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Poppy Montgomery : inspectrice Carrie Wells || Dylan Walsh : lieutenant Al Burns ||
Jane Curtin : Dr Joanne Webster || Dallas Roberts : Eliot Delson (depuis la saison 2)
|| Tawny Cypress : Cherie Rollins-Murray (depuis la saison 2) || James Hiroyuki Liao
: Jay Lee (depuis la saison 2) || Michael Gaston : inspecteur Mike Costello (saison 1) ||
Kevin Rankin : inspecteur Roe Sanders (saison 1) || Daya Vaidya : inspecteur Nina
Inara (saison 1) || Britt Lower : Tanya Sitkowsky (saison 1, invitée saisons 2 et 3) ||
Deanna Dunagan : Alice Wells (saison 1) || Jackson Hurst : Steve Cioffi Jr. (saison 1)
Création : Ed Redlich et John Bellucci
Réalisation : Niels Arden Oplev, Anna Foerster, Jean de Segonzac, John David Coles,
Peter Werner et Oz Scott
Scénario : John Bellucci, Ed Redlich, J. Robert Lennon, Michael Foley, Jan Nash, Erik
Oleson, Jim Adler, Heather Bellson, Christal Henry, Joan B. Weiss, Sherri Cooper,
Jennifer Levin

Aux USA une série TV c’est d’abord l’incontournable format : une quarantaine de minutes hachée par des écrans publicitaires. Et ce
format induit un schéma narratif particulier où réside la force du made in USA.
L’enjeu principal des réseaux, lorsqu’ils diffusent une série, est d’empêcher le spectateur de zapper au moment de la pause
publicitaire. Voilà pourquoi ces instants sont intégrés dans le récit comme autant de moments importants dans le déroulement de
l’intrigue. Ils se caractérisent souvent par un cliffhanger, une mise en suspense à même de donner envie au regardant de découvrir la
suite.
Mais une série ce n’est pas qu’un format, c’est aussi une idée de personnage sui generis.
« Unforgettable » maitrise avec le même professionnalisme ces deux aspects constitutifs d’une série

De l’idée

Carrie Wells souffre d'hypermnésie ; en d’autres termes, elle se souvient absolument de tout et dans le moindre détail.
Voilà le noyau de l’idée autour duquel est bâtie cette série.
Pour souligner le caractère exceptionnel de Carrie Wells, les scénaristes lui ont octroyé une mère atteinte de la maladie d’Alzheimer.
Puis pour donner de la consistance au personnage, ils l’ont affecté d’un traumatisme fondateur : le meurtre de sa sœur ; seul
événement dont sa mémoire refuse de se souvenir.
A partir de ces quelques éléments, la série pouvait se déployer dans la durée et espérer croiser le succès.
Pourtant, au terme d’une saison un, riche de 22 épisodes, « Unforgettable » ne doit son renouvellement pour une courte saison deux,
de 13 épisodes, qu’au prix de modifications radicales. (1)

Les arcs narratifs

Un troisième élément vient s’immiscer entre format et idée. Si chaque épisode doit être construit autour d’une intrigue connaissant
un début et une fin, des intrigues secondaires doivent courir d’un épisode à l’autre. Car il ne suffit pas qu’un spectateur visionne en
entier un épisode, il faut aussi qu’il se présente de nouveau devant l’écran pour l’épisode suivant.
Or, ces arcs narratifs brillent par leur quasi-inexistence dans « Unforgettable ».
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Lorsque les circonstances conduisent Carrie Wells à redevenir inspectrice, elle aura pour partenaire son ancien « petit ami », Al
Burns, aujourd’hui fiancé à une psychologue (2). Mais aucune des possibilités d’intrigues secondaires qu’offrait cette situation ne
sera exploitée par les scénaristes.
Quant aux autres partenaires de Carrie, ils se contenteront tout au long des épisodes de faire de la figuration dans une succession de
champs contre champs propres. (3)
Il faudra attendre le quatorzième épisode pour qu’apparaisse enfin un mystérieux personnage que l’on devine prêt à réapparaitre par
la suite et à établir ainsi un arc narratif.
Les aventures sentimentales de Carrie n’occuperont que trois épisodes et sentiront bon l’invraisemblable tant elles seront bâclées. (4)
Et le traumatisme du meurtre de la sœur ? Il donnera lieu à quelques flash-back, mais ne sera pleinement exploité qu’à la fin de la
saison.
Si les scénaristes n’ont raté ni le format, ni l’idée, ils sont passés à côté des arcs narratifs à même de rendre addict le spectateur.
Voilà qui explique certainement la désaffection de celui-ci pour cela.

