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Guide des épisodes
Saison 1
DIFFUSIONUSA : depuis le 29 mars 2011 sur ABC.France :depuis le 08 décembre 2011 sur Canal Plus.
Saison I (29 mars au 17 mai 2011)
1.01 - Une Affaire Contagieuse / Body of Proof (Pilot Episode) Diffusion le : 25
janvier 2011 sur ABC / Diffusion France le : 08 décembre 2011 sur Canal PlusScénario : Christopher Murphey /
Réalisation : Nelson McCormick Brillante, sûre d'elle, Megan Hunt occupe le poste de responsable du service de
neurochirurgie de l'Hôpital universitaire de Philadelphie. Tandis qu'elle néglige sa vie privée, elle se consacre corps et
âme à son métier. Tout bascule le jour où un camion percute violemment sa voiture. Megan s'en tire relativement bien.
C'est du moins ce qu'elle croit avant de se rendre à l'évidence qu'elle gardera du choc les symptômes d'une paresthésie,
pathologie se traduisant par une sensation de fourmillements dans les mains. Perdant la maîtrise des instruments
chirurgicaux au moment le plus crucial d'une intervention, elle cause l'irréparable avec la mort d'un patient. C'est la fin
de sa carrière de neurochirurgienne. Cinq ans plus tard, Megan Hunt n'a cependant pas quitté l'Hôpital universitaire de
Philadelphie. Elle s'y est prise de passion pour une nouvelle spécialité, la médecine légale, dont l'autopsie constitue la
première étape. L'ancienne neurochirurgienne en devient vite une experte, si prompte à faire parler les corps sur la base
d'indices a priori insignifiants que la police recourt à ses services... 1.02 - Trop-Plein d'Amour / Letting Go
Diffusion le : 01 février 2011 sur ABC / Diffusion France le : 08 décembre 2011 sur Canal PlusScénario : Matthew
Gross / Réalisation : Nelson McCormick A première vue, tout indique que Dave Piaseki, un Blanc, et Lisa Chapman,
une jeune Noire de 22 ans issue d'une famille influente, ont été assassinés dans leur voiture, chacun d'une balle dans
la tête. Tout indique également que deux skinheads sont les coupables. Des coupables trop parfaits pour Megan Hunt
qui, au-delà du mur des apparences, découvre que les choses ne sont pas aussi simples qu'elles en ont l'air ; que le
couple était déjà mort quand les deux marginaux l'ont découvert. Un indice menant à une preuve, elle se rend à l'évidence
que le tueur pourrait être l'un des proches des jeunes assassinés. Très proche, même, et pas forcément mal
intentionné au départ... - Nelson McCormick a été le co-producteur de la courte série "Over There" en 2005. Pour le
petit écran, il a dirigé de nombreux épisodes pour des séries telles que "New York Police Blues", "Les Experts", "New
York 911", "Cold Case", "Urgences", etc. 1.03 - Une Main Tendue / Helping Hand Diffusion le : 08 février 2011 sur ABC
/ Diffusion France le : 15 décembre 2011 sur Canal PlusScénario : Corey D. Miller / Réalisation : John Terlesky Quoi de
plus banal, dans les colonnes des faits divers criminels, que la découverte du corps d'une jeune femme assassinée
dans l'une des chambres d'un hôtel miteux ? Pour Megan Hunt, le cadavre d'Elena Rosas présente cependant une
caractéristique unique : elle connaissait la victime, une ancienne patiente. Tandis que son partenaire policier, Bud
Morris, se montre de plus en plus irascible, miné par des problèmes conjugaux, Megan Hunt isole du lait maternel sur
Elena Rosas. Inhabituel pour une femme qui n'avait, ni n'attendait d'enfant. Un élément de plus pour reconstituer son
passé d'âme charitable, de madone des services sociaux. Et si, justement, l'assassin se trouvait parmi les autres
employés des mêmes services sociaux ? Ou même parmi les démunis que la défunte cherchait à aider par tous les
moyens. 1.04 - En Plusieurs Morceaux / Talking Heads
Diffusion le : 15 février 2011 sur ABC / Diffusion France le : 15 décembre 2011 sur Canal PlusScénario : Diane AmeduJone / Réalisation : Christine MooreUn SDF découvre sur les rives du fleuve les membres amputés, un pied et une
main, d'un corps quant à lui absent. À qui appartiennent-ils ? Où se trouve le reste du cadavre ? Tandis que sa fille, Lacey,
se lance dans un petit reportage scolaire sur sa profession, Megan Hunt tente de répondre aux deux questions. Elle et
son équipe recollent une à une les pièces du puzzle, découvrant la passion de la victime pour son métier de soudeur,
puis son identité. Entre un beau-fils odieux, des voisins asiatiques à l'oreille sensible, un propriétaire omniprésent et une
ancienne infirmière serbe travaillant au noir, les suspects ne manquent pas... 1.05 - Vieille Rancune / Dead Man
Walking
Diffusion le : 22 février 2011 sur ABC / Diffusion France le : 22 décembre 2011 sur Canal PlusScénario : Christopher
Murphey / Réalisation : Matthew Gross Un homme est retrouvé mort dans des buissons proches d'une voie
piétonnière. Étrangement, son corps ne porte aucune trace de violence ni aucun stigmate d'une maladie foudroyante. A
première vue, tout indique que l'homme était en parfaite santé. Enfin presque... Piquée au vif, Megan Hunt découvre
que le corps porte en fait d'autres traces : de discrets points de suture consécutifs à une très récente intervention
chirurgicale. Megan suspecte le chirurgien d'avoir commis une faute professionnelle... 1.06 - Fashion Victime / Society
Hill Diffusion le : 01 mars 2011 sur ABC / Diffusion France le : 22 décembre 2011 sur Canal PlusScénario : Matthew V.
Lewis / Réalisation : Kate Woods La mort de Daphné Zimmer, influente rédactrice en chef d'un magazine people, fait
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émerger une longue liste de suspects, des employés stressés de la rédaction aux personnes dont elle avait terni la
réputation dans ses éditoriaux. Megan se souvient du temps où elle faisait, elle aussi, partie de ces personnes en vue
qui se retrouvent en couverture des tabloïds. 1.07 - Conflit Familial / Diffusion le : 08 mars 2011 sur ABC / Diffusion
France le : 22 décembre 2011 sur Canal Plus Scénario : Sam Humphrey / Réalisation : Jon PolsonLa mort du
lieutenant Salerno provoque la réouverture d'une affaire sur laquelle il était en train d'enquêter : le meurtre d'une
étudiante, Lizzy Adler. Megan prouve que le lieutenant a été assassiné et pense que le tueur est le même dans les
deux affaires... Megan se rend sur la tombe de Lizzy dans le cimetière où son père est également enterré. Elle décide
d'exhumer le corps du père afin d'en savoir plus sur sa mort, mais la mère, une juge, refuse à Megan le droit de rouvrir le
dossier... - Jon Polson est un acteur d'origine australienne qui a réalisé de nombreux épisodes pour les séries "FBI :
Portés Disparus", "Flashpoint" et "Le Mentaliste". Au cinéma, il a dirigé Robert de Niro, en 2005, dans le film "Trouble
Jeu". à suivre... LE DOSSIER "BODY OF PROOF"
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