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Un accident de la route dans un bush perdu au fin fond de l’Australie 
va embarquer deux frères, un journaliste et un hacker repenti, 
dans un thriller haletant où un mystérieux code informatique attise 
toutes les convoitises, des plus hautes sphères du gouvernement 
jusqu’aux trafiquants internationaux les plus déterminés. Une série 
d’une redoutable efficacité traitant des vertiges de notre monde 
hyperconnecté.

Menée tambour battant, cette série australienne en six épisodes s’inscrit dans 

les thématiques de son époque. Plaçant l’innovation technologique au cœur 

de l’intrigue, le scénario, vertigineux, met en scène des personnages pour qui 

tout ne cesse de s’accélérer et de s’amplifier - communiquer, s’informer et 

donc être repéré à chaque instant.

épISODE 1
le journaliste australien Ned Banks (Dan spielman) jongle entre sa 
carrière et la gestion de son frère Jesse (Ashley Zukerman), un geek 
brillant et autiste. Ned a été mis sur la piste d’un mystérieux accident 
dans le bush australien impliquant un couple d’adolescents et un 
camion d’un centre de recherches hautement sécurisé. Alex Wisham 
(lucy lawless), l’enseignante des deux jeunes, l’informe qu’elle 
détient une vidéo de l’accident. une fois celle-ci restaurée grâce au 
génie informatique de son frère, Ned pense avoir mis la main sur le 
scoop qu’il attendait depuis longtemps…

épISODE 2
Alors que Ned atterrit à lindara, l’un des lieux les plus reculés 
du pays, son frère Jesse est kidnappé par l’unité de cybercriminalité 
du gouvernement... les agents spéciaux veulent savoir pour qui il 
a piraté le centre de recherches impliqué dans l’accident sur lequel 
Ned enquête.

les résuMés Des Autres éPisODes serONt DisPONiBles sur ARTEmAgAzINE.FR

the COde résUmé des deUx premiers épisOdes
JeUdi 19 FéVrier à 20.50

SUR ARTE.TV/THECODE 
retrouvez une curation de liens  
et vidéos sur les hackers à la 
télévision et au cinéma ainsi  
qu’un article sur le traitement  
du piratage informatique  
dans les séries par rafik Djoumi, 
rédacteur en chef du webmagazine 
Bits dédié aux cultures geek.
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