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résumé
Humour forcément très noir, scénario 
diabolique, réalisation virtuose : toujours 
sur le fil, la saison 4 s’avère aussi 
incontournable que les autres.

La double vie de Walter White, prof de 
chimie atteint d’un cancer, ayant plongé 
dans le trafic de métamphétamine à 
grande échelle pour assurer l’avenir des 
siens, ne devient pas plus simple. Sur fond 
de guerre des cartels et de turbulences 
conjugales grandissantes, le filet policier se 
resserre autour de lui.
D’un côté, Walter s’efforce de ne pas être 
rattrapé par l’enquête personnellement 
menée par son beau-frère Hank, qui 
menace de l’identifier comme le fabriquant 
de l’extraordinaire méthamphétamine. Et 
de l’autre, il charge son acolyte Jesse de 
se débarrasser du baron de la drogue