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Pourquoi Simon Heywood a-t-il « enlevé » le fils de
son amour de jeunesse à la sortie de l’école ? En six
épisodes et autant de perspectives sur l’incident,
une série australienne à suspense qui explore avec
finesse la complexité des relations humaines, avec
Alex Dimitriades (La Gifle, Hartley, cœurs à vif) et Hugo
Weaving (Matrix, Le Seigneur des anneaux, V pour
Vendetta). Une série présentée à Séries Mania 2017.

Dans la lignée d’une précédente série australienne, La gifle,
diffusée sur ARTE et produite par la même équipe, Les 7
vérités embrasse dans chaque épisode le point de vue d’un
personnage. Toutefois, alors qu’Elliot Perlman l’auteur
du best-seller Ambiguités consacrait un chapitre à Simon,
le ravisseur d’enfant, cette adaptation lève peu à peu le
voile sur les motivations du jeune homme en captant les
répercussions de son geste sur le sextuor d’hommes et de
femmes happés par cette affaire. Ce suspense savamment

entretenu sert ainsi de terreau à une galerie de portraits
subtilement dessinés, qui laissent affleurer les ambiguïtés,
les blessures, les frustrations de personnages déboussolés
et désespérément sevrés d’amour : du psy ébranlé par
son divorce au couple de façade formé par Anna et Joe en
passant par les sentiments non réciproques de la touchante
Angela pour son voisin, Simon. Un récit choral brillamment
interprété et mis en scène sur les relations humaines et leur
mystère.

Résumés des épisodes
Jeudi 10 mai à 20h55
1. Joe

Courtier dans la haute finance, Joe Marin (Alex Dimitriades)
doit récupérer son fils Sam (Harrison Molloy), 7 ans, à la
sortie de l’école. Sur place, il apprend que le garçon aurait
quitté les lieux avec un inconnu. Pris de panique, Joe avertit
immédiatement son épouse, Anna (Leeanna Walsman).
Après une brève enquête, l’enfant est retrouvé sain et sauf
par la police. Ses parents découvrent alors l’identité du ravisseur : Simon Heywood (Xavier Samuel), un ancien petit
ami d’Anna, arrêté en compagnie d’une jeune femme prénommée Angela (Andrea Demetriades). Malgré le traumatisme, Joe se sert du braquage médiatique dont sa famille
fait l’objet pour approcher un gros investisseur. Mais lorsque
son lien caché avec Angela menace d’être révélé, il commence à perdre pied…

2. Alex

Alex Klima (Hugo Weaving), le psychiatre de Simon, fait
appel à l’avocate Gina Serkin (Susie Porter) pour défendre
son patient, auquel il s’est attaché plus que de raison. Il se
replonge dans les enregistrements de leurs séances pour
tenter de comprendre le geste du jeune homme, qui refuse
de s’expliquer. La remise en liberté de Simon est compromise par l’exhumation d’une affaire dans laquelle il a été
le principal suspect : la disparition non élucidée d’un de ses
élèves, du temps où il était professeur. Malgré ces éléments
troublants, Alex, qui voit avec douleur son mariage voler en
éclats, reste persuadé que Simon garde le silence par amour
pour Anna…

3. Angela

Angela est tourmentée par le rôle qu’elle a joué dans l’arrestation de Simon, son ami et voisin, dont elle est éprise.
De nouveau interrogée par la police, elle prétend être en
couple avec lui, pensant ainsi lui rendre service. Le docteur
Klima la convainc de revenir sur sa déposition, son mensonge contrecarrant la stratégie de défense échafaudée par
Gina Serkin pour le procès qui se profile. Mais ce revirement
s’avère lourd de conséquences : la police met sa menace à
exécution, dévoilant à la presse – et par ricochet à sa famille
– la véritable activité d’Angela…

Vendredi 11 mai à 20h55
4. Mitch

Alors qu’ils sont sur le point de conclure un juteux contrat,
Joe et son collègue Mitch (Anthony Hayes) se rendent
compte, en plein séminaire professionnel, que leur
investisseur tergiverse. Le lendemain, par la faute de son
acolyte, Mitch s’y blesse gravement. Assailli de doutes
sur l’honnêteté de Joe et confronté au départ de sa femme,
Greta, Mitch entre en contact avec Angela afin de mener
sa propre enquête…

5. Gina

L’avocate de Simon réalise que sa carrière pourrait enfin
décoller grâce à ce dossier médiatisé. Déterminée à
fragiliser le témoignage d’Anna, qui a certifié à la police
avoir rompu tout contact avec l’accusé depuis l’université,
Gina se heurte à des imprévus en cascade : le père de Simon
fait pression sur elle pour que son fils plaide coupable, et
le passage à la barre d’Angela, sommée de s’expliquer sur
ses louvoiements, se révèle désastreux pour la défense.
L’avocate doit alors redoubler d’efforts, tout en gérant ses
deux filles et son rapprochement avec le docteur Klima…

6. Anna

C’est au tour d’Anna de se présenter devant le tribunal.
Poussée dans ses retranchements par Gina, qui s’est
procuré les relevés GPS de sa voiture, elle avoue avoir
menti sur son agenda lors de sa déposition à la police.
Dit-elle cette fois la vérité ? Cette révélation, qui lui
vaut d’être poursuivie pour parjure, a une influence
déterminante sur le verdict, mais aussi sur son couple. Entre
trahisons et remords, Anna et Joe sont forcés d’affronter les
non-dits qui rongent leur mariage depuis tant d’années…
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