder à la transaction, mais à la dernière minute Ryan décide qu’Owen fera partie de
l’équipe…

L'autre division (Inevitability)

Alex refuse de participer à la mission d’élimination du Président du Tchad de passage à Paris. Elle demande à Birkhoff de recueillir
des renseignements sur Danforth…
Birkhoff et Alex découvrent que Danforth s’apprête à liquider la Division

Le point de basculement (Tipping Point)

Pendant que Michael reçoit en cadeau d’un mystérieux donateur une nouvelle main, d’étranges événements secouent la division…

Bas les masques (Masks)

Rien ne va plus…
Amanda a fait tuer Danforth, ce qui lui a permis de piéger Owen et de réveiller ses souvenirs.
Et pendant ce temps, Ryan est toujours dans le coma et Alex, qu’Amanda a conditionné lorsqu’elle l’avait capturé, a pris la tête de la
rébellion…

Dans la peau d'Amanda (Broken Home)

Alex est dépassé par Rachel, qui à la tête des insurgés, prend le centre de contrôle. Amanda, qui détient Nikita, jubile et entreprend
aussitôt de manipuler le cerveau de sa prisonnière et pendant ce temps Owen tente désespérément de quitter les bâtiments de la
division…
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Autodestructions (Self-Destruct)

La Division ne compte plus que 14 agents…
Sean est mort et Alex est partie en croisade contre des trafiquants de drogue
Nikita part à se recherche…
Pour faire face au désastre, Ryan propose de dynamiter les bâtiments de la Division...

Vente aux enchères (High-Value Target)

Owen et Amandra se préparent à vendre la Boite Noire lors du G-20.
Nikita, Michael ainsi qu'Alex se rendent sur place pour la récupérer. Mais alors que l’opération débute, une équipe de SEALS
investit les locaux de la Division… Seule une intervention de la Présidente peut stopper la force spéciale de la marine de guerre des
États-Unis.

La main invisible (Invisible Hand)

Les nouveaux employeurs d’Amanda projettent d’assassiner une Prix Nobel qui perturbe leurs activités.
Nikita, Michael et Alex décident de stopper le tueur.
Ceci fait, Alex se voit proposer un poste d’ambassadrice pour une ONG auprès de l’ONU
Et pendant ce temps Nikita et Michael s’introduisent dans un laboratoire secret…

Jusqu'à ce que la mort nous sépare (Til Death Do Us Part)

Amanda a piégé Nikita d’ignoble façon et la soumet à un ignoble chantage : soit elle tue la Présidente, soit elle tue Michael...
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Quatrième saison (2013)

La traque (Wanted)

Accusée d'avoir assassiné la Présidente des États-Unis, Nikita est pourchassée par toutes les polices des USA et en coulisse par
Amanda et ces nouveaux associés.
Pour ne pas attirer des ennuis à son équipe, elle a quitté Ryan, Birkhoff, Alex, etc. Mais ceux-ci ne l’ont pas abandonné et après
avoir réussi à la localiser il lui apporte tout leur soutien.

Copies conformes (Dead or Alive)

Ryan comprend que le Shop et Amanda placent aux postes clés du gouvernement des sosies à leur solde…
De son côté, Alex intercepte un convoi de trafiquants d’êtres humains et tombe sur un « ancien ami »…

Derrière l'écran (Set-Up)

Alex est mise en détention par la CIA qui l’accuse de financer Nikita.
Au cours de ses recherches sur un possible agent infiltré à la CIA, Birkhoff retrouve la trace de son père ou plutôt de son double.
Et pendant ce temps, Amanda et son associé poursuivent leur plan machiavélique et les tensions continuent de grandir entre les
Etats-Unis et le Pakistan…

Si près du but (Pay-off)

•L’équipe atterrit sur un aéroport du Pakistan, mais est retardée par des trafiquants de drogue qui exigent une forte somme d’argent.
Alex accepte de « financer » l’opération.
•L’équipe parvient à reprendre le contrôle du missile que le Shop avait fait pirater. Mais Birkhoff s’aperçoit que le Shop a pris le
contrôle de l’ensemble des missiles pakistanais
•L’équipe localise le centre de contrôle de le Shop, l’investit, libère les prisonniers parmi lesquels la Présidente et déjoue l’attaque
nucléaire planifie par le Shop…
Amanda aurait-elle trouvé la mort lors de la destruction du centre ? Que nenni, le monstre vit toujours !
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Seule face au monde (Bubble)

•Nikita et ses amis ont été conduits dans une base militaire pour un débriefing
•Sam doit faire face à des créanciers insistants… Alex accepte de l’aider
La maléfique Amanda n’est pas morte, c’est son double qui a trouvé la mort lors de la destruction du centre du MDK et elle continue
à comploter avec des comploteurs de haut vol particulièrement naïfs.
Et c’est ainsi que Ryan, qui à trop creuser a découvert un fragment de vérité, doit être neutralisé…

Ensemble jusqu'à la fin (Canceled)

Ryan qui a choisi de se suicider pour qu’éclate la vérité a le temps avant de mourir de faire part de ses découvertes à Nikita.
Et Nikita fait appel à Alex pour mener à bien sa dernière croisade…
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