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BODY OF PROOF(2011/2012)Â Â PRESENTATION DE LA SERIEMegan Hunt, une ancienne neurochirurgienne devenue
mÃ©decin lÃ©giste, aide Ã la rÃ©solution d'affaires criminelles, ce qui engendre des conflits avec ses supÃ©rieurs. "The Body o
Proof" suit la vie et la carriÃ¨re de cette mÃ©decin lÃ©giste. Elle Ã©tait une neurochirurgienne reconnue jusquâ€™Ã ce quâ€™
accident de voiture vienne arrÃªter sa carriÃ¨re. Maintenant quâ€™elle ne peut plus venir en aide aux vivants, le Dr Hunt est
la plus cÃ©lÃ¨bre des mÃ©decins lÃ©giste de Philadelphie. Mais bien qu'elle fasse un travail incroyable, sa rÃ©putation d'Ãªtre
difficile Ã contrÃ´ler la prÃ©cÃ¨de oÃ¹ qu'elle aille. Il n'y a pas de limite qu'elle ne franchirait pas. Son patron tente de la
protÃ©ger tant qu'elle ne va pas trop loin. Bien qu'il reconnaisse Ã contrecÅ“ur son talent, l'inspecteur Bud Morris n'est
pas un grand fan de ses mÃ©thodes. Heureusement, le Dr Hunt a ses admirateurs. Son assistant lui fait entiÃ¨rement
confiance et son partenaire d'enquÃªte, le lÃ©giste Peter Dunlap, accepte ses mÃ©thodes peu orthodoxes. Il est le seul Ã
savoir qu'elle cache un sentiment de culpabilitÃ©. Avant d'abandonner la neurochirurgie, le Dr Hunt a accidentellement
tuÃ© son dernier patient. Si l'on ajoute Ã cela le divorce qui s'en est suivi et son ex qui a obtenu la garde de leur fille, on
dÃ©couvre la triste vie sociale de la mÃ©decin lÃ©giste. Â Â LES PRINCIPAUX PERSONNAGESLe Dr. Megan Hunt, est
une ancienne neurochirurgienne et mÃ©decin lÃ©giste, trÃ¨s peu sociable, divorcÃ©e, une fille. Suite Ã un accident de voiture
qui l'a empÃªchÃ©e de continuer Ã travailler comme neurochirurgienne, elle reconstruit une nouvelle carriÃ¨re en tant que
medecin lÃ©giste et lÃ aussi trÃ¨s reconnue dans Philadelphie. Avant d'Ãªtre forcÃ©e d'abandonner la neurochirurgie le Dr.
Hunt avait accidentellement tuÃ© son dernier patient. Maintenant, elle utilise ses connaissances mÃ©dicales et ses
instincts d'investigation pour rÃ©soudre les mystÃ¨res de la mort brutale des victimes. A l'aide de collaborateurs et
d'inspecteurs de police, elle rÃ©sout des crimes. Elle rÃ©apprend aussi son rÃ´le de mÃ¨re auprÃ¨s de sa fille dont elle n'a
plus la garde, suite Ã son divorce.Â Â Peter Dunlap, est un ancien policier devenu enquÃªteur lÃ©gal, il est le partenaire de
Megan Hunt, il l'aide Ã "gerer" sa vie. Mais aprÃ¨s un coup de feu qui a gravement handicapÃ© son Ã©paule lors d'un vol,
Peter s'est retrouvÃ© Ã la rue et plus tard dans un centre de dÃ©sintoxication. AprÃ¨s avoir subit trois mois de thÃ©rapie
physique, il avait retrouvÃ© sa vÃ©ritable vocation, la mÃ©decine. En tant que partenaire et confident du Dr. Megan Hunt,
Peter se retrouve Ã enquÃªter sur les plus dÃ©routants des cas mÃ©dicaux aux cÃ´tÃ©s de l'une des plus brillantes expertes
mÃ©dicales de Philadelphie.Â Â Le Dr. Kate Murphy, est mÃ©decin lÃ©giste, anthropologue et chef de Megan Hunt, elle est
aussi la premiÃ¨re femme mÃ©decin lÃ©giste en chef de l'histoire de Philadelphie. Il en a fallu du travail pour devenir la
premiÃ¨re femme mÃ©decin lÃ©giste en chef dans l'histoire de Philadelphie. Il suffit de demander au Dr. Kate Murphy. Kate
doit habilement entretenir des relations entre l'OPE, la police de Philadelphie et la mairie. Aucune tÃ¢che n'est facile,
surtout quand le Dr Megan Hunt se rÃ©vÃ¨le Ãªtre au travail Ã plein temps, maintenant plus que jamais depuis que Megan