1-Exit les détectives interprétés par Michael Gaston, Kevin Rankin et Daya Vaidya. Exit le Queen's, place à Manhattan.
2-Le personnage disparait très rapidement de l’écran et des discussions.
3-En cours de saison deux autres personnages secondaires tentent de muscler la distribution. Mais ils sont très vite relégués au rôle
de décors.
En sera-t-il de même avec les personnages d'Eliot (Dallas Roberts) et de Murray (Tawny Cypress) lors de la saison deux ?
4-Carrie noue une relation amoureuse avec le fils d’un important mafieux
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Première saison (2011-2012)

La Mémoire dans la peau
Poppy Montgomery et Dylan Walsh

•Réalisateur : Niels Arden Oplev
•Scénaristes : Ed Redlich, John Bellucci
•Avec: Andrew Katz (Norman), Deanna Dungan (Alice), John Sharian (George Creller)

Carrie Wells, ancienne inspectrice de police, est la témoin auditive du meurtre de l’une de ses voisines.
L'inspecteur Al Burns, chargé de l’affaire, est son ancien collègue et amant.
Celui-ci lui demande de collaborer à l’enquête. Il espère mettre à profit sa mémoire extraordinaire.

Souvenirs d’enfants
Poppy Montgomery

•Réalisateur : Niels Arden Oplev
•Scénaristes : Jennifer Levin, Sherri Cooper
•Avec : Annie Parisse (Psychologue Elaine Margulies), Catherine Wolf (Eleanor Stein), Christina Jackson (Olivia)

Les corps criblés de balles de Joel et Ann Seiferth, respectivement propriétaire d'une chaîne de gymnases et anesthésiste, sont
retrouvés à leur domicile.
Carrie est sollicitée par Al Burns afin qu’elle apporte son concours à l’enquête…
Alors que la fouille de la maison se poursuit, Carrie découvre le fils de la famille, Max, âgé de 7 ans, caché dans le jardin.
Aurait-il été témoin des crimes ?

Trahison à tous les étages
Daya Vaidya

•Réalisateur : John David Coles
•Scénariste : Joan B. Weiss
•Avec : Christopher McCann (Thad Ralston), Jacob Ming-Trent (Walter), Linda Emond (Debi Moser)

Maria dit-elle la vérité lorsqu’elle affirme que le commercial pharmaceutique aurait tenté de la violer et qu’elle a agi en état de
légitime défense lorsqu’elle l’a tué ?
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Retour de flamme
Poppy Montgomery

•Réalisateur : Martha Mitchell
•Scénaristes : Erik Oleson, Michael Foley
•Avec : Angela Christian (Allison Forrest), Chad Lindsey (Tom), Chris Bauer (Dennis Halsey / Guard)

Un banquier, aux fréquentations louches, est retrouvé mort. Mais la scène de crime est détruite dans une explosion de gaz. Carrie a
eu juste le temps de l’entrevoir.
L’enquête va donc reposer entièrement sur les éléments enregistrés par la mémoire de Carrie.

Le Côté obscur
Daya Vaidya

•Réalisateur : Peter Werner
•Scénariste : Erik Oleson
•Avec : Alfredo Narciso (Richard Franco), Annie Parisse (Elaine Margulies), Deidre O'Connell (Sue Kelly)

L'ancien partenaire de Al est abattu sur le parking d’un bowling.
Serait-ce parce qu’il était corrompu comme le soupçonne le service des affaires internes ?
Carrie devra faire preuve de beaucoup de sang-froid pour démêler l’affaire et venir ainsi en aide à Al.

Un univers impitoyable
Daya Vaidya et Poppy Montgomery

•Réalisateur : Niels Arden Oplev
•Scénaristes : Jennifer Levin, Sherri Cooper
•Avec : Ari Fliakos (Joe), Deanna Dunagan (Alice), Jason Pendergraft (Mark)

La disparition d’Alison n’émeut personne, ni son fournisseur de drogues ni son petit ami.
Mais qui était Alison puisqu’elle n’était pas celle qu’elle prétendait être ?

Les Traces du passé
Unforgettable

•Réalisateur : Jean de Segonzac
•Scénaristes : Christal Henry, Heather Bellson
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•Avec : Chance Kelly (Alex Logan), Clark Carmichael (Pierre-Henry), Deanna Dunagan (Alice)

Un petit garçon, âgé de 14 mois, a été enlevé.
Le nœud de l’affaire serait-il à chercher dans le passé des parents ?
La mère, membre d'un gang, est actuellement en prison. Quant au père, assassiné juste avant le kidnapping, il tentait de quitter le
gang pour élever son fils.

Démasqué
Poppy Montgomery et Dylan Walsh

•Réalisateur : John Showalter
•Scénariste : Jan Nash
•Avec : Daniel Breaker (Mark), Gillian Alexy (Laura), Ismail Bashey (Aziz Malik)

Une jeune femme est retrouvée morte.
Le meurtrier serait-il son colocataire, sexuellement éconduit ?
Serait-il cet ami à l’identité trouble ?

