
Inspecteur Barnaby

Vous connaissez sans doute Tom Barnaby ce policier qui vit dans une très jolie et typique région Anglaise. Enfin typique je
n'espère pas trop quand même si l'on se réfère au taux de crimes de sang dans cette si sympathique campagne Anglaise.

Si j'ai eu envie de vous en parler aujourd'hui c'est simplement suite à un avis de téléspectateur paru sur le site de
Télérama.&#8232;&#8232;

walrus - le 11/10/2009 à 19h22&#8232;
je suis d'origine anglaise et j'ai déménagé vers la France pour éviter le sort inévitable des habitants de Midsomer! J'aime
!&#8232;&#8232;

Voilà en quelques mots résumés cette série, des meurtres et de l'humour à l'Anglaise !&#8232;&#8232;

Cette série est basée sur les roman de Caroline Graham qui publie son premier roman 1987 "The Killings at Badger's Drift"
avec pour héros Thomas Barnaby, un inspecteur plutôt placide. Le succès immédiat et cinq autres romans vont suivre !&#8232;
Déjà 12 saisons ont été tournées. Cette série britannique est la plus exportée en Grande Bretagne (dans 200 pays). C'est une
série très « meurtrière » il doit y avoir environ 3 meurtres par épisode, on comprend mieux la réflexion de Walrus ! Plus de 200
meurtres dans les 12 saisons de la série .

Ce succès est tout de même étonnant tant les intrigues sont parfois tirées par les cheveux. De plus la plupart du temps l'épouse
de Barnaby, Joyce, est dans le coin ou en rapport avec une partie de l'enquête. C'est à se demander s'il ne devrait pas changer
de femme pour avoir un peu moins de boulot !
Le village de Midsomer n'existe pas en lui même, il est en fait constitué par plusieurs villages répartis dans le Buckinghamshire
et l’Oxfordshire avec parfois des passages dans le Berkshire et le Hertfordshire.

Côté casting, on retrouve John Nettles, de la Royal Shakespeare Company, qui incarne à merveille cet inspecteur calme et
ordinaire. Il est secondé dans un premier temps par Troy interprété par Daniel Casey qui a joué dans 6 saisons et revient dans
l’épisode 1 de la saison 11 , dans lequel la fille de Barnaby, Cully se marie avec Simon.
Puis c'est John Hopkins que le remplace dans le rôle du sergent Scott et à partir de la 9ème saison, c’est l'inspecteur Ben
Jones qui le remplace, interprété par Jason Hughes.

Joyce Barnaby est interprétée par Jane Wymark, Cully Barnaby par Laura Howard et autre personnage de la série, le docteur
Georges Bullard par Barry Jackson.
Ce qui est surprenant dans cette série, est qu'elle est à l'opposée de toutes les séries habituelles, notamment les séries
américaines; les différentes histoires d'amour et de sexe ne sont pas réservées aux jeunes et beaux acteurs. Même les plus
moches et les plus vieux – ou presque – ont droit à une vie sentimentale et sexuelle parfois débridée. On se rapproche très fort
de la vie de tous les jours, de la vie réelle.

Malheureusement John Nettles va quitter la série à la fin de la 13ème saison qui sera tournée en 2009 – 2010. Il aura ainsi été
dans 82 épisodes. Son départ va-t-il signer la fin de cette série ou sera-t-il remplacé, là est la question. Si la série se poursuit
son remplacement sera un cap sans doute difficile à passer pour cette excellente série.

Inspecteur Barnaby : les séries ( voir sur -> Amazon)

Pilote (1997)
Meurtres à Badger's Drift (The Killings at Badger's Drift)
Première saison (1998)
Écrit dans le sang (Written in Blood)
Mort d'un pantin (Death of a Hollow Man)
Fidèle jusqu'à la mort (Faithful Unto Death)
Le Masque de la mort (Death in Disguise)
Deuxième saison (1999)
L'Ombre de la mort (Death's Shadow)
Le Bois de l'étrangleur (Strangler's Wood)
Le Terrain de la mort (Dead Man's Eleven)
Et le sang coulera (Blood Will Out)
Troisième saison (1999-2000)
Mort d'un vagabond (Death of a Stranger)
Angoisse dans la nuit (Blue Herrings)
Le Jour du jugement (Judgement Day)
Le mystère de la tombe (Beyond the Grave)
Quatrième saison (2000-2001)



Le Jardin de la mort (Garden of Death)
L'Ange destructeur (Destroying Angel)
Vendetta (The Electric Vendetta)
Qui a tué Cock Robin ? (Who Killed Cock Robin?)
Sombre automne (Dark Autumn)
Le Fruit du péché (Tainted Fruit)
Cinquième saison (2002)
Un village très coté (Market for Murder)
Le Ver dans le fruit (A Worm in the Bud)
Les Sonneries de la mort (Ring Out Your Dead)
Meurtre dans un collège anglais (Murder on St Malley’s Day)
Sixième saison (2003)
Mort en eau trouble (A Talent for Life)
Le Parcours du combattant (Death and Dreams)
Une touche de sang (Painted in Blood)
La Maison de Satan (A Tale of Two Hamlets)
Les Oiseaux de proie (Birds of Prey)
Septième saison (2003-2004)
L'Homme du bois (The Green Man)
La Réunion des anciennes (Bad Tidings)
La Malédiction du tumulus (The Fisher King)
Le Prix du scandale (Sins of Commission)
La Légende du lac (The Maid in Splendour)
Les Femmes de paille (The Straw Woman)
Le Fantôme de Noël (Ghosts of Christmas Past)
Huitième saison (2004-2005)
Un cri dans la nuit (Things That Go Bump in the Night)
Les Régates de la vengeance (Dead in the Water)
Requiem pour une orchidée (Orchis Fatalis)
Pari mortel (Bantling Boy)
Double Vue (Second Sight)
Le Saut de la délivrance (Hidden Depths)
L'assassin est un fin gourmet (Sauce For The Goose)
Rhapsodie macabre (Midsomer Rhapsody)
Neuvième saison (2005-2006)
La Maison hantée (The House in the Woods)
Lettres mortelles (Dead Letters)
La Course à l'héritage (Vixen's Run)
L'Assassin de l'ombre (Down Among the Dead Men)
La Mort en chantant (Death in Chorus)
Ces dames de la campagne (Country Matters)
Complément d'enquête (Last Year's Model)
Quatre enterrements et un mariage (Four Funerals and a Wedding)
Dixième saison (2006-2007)
Danse avec la mort (Dance with the Dead)
L'Oncle d'Amérique (The Animal Within)
La Chasse au trésor (King's Crystal)
Le Blues de l'assassin (The Axeman Cometh)
La Randonnée de la mort (Death and Dust)
Le Flash de la mort (Picture of Innocence)
Fusillé à l'aube (Shot at Dawn)
Le Couperet de la justice (They Seek Him Here)
Le Télescope de la mort (Death in a Chocolate Box)
Onzième saison (2008)
Les Noces de sang (Blood Wedding)
L'assassin est servi (Midsomer Life)
Macabres découvertes (Left for Dead)
Une alliance maléfique (The Magician's Nephew)
Le Crépuscule des héros (Days of Misrule)
Le mystère du bois des moines (Talking to the dead)
Douzième saison (2009)
Meurtre sur le green (The Dogleg Murders)
La guerre des espions (Secrets and Spies)
Toiles assassines (The Black Book)
La mort au bout du chemin (The Glitch)
Crimes en grandeur nature (Small Mercies)
Le monte en l'air (The Creeper)
? (The Great and the Good)
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