a dÃ©couvert que Kate sortait avec son ex-mari. Au milieu de la politique municipale et inter-bureaux, cependant Kate et
Megan trouvent un terrain commun, la recherche de la seule chose qui va donner des familles en deuil un rÃ©confort, la
vÃ©ritÃ©. Â Â Le DÃ©tective Bud Morris, est un personnage tÃªtu qui se chamaille souvent avec Megan Hunt Ã propos de ses
mÃ©thodes, mais ils font plutot une bonne Ã©quipe, il a des problÃ¨mes conjugaux qui empiÃ¨tent parfois sur son humeur.
C'est aussi un vÃ©tÃ©ran de la Division des homicides de Philadelphie, Il se bat pour la justice dans les rues de
Philadelphie tout en essayant de ressouder son couple. Bud ne comprend pas pourquoi son mariage s'effondre, mais il
sait qu'il va trÃ¨s faire quelque chose pour ne pas mettre son mÃ©nage en pÃ©ril. Â Â LA CRITIQUE DE LA SERIE- "Les
promos laissaient penser Ã une sorte de House, croisant lâ€™une des franchises CSI. Un mÃ©decin pas commode mais gÃ©n
rÃ©sout des affaires de meurtre Ã coup dâ€™illuminations. Malheureusement pour nous, les promos nâ€™avaient pas tort, et o
rien de plus que ces estimations pessimistes. Body of Proof mise beaucoup sur Dana Delany, dans son rÃ´le de femme
brillante mais carriÃ©riste, et seule. Si on ne peut pas reprocher Ã lâ€™actrice son jeu, on regrette que le personnage quâ€™el
interprÃ¨te soit si antipathique. Ce nâ€™est pas les pseudos scÃ¨nes tire larmes (jâ€™ai eu un accident, ma famille sâ€™Ã©loig
nâ€™ai pas dâ€™amisâ€¦) rÃ©currentes qui adouciront les faits. Dâ€™ailleurs, pour un personnage aussi solitaire et misanthrop
bords, elle se confie avec beaucoup de facilitÃ© Ã son partenaire. Autre gros problÃ¨me de ce nouveau cop show (parce
que câ€™est bien de Ã§a quâ€™il sâ€™agit), son terrible manque dâ€™ambition. La sÃ©rie se contente de coller aux pires des
femme seule et brillante, qui se noie dans le travail. ForcÃ©ment, elle regrette de ne pas Ãªtre plus proche de sa fille. Je ne
dÃ©crirai pas ses collÃ¨gues ici mais, eux aussi manquent sÃ©rieusement dâ€™originalitÃ©." AmÃ©lie Brillet dans Seriesaddict
"Quelque part entre "Bones" et "Dr House"... ou pas. De "Bones", on peut prÃªter Ã la sÃ©rie crÃ©Ã©e par Chris Murphey
quelques similitudes de dynamique des personnages (la scientifique Ã tendance asociale, mais nÃ©anmoins adulÃ©e par sa
jeune recrue un peu geek, enquÃªtant aux cÃ´tÃ©s de l'inspecteur chevronnÃ©) et de Dr House : libre Ã chacun d'y voir une
quelconque parentÃ© d'Ã©go professionnel ayant pour consÃ©quence directe un cuisant constat de solitude, en plus d'une
confrontation systÃ©matique face aux rÃ¨gles et aux "autoritÃ©s"... Toutefois, la comparaison s'arrÃªte bien lÃ . Au final, on
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ressort du premier Ã©pisode de "Body of Proof" comme on y est entrÃ© : c'est-Ã -dire sur une vaine tentative de "titillage de
la corde sensible" - notamment Ã travers un dÃ©nouement mÃ¨re / fille que le tÃ©lÃ©spectateur n'aura certainement pas
manquÃ© de voir venir Ã des kilomÃ¨tres -, et ce entre deux Ã©changes de dialogues dÃ©jÃ vus et revus autour de sousintrigues de plus en plus prÃ©visibles. Reste que la sÃ©rie a connu un bon dÃ©marrage lors de son lancement en Italie puis
en Russie... une nouvelle preuve que les voies des sÃ©ries, aussi, sont souvent impÃ©nÃ©trables.." Vivien Lejeune dans
Excessif.comÂ Â Â Â Â LE GUIDE DES EPISODES

http://www.lemagazinedesseries.com

Propulsé par Joomla!

Généré: 21 February, 2019, 07:39