Une jeune fille sans histoire
Unforgettable

•Réalisateur : Paul Holahan
•Scénariste : Michael Foley
•Avec : Deanna Dunagan (Alice), Marilu Henner (Edie Tripp)

La jeune fille ne s’est pas suicidée, elle a été assassinée.
Le meurtrier serait-il le professeur avec lequel elle avait eu une relation ? Une relation qui l’a conduit jusqu’à l’avortement…

Trajectoires brisées
Poppy Montgomery et Dylan Walsh

•Réalisateur : Anna Foerster
•Scénariste : Erik Oleson
•Avec : Britt Lower (Tanya Sitkowsky), C.S. Lee (Howard 'Huey' Lang), Conrad Bain (Le prêtre)

Alors que Al et Carrie inspectent une scène de crime, un second meurtre a lieu…
Les deux crimes sont-ils liés ?
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Voix de femme
Britt Lower

•Réalisateur : Karen Gaviola
•Scénariste : Joan B. Weiss
•Avec : Britt Lower (Tanya Sitkowsky), Jennifer Ferrin (Janine Barlow), Martin Shakar (Gordon Kemp)
Peter Suderman, un célèbre chasseur de fantômes, est assassiné.
Sa mort serait-elle liée à l’une de ses découvertes ?
Et qui sont réellement ses derniers clients ?

Jeu de construction
Poppy Montgomery et Kevin Rankin

•Réalisateur : Jace Alexander
•Scénariste : Sam Montgomery
•Avec : Albert Jones (Ron Pappas), Caitlin O'Connell (Edith Feeney), Cotter Smith (Jay Barrett

Chris Feeney a quitté la faculté afin de subvenir aux besoins de ses parents après l’accident qui a cloué son père dans un fauteuil
roulant.
Et voilà que l’on vient de retrouver son cadavre…

Frères d'infortune
Poppy Montgomery et Poppy Montgomery

•Réalisateur : John David Coles
•Scénariste : Jim Adler
•Avec : Barret Helms (Jeremy Hall), Daniel Cosgrove (Chad Martin), Greg Harvey (Barry Tanner)

Un étudiant est retrouvé mort dans sa chambre de résidence universitaire.
Ce meurtre serait-il lié à un trafic de drogue comme tout semble l’indiquer ?
Pour Carrie tout se complique lorsqu’après avoir été droguée elle perd la mémoire !
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Appels personnels
Jane Curtin

Un tueur s’amuse à prévenir Carrie de ses prochains meurtres…
Carrie parviendra au terme d’une enquête prestement menée à le neutraliser
C’est du moins ce qu’elle croit jusqu’à ce que le tueur lui téléphone de nouveau...

Témoins clés
Kevin Rankin et Britt Lower

•Réalisateur : Oz Scott
•Scénaristes : Jan Nash, Michael Foley
•Avec : Al Sapienza (Joe Hagan), Armand Schultz (David Feldman), Britt Lower (Tanya Sitkowsky

C’était une excellente nageuse, pourtant elle s’est noyée en tombant du bateau.
S’agirait-il d’un meurtre ? C’est ce que tend à prouver le témoignage d’une amie de la noyée.
Deux ans plus tard, son mari est jugé pour ce meurtre.

La Fille de l'air
Poppy Montgomery

•Réalisateur : Anna Foerster
•Scénariste : Spencer Hudnut
•Avec : Britt Lower (Tanya Sitkowsky), Carmine Famiglietti (Tony), Ernesto Rosas (Don)

Le directeur d’une agence bancaire est retrouvé mort au milieu d’un stade.
L’aurait-on précipité d’un avion parce qu’il était le complice du braquage de son agence ?

Quand le doute
Kevin Rankin

•Réalisateur : Peter Werner
•Scénaristes: Erik Oleson, Heather Bellson
•Avec : Blanca Camacho (Delores Gonzales), Jill Paice (Molly Benedict), Mateo Gomez (Juan) plus
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Au terme d’une poursuite mouvementée, Roe a abattu le suspect David Jacobs.
Roe a-t-il agit en état de légitime défense, comme il l’affirme ?
Ce n’est pas l’opinion du père de la victime.

Ennemi ou Ami
Poppy Montgomery et Dylan Walsh

•Réalisateur : Jean de Segonzac
•Scénaristes : Christal Henry, Michael Foley
•Avec : Britt Lower (Tanya Sitkowsky), James Urbaniak (Walter Morgan), Lee Sellars (Barry)

Pourquoi a-t-on assassiné, de deux balles, dont une à bout portant, Kayla Yancey, une jeune joueuse de tennis qui espérait revenir
dans le circuit ?
Parallèlement, Carrie pense avoir identifié, lors d’un gala, le tueur du Queens, croisé au cours de l’épisode 14

Le Choix
Poppy Montgomery

•Réalisateur : Oz Scott
•Scénariste : Joan B. Weiss
•Avec : Ami Brabson (Sonya), Anthony Mangano (Eddie Dal Bello), Arthur J. Nascarella (Stefano Cioffi)

La relation entre Carrie et Steve survivra-t-elle au meurtre de la petite amie de Michael Dal Bello, un des fournisseurs du restaurant
de Steve ?

La Théorie du complot
Poppy Montgomery et Dylan Walsh

•Réalisateur : Jean de Segonzac
•Scénariste : Jim Adler
•Avec : Adam Trese (Jay Krause), Britt Lower (Tanya Sitkowsky), Charise Castro Smith (Audrey Cruz)

Une jeune chercheuse est retrouvée morte dans son laboratoire, détruit par un incendie d'origine criminelle.
L’auteur de l’attentat va-t-il en rester là ?
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Prise au piège
Poppy Montgomery et Dylan Walsh

•Réalisateur : Ken Girotti
•Scénaristes : Jan Nash, Jim Adler plus
•Avec : Britt Lower (Tanya Sitkowsky), Jane Curtin (Joanne Webster)

La principale suspecte de l’assassinat de Walter Morgan n’est autre que Carrie !
Va-t-elle parvenir à prouver son innocence ?

