
Un Barnaby, sinon Rien !

En 2009 j'avais déjà fait paraître un petit billet sur une série télévisée qui devient culte, " L'inspecteur Barnaby " (Midsomer
Murders). Aujourd'hui tandis que la treizième saison de la série commence à être diffusée en France et que l'on sait que c'est la
dernière en ce qui concerne John Nettles qui a souhaité cesser l'aventure, on en sait un peu plus sur l'avenir de la série.

En premier lieu l'équipe de production envisage de faire un épisode spécial où l'inspecteur Tom Barnaby serait assassiné !
L'enquête serait menée par le Ben Jones, son assistant. A moins qu'il ne prenne simplement sa retraite … et ne revienne
occasionnellement ... à voir.

John Nettles aurait déclaré qu'il avait été heureux de participer à une série aussi longue avec tant de bonnes histoires et de
bons acteurs. On lui prête aussi la boutade qu'il aurait passé plus de temps avec Jan Wymark (Joyce Barnaby) qu'avec sa
véritable épouse.

Pour la suite, c'est John Barnaby, cousin de Tom, qui serait appelé à le remplacer dès la saison 14. John apparaît dans
l'épisode " L'épée de Guillaume " ("The sword of Guillaume") où nous ferons ainsi sa connaissance. Cette série pourrait
s'appeler " Un Barnaby, sinon Rien ! " ITV pouvait difficilement laisser disparaitre sa série phare vendue dans plus de 200 pays,
et quand la série est vendue sous le nom " Inspector Barnaby " à l'international (Midsomers Murders sur ITV), l'on comprend
cette nécessité de faire venir un homonyme de Tom. Ce petit nouveau sera incarné par Neil Dudgeon.

Concernant Neil Dudgeon, Jonhn Nettles aurait dit qu'il n'était inquiet que par le fait que son successeur était plus jeune et bien
meilleur acteur que lui. En affirmant de plus que si Neil n'a que la moitié des bons moments qu'il a lui même eu sur les tournage
de Midsomer, il sera au 7ème ciel.

Avec déjà au compteur 185 meurtres, 10 suicides, 12 décès accidentels, le comté rural de Midsomer va pouvoir continuer de
rivaliser avec les grandes villes anglaises.

LES ACTEURS

John Nettles : Inspecteur Tom Barnaby
Jason Hughes : Sergent Ben Jones
Jane Wymark : Joyce Barnaby
Laura Howard : Cully Barnaby
Barry Jackson : Dr George Bullard
Neil Conrich : Angel
Kirsty Dillon : Gail Stephens
et
Neil Dudgeon : John Barnaby

LES EPISODES

Saisons 1 à 11

Douzième saison (2009)&#8232;
Meurtre sur le green (The Dogleg Murders)&#8232;
La guerre des espions (Secrets and Spies)&#8232;
Toiles assassines (The Black Book)&#8232;
La mort au bout du chemin (The Glitch)&#8232;
Crimes en grandeur nature (Small Mercies)&#8232;
Le monte en l’air (The Creeper)&#8232;
La Somnambule (The Great and the Good)

Treizième saison (2010)
Meurtres sur mesure (The Made for Measure Murder)
L'épée de Guillaume (The Sword of Guillaume)
Du sang sur les éprons (Blood on the Saddle)
Les Fantômes de March Magna (The silent Land)
La Musique en héritage (Master Class)
Mort par K.O. (The Noble Art)
La Bataille des urnes (Not in My Back Yard)
Régime fatal (Fit For Murder)

Retrouver la série Barnaby en DVD
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