L'Homme dans les bois
Poppy Montgomery et Dylan Walsh

•Réalisateur : John David Coles
•Scénaristes : Ed Redlich, John Bellucci
•Avec : Beatrice Miller (Katrina), Britt Lower (Tanya Sitkowsky), Elias Koteas (Sam Rhodes) plus

Carrie va-t-elle enfin résoudre la seule affaire qui lui tient à cœur : le meurtre de sa sœur ?
Et va-t-elle retomber dans les bras de Al ?
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Deuxième saison (2013-2014)

Nouveau départ, nouvelle ville
Poppy Montgomery et Dylan Walsh

•Réalisateur : Jean de Segonzac
•Scénaristes : Ed Redlich, John Bellucci
•Avec : Andrew McCarthy (Ari Sonnenland), Bianca Amato (Alison Sonnenland), Damian Buzzerio

A l’occasion d’une enquête sur le kidnapping de la fille d'un milliardaire, Carrie et Al rejoignent un commissariat du centre de New
York…

Braquage incognito
Tawny Cypress

•Réalisateur : Seith Mann
•Scénariste : Spencer Hudnut
•Avec : Brian Cross (Luca), Charleigh E. Parker (Cliente), Erin Cummings (Eve Steele)

Carrie infiltre un gang de dangereux cambrioleurs afin d’identifier leur commanditaire, le mystérieux Kilborn…

Une ennemie à sa hauteur
Annika Boras

•Réalisateur : Paul Holahan
•Scénariste : Wendy Battles
•Avec : Alanna Blair (Détective), Alexandra Rhodie (Cliente), Annika Boras (Jackie)

Carrie et Al enquêtent sur le meurtre de Scott Dirkson, un homme d'affaires qui a été étranglé dans la chambre d'un hôtel situé dans
un quartier huppé. La piste du meurtrier les conduit jusqu’à la dangereuse tueuse à gages, Jackie Mikhailova, qui a été engagée par
le «Alpha Five», un dangereux groupe paramilitaire, pour tuer le docteur Okoro Dimka, un activiste africain militant pour la paix, en
visite à New York.

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 11/23

Les fiches du Rayon du Polar

Jeu de mémoire
Poppy Montgomery et Mark Nelson

•Réalisateur : Peter Werner
•Scénariste : Sam Montgomery
•Avec : Erica Sinner (Victime), Joel Reuben Ganz (Tomas), Katina Corrao (Mary)

Carrie et Jay enquêtent sur le suicide d'un homme qui serait jeté de la terrasse de son appartement. En examinant la victime, Carrie
reconnaît immédiatement le docteur Eugene Lustig, un éminent professeur d'université qui a autrefois réalisé une étude sur les dons
de mémoire de Carrie.
Dès lors, elle réalise que pour résoudre cette affaire, elle doit retrouver des personnes possédant le même don qu'elle, susceptibles
d'avoir été en contact avec Lustig, et peut-être même de connaître les raisons de sa mort. Car elle en est convaincue, il ne s'agit pas
d'un accident, ni d'un suicide...

Passé sous silence
Marjan Neshat

•Réalisateur : Matt Earl Beesley
•Scénariste : Barry Schindel
•Avec : Baylen Thomas (Peter Kingston), Brian Delate (Stanley Lewis), Brian J. Smith (John Curtis)

Carrie et Al enquêtent sur le meurtre d'un chauffeur de taxi new-yorkais, Basir Sajadi, abattu dans son véhicule.
Cet afghan aurait été un informateur du FBI. Dans ces conditions, les meurtriers pourraient être les membres d’une cellule terroriste.
Mais Carrie explore une autre piste : un vétéran de l'armée américaine souffrant de stress post-traumatique, le caporal John Curtis.

En toute diplomatie
Dallas Roberts

•Réalisateur : Christine Moore (II)
•Scénariste : Michael Reisz
•Avec : Brendan Griffin (Brendan Quinn), Christopher Livingston (Danny Murphy), Margot White (Kathleen Quinn)

Un jeune est retrouvé mort d’une balle dans la tête bord d’une Ferrari. L’enquête conduit Carrie et Al jusqu’à un gang de course de
rue. L’enquête s’avère délicate lorsqu’elle débouche sur un trafic d’imitation de voitures de luxe…
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Les grands explorateurs
James Hiroyuki Liao

Réalisateur : Jean de Segonzac
Scénariste : Quinton Peeples
Avec : Curt Bouril (Scott Stevens), Edward M. Kelahan (Infirmier), Ito Aghayere (Reporter)

Tous les indices laissent à penser que l’explorateur urbain, venu mourir à la bibliothèque, fabriquait des explosifs en grande
quantité…

Jusqu'à ce que la mort les sépare
Brette Taylor

•Réalisateur : Jan Eliasberg
•Scénariste : Barry Schindel
•Avec : Brette Taylor (Eileen Brenner), Elizabeth Alderfer (Lauren), Jimmy Palumbo (Capitaine)

Carrie et Al sont confrontés à un tueur en série qui assassine des couples mariés, aisés, apparemment parfaits. Mais durant leurs
investigations, ils découvrent que cette perfection n'est, en fait, qu'une façade car les maris ont recours à un service d'escort girls,
constitué d'étudiantes de l'université de Hudson.
Carrie et Al se font passer pour un couple afin de servir d'appât pour essayer d'arrêter le tueur...

Justice expéditive
Purva Bedi

•Réalisateur : David Platt
•Scénariste : Barry M. Schkolnick
•Avec : Adriane Lenox (Rhonda), Alison Anne Daniels (Invité), Ben Cole (Mark Brennan)

Un célèbre avocat, Christopher Jenkins, est découvert assassiné d'une balle dans le dos, dans un parking. Carrie est convaincue que
la victime connaissait son meurtrier.
Le meurtrier serait-il Shawn Manning, un jeune noir condamné pour le viol d'une étudiante dans Central Park, en liberté
conditionnelle et que défendait Christopher Jenkins ?
Carrie doute qui en soit ainsi
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Un grain de sable
Jane Curtin

•Réalisateur : Jan Eliasberg
•Scénariste : Barry Schindel
•Avec : Brette Taylor (Eileen Brenner), Elizabeth Alderfer (Lauren), Jimmy Palumbo (Capitaine)

Bye-bye New York, bonjour les Hamptons…
A l’occasion du meurtre d’une jeune femme, Carrie Wells, Al Burns, Jane Webster, Murray et Jay investissent la villa que possède
leur chef Eliot à Long Island.

60 minutes pour vivre
Britt Lower

•Réalisateur : Rick Bota
•Scénariste : Spencer Hudnut
•Avec : Britt Lower (Tanya Sitkowski), Frankie Faison (Maire Beverly), Ian Bedford (George)

Tout aurait été dans le titre s’il avait été : « Piège de Cristal »…
Carrie, Eliot et Webster assistent à une réception que Ronald Skinner, un riche promoteur de New York, a organisée dans son nouvel
immeuble.
La petite fête est sur le point de se terminer lorsqu'un groupe terroriste fait irruption sur place. Leur chef exige la somme de cent
millions de dollars pour laisser la vie sauve aux otages.

Une alliée inattendue
Annika Boras

•Réalisateur : Jean de Segonzac
•Scénariste : Bill Chais
•Avec : Alex Ziwak (Gangster russe), Annika Boras (Jackie), Erik Gersovitz (Adolescent)

Jay prévient Carrie qu'une femme se rendant à l'hôpital Eastside pourrait être Jackie, la tueuse d'Alpha five. Carrie y recherche une
mort suspecte et découvre un homme, la carotide écrasée, victime d'un meurtre : le professeur de sciences Thomas Muscat.
En fait, celui-ci était un membre de la cellule d'Alpha five, dirigée par un certain Victor. Les cinq membres de cette cellule auraient
soi-disant péri dans le crash d'un avion.
Dans la chambre, Carrie remarque une clé USB dont il reste juste l'étui. Une autre « collègue » de Jackie est assassinée. Les autorités
découvrent les plans d'une bombe, cachés dans sa chambre.
Le FBI et l'équipe d'Eliot surveillent le troisième membre de la cellule et Jackie se manifeste. Elle recherche Victor pour échanger la
clé USB qu'elle a volée à Muscat.
Carrie réussit à l'arrêter.
Au cours de l'interrogatoire, elle donne des indices à Carrie pour retrouver la clé...
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Une affaire de jeunesse
Katherine McNamara

Réalisateur : Paul Holahan
Scénaristes : Bill Chais, John Bellucci
Avec : Amy Wilson (Bella), Bradley Stryker (Greg), Chris Bowers (Lance Burke) plus

Carrie se rend à la réunion des anciens élèves de son lycée en compagnie d'Al. Durant la soirée, un des participants, Tommy
Garland, est retrouvé mort. Son assassinat semble être lié à une affaire vieille de 22 ans.
A l'époque, une camarade de classe de Carrie avait été tuée au même endroit. Se pourrait-il que le même tueur ait frappé à nouveau ?
Quelqu'un se serait-il inspiré de cette affaire ancienne pour commettre un crime ? Ou n'existe-t-il aucun lien entre ces deux meurtres
?
Pour tenter d'en savoir plus, Carrie est contrainte de se confronter à nouveau à son passé...
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Troisième saison (2014)

Le Billet de cent dollars
Boris Kodjoe

Réalisateur : Peter Werner
Scénariste : Edward Decter
Avec : Boris Kodjoe : Agent Simms ||| Faye Kingslee : Padma ||| Hani Avital : Kristen |||

Evan Rusk, l'ex-mari de la sœur de Jay, est retrouvé assassiné dans une chambre d'hôtel. Musicien, il avait accepté un emploi de
chauffeur routier. On croit d'abord au crime d'une prostituée, mais un agent des services secrets du FBI, Frank Simms, vient
demander le transfert de l'affaire à ses services. Il s'agit, en fait, d'une affaire de fausse monnaie. Evan transportait une palette du
papier spécial destiné au nouveau billet de cent dollars, d'une valeur de soixante-douze millions de dollars. Son assassinat aurait
permis aux malfrats de récupérer son badge d'identification et d'accéder au camion.
Les enquêteurs soupçonnent quatre étudiantes spécialistes en art graphiques surnommés les "Mata Hari" d'être les faussaires et les
meurtrières...

La Combinaison
Bryan Clark

Réalisateur : Matt Earl Beesley
Scénariste : Daniele Nathanson
Avec :Bryan Clark ||| Andre “AK” Kade ||| Desmin Borges ||| Troy ||| Ethan Herschenfeld ||| Agim

Carrie et Al enquêtent sur la mort du célèbre boxeur Johnny D'Amato. Il a, en effet, été assassiné en pleine rue, durant un festival.
Les suspects ne manquent pas... parmi eux son manager Andre Kade, richissime star du hip-hop, son entraineur et une famille de
truands mal dégrossis

Révélations mortelles
Kelly Overton

Réalisateur : Quinton Peeples
Scénariste : Matt Penn
Avec : A.Z. Kelsey : Matt ||| Avia Teresa Lim : Annabel ||| Boris Kodjoe : Agent Simms

Annabel Parker, une jeune journaliste de télévision, est retrouvée morte d'une overdose dans une chambre d'hôtel. L'autopsie révèle
qu'il s'agit d'un meurtre maquillé.
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Carrie et Al sont chargés de l'affaire en raison de son caractère délicat. En effet, la victime était à l'origine d'un scandale mettant en
cause le général Claridge, sous-directeur de la NSA.
Au fil de l'enquête, Carrie et Al apprennent que le soir où elle a été assassinée, Annabel avait reçu la visite d'un ancien collègue, qui
était amoureux d'elle, et d'un dealer à qui elle avait donné rendez-vous. Interrogé, celui-ci prétend que la drogue était destinée
rétribuer un informateur. Il apprend aux enquêteurs qu'Annabel utilisait des surnoms pour communiquer avec ses relations.

Coups de poker
Poppy Montgomery

Réalisateur : Michael Pressman
Scénariste : Sean Crouch
avec : Anthony C. Mazza : ESU ||| Constantine Maroulis : Germ ||| Joseph Mancuso : Scott Standley

Scott Standley, commissaire à l'urbanisme de la ville de New York, est retrouvé criblé de balles chez lui, à la veille d'annoncer une
décision importante.
A la vue du cadavre, Carrie reconnait l’un des joueurs de poker qu’elle a rencontré deux mois plus tôt dans casino clandestin…

Le mystère du chef
Tawny Cypress

Réalisateur : Andy Wolk Scénaristes : Aurorae Khoo, Gina Gold Avec : Blake J. Evans : Duke Callahan ||| Christina Brucato :
Debbie ||| Lorenzo Beronilla : Dead Chef Yamato
Duke Callahan, garde-côte spécialisé dans les explosifs, est retrouvé mort chez lui, exécuté d'une balle dans la tête. Carrie découvre
un pain de C4 au domicile de la victime. Il s'avère que Callahan en avait sorti deux de l’armurerie.
La mémoire de Carrie mène les enquêteurs jusqu’au restaurant « Lantini », où Callahan était venu se quereller avec Roberto Lantini,
le chef.
Carrie et Al Burns se rendent au port afin d’interroger Roberto Lantini et assistent impuissants à l’explosion du yacht où il a
embarqué

Dans la peau du meurtrier
Owiso Odera

Réalisateur : Christine Moore : II
Scénariste : Michael Reisz
Avec : Brendan Griffin : Brendan Quinn ||| Christopher Livingston : Danny Murphy ||| Margot White : Kathleen Quinn

Oscar Payn, un repris de justice récemment libéré après une peine de prison pour trafic de stupéfiants, est froidement abattu d'une
balle dans la tête. Les analyses balistiques révèlent que l'arme utilisée pour le meurtre est celle du lieutenant Al Burns. Celui-ci
connaissait la victime pour l'avoir arrêtée des années auparavant.
Le département des affaires internes se saisit de l'affaire, mais cela n'empêche pas Carrie d'enquêter de son côté. Alors qu'Al est
emprisonné, elle cherche à comprendre comment on a pu subtiliser l'arme de son coéquipier. Elle découvre vite que l'échange a eu
lieu au stand d'entraînement de tir de la police, le seul endroit où Al ôte son arme.
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Le poids de l'amitié
Dallas Roberts

Réalisateur : Paul Holahan
Scénariste : Michael Reisz
Avec : Andrea Cirie : Marcia Harrison ||| Britt Lower : Tanya Sitkowsky ||| Deborah Twiss : reporter

Eliot assiste à un cocktail de charité avec deux amis de jeunesse : Robert Bright, candidat aux élections municipales de New York, et
Dave O'Bannon, conseiller de campagne de celui-ci. A la fin de la réception, Dave O'Bannon est retrouvé mort dans sa suite.
Cette affaire amène Eliott à affronter des événements de son passé. Le candidat, qui est aussi un de ses proches amis, est sur la liste
des suspects. Par ailleurs, Eliot rencontre des problèmes de couple. La tournure personnelle que prend l'enquête ne facilite pas du
tout la tâche de Carrie et Al...

Le cobaye
Howard W. Overshown

Réalisateur : Oz Scott
Scénariste : Michael Reisz
Avec : Anna Wenger ||| Howard W. Overshown > > Pulaski ||| , James Francis Ginty > > Kuryak

Carrie et Al enquêtent sur le meurtre de Sam Miller, un jeune homme de vingt-deux ans tué par balle, dont le cadavre est retrouvé
dans l'East River. La victime était en froid avec son père, un riche commerçant, dont il désapprouvait les pratiques. Peu de temps
avant sa mort, il avait déserté le domicile familial sans laisser de trace.
L'attitude vindicative du père de Sam attire les soupçons sur lui.
Lors de son interrogatoire, celui-ci apprend à Al que son fils avait des problèmes de drogue et qu'il côtoyait des gens peu
fréquentables, à commencer par un militant syndical qu'il aidait dans son combat.

La chasse au trésor
Stevie Lynn Jones

Réalisateur : Darnell Martin
Scénariste : Quinton Peeples
Avec: Adam Griffith > > Marco Hunter ||| André B. Blake > > Cameron ||| Andrew Hovelson > > Emil De Klerk

Raphael Cosgrove, directeur de Cosgrove stratégies, une banque d'investissement valant trente milliards de dollars, est retrouvé sur
le lieu d'une chasse au trésor qu'il sponsorise pour une œuvre de charité.
Carrie s'intéresse d'abord à Cameron Powels, le meilleur ami de la victime et héritier de l'entreprise.
Marshall, son fils, explique à Carrie que le jour de la chasse, il y avait eu une vive altercation entre son père et Doc Reid, son
professeur de physique. Mais lorsque Carrie et Al partent interroger l’enseignant, ils découvrent son cadavre. L’homme a été abattu
d’une balle dans la tête, avec la même arme que Cosgrove.
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Le sabre noir
Lauren Velez

Fire and Ice
Réalisateur : Michael Pressman
Scénariste : Sean Crouch
Avec : Aaron J. Nelson > > Elton Katanaka ||| Hrach Titizian > > Samir Bensaidi ||| Ito Aghayere > > Reporter
Trois bombes ont explosé à Jackson Heights dans un cabinet d’assurances, un centre communautaire et chez un coiffeur.
L’auteur de l’explosion a laissé une phrase d’avertissement dessinée sur un mur qui semble désigner un groupe de terroristes
islamistes.
Mais Carrie remarque qu’Aisha Conway, appartenant à l’équipe de déminage et ayant participé à la Première Guerre du Golfe, s’est
rendue sur tous les lieux ciblés avant les attentats. en interrogeant la femme, Carrie apprend que le message du poseur de bombe
contient des fautes d’orthographe...

Derrière le masque
Gwen Stein

Réalisateur : Nick Gomez
Scénaristes : Daniele Nathanson, Sean Crouch
Avec : Adrian Rieder > > Jeff ||| Alex Charak > > Brett ||| David H. Holmes > > Pete

Deux joggeurs découvrent le corps de Suzanne Mills, une jeune femme de 26 ans, dans le parc Bushwick. Burns apprend qu’elle
travaille au Platinum Select, une agence de rencontre pour l'élite de la ville, dirigée par Gwen Stein et son compagnon, Jake. Elle
était chargée de sélectionner les clients et aussi de les rejeter.
En fouillant son appartement, il retrouve des cristaux de méthamphétamine cachés dans les toilettes. En parallèle, Carrie s’aperçoit
que la victime a le même tatouage qu’un autre employé de Platinum Select, et qu’il s’agit de coordonnées.

Meurtre à Hollywood
Lili Mirojnick

Réalisateur : Paul Holahan
Scénariste : Spencer Hudnut
Avec : Adam David Thompson

> > Freddie |||

Geoffrey Wigdor

> > Mark |||

Gregory Porter Miller > > Lamar

Fletcher Sayers, acteur à la réputation de coureur invétéré, récemment engagé dans des causes humanitaires et politiques, est
retrouvé mort, une balle dans la poitrine, dans la loge des studios de cinéma où il tournait. Les enquêteurs trouvent sur son fauteuil
un script écrit pour lui par un certain Sam Wainwright. Mais ce nom est un pseudonyme, ce qui complique la tâche des enquêteurs.
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Infectée
Babs Olusanmokun

Réalisateur : Matt Earl Beesley
Scénariste : Quinton Peeples
Avec : Keith White > > régisseur ||| Michael Dempsey

> > Eddie |||

Michael Pemberton

> > Logan Sale

Al et Carrie sont assignés à la protection du Sénateur Thomas Carlyle, après la mort de deux autres personnes. Celles-ci se sont
rendues à la conférence de Davos, comme le sénateur, et ont ensuite été empoisonnées. Mais au moment de prononcer son discours,
le Sénateur est pris pour cible par un espion venu de Chypre, en lien avec un groupe de terroriste. Al s’intéresse alors aux deux
autres victimes, un banquier suisse et un important fabriquant belge.
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Quatrième saison (2015)

Le Visiteur inattendu (Blast from the Past)

Le mari de Carrie, à la grande surprise d’Al qui ignorait qu’elle était mariée, refait surface. Il piste de dangereux trafiquants de
méthamphétamine.
Carrie et Al décident de l’aider. Mais lorsque les trafiquants sont localisés, quelqu’un a eu le temps de les abattre…

Témoin encombrant (Gut Check)

Deux gardes de sécurité privée sont abattus dans une chambre d'hôtel, où ils protégeaient Rosie Webb la témoin principale dans le
procès Barry Madden, un investisseur accusé d'avoir escroqué ses clients de 20 milliards de dollars.
Et c’est pourquoi, Carrie et Al doivent escorter Barry Madden jusqu’à Miami.

Une note de trop (Behind the Beat)

Le meurtre d'un jeune prodige du jazz plonge Carrie et le reste de l'équipe dans l'univers de la musique, plus précisément dans un
conservatoire, mais également au milieu d'un club de jazz très branché de la ville.
Au cours de l’enquête, Al retrouve Leo Hackett, son ancien professeur de musique…

Atout charme (Dollars and Scents)

Après le départ d'Eliot Delson, la nouvelle capitaine des crimes majeurs, Sandra Russo, prend ses fonctions...
Carrie, Al et le reste de l'équipe enquêtent sur le meurtre d'un livreur. L’enquête établit que ce crime est l’œuvre d’une organisation
criminelle qui semble avoir la capacité de paralyser les marchés financiers.
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Une mise de trop (All In)

Au cours de l’enquête sur le meurtre d’un architecte, un ancien amant de Carrie refait surface… et voilà Al et Carrie en partance
pour Atlantic City.

Le prix d'un scoop (The Return of Eddie)

Lors d'un cambriolage dans un centre commercial qui tourne mal, un caméraman est tué.
A-t-il été victime du hasard ou d’un coup monté ?
L’enquête se complique lorsque l’ex-mari de Carrie débarque…

Mon fils a disparu (We Can Be Heroes)

Carrie et le reste de l'équipe des crimes majeurs sont appelés pour enquêter sur l'enlèvement du fils d'un éminent industriel. Mais ce
qui apparaît d'abord être un « enlèvement d'opportunité » se révèle bientôt comme un complot de vengeance calculé.

Enquête sur Mars (Breathing Space)

Norah Al Bayati, brillantissime ingénieure en recherche et développement spatial, est assassinée. La cause du décès est l'asphyxie au
gaz carbonique. Norah travaillait pour Avra Feld , milliardaire expert en technologies de pointe, sur un projet ultra secret de mission
vers la planète Mars. Les soupçons s'orientent d'abord vers un professeur, jaloux de Norah, puis vers des concurrents de Feld. Mais
une partie de la formation pour la mission consiste en des périodes de confinement dans un centre, avec les six autres candidats au
voyage dans l'espace. Or, c'est lors d'une de ces périodes de confinement que Norah a été tuée. Un autre candidat est donc
certainement le coupable...

Tempête sur New York (Shelter from the Storm)

Subséquemment au meurtre d’une ancienne toxicomane qui collaborait avec la police, Carrie et Al procèdent à l’arrestation d’un
dangereux criminel, surnommé le Fantôme. Mais l’ouragan qui s’abat sur New York les oblige à se réfugier dans un commissariat…
Très vite les hommes du Fantôme assiègent le bâtiment...
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Tuer n'est pas joué (Game On)

Le cadavre de Jason Rios, jeune informaticien, est retrouvé au cours de l'inauguration du Palais de Satan, réplique de la maison
hantée qui sert de décors au quatrième volet du jeu vidéo que va lancer Hexler Gaming.
Le meurtrier serait-il l’un des disciples d'un groupe de fondamentalistes religieux ? Mais Carrie et Al s'intéressent aussi à Lisa
Hexler, présidente de la Hexler Gaming.

L'homme aux deux visages (About Face)

Un banal accident de circulation relance l’enquête sur la disparition d'un chirurgien.
Au fil de l'enquête, Carrie et Al s’intéressent à deux SDF… Seraient-ils les meurtriers ?

Affaire non classée (Bad Company)

L’assassinat d’un ancien indicateur de police fait resurgir une vieille affaire de policier corrompu où étaient impliqué le capitaine
Sandra Russo et Al.
Très vite les indices désignent le capitaine Sandra Russo comme étant la meurtrière. Afin de confondre le véritable coupable Carrie
et Al se livrent au jeu dangereux du chat et de la souris.

Mémoire défaillante (Paranoid Android)

Carrie et Al neutralisent un sniper. L’intervention déclenche chez Carrie d’incompréhensibles et incohérents flashbacks.
La mémoire de Carrie boguerait-elle ?
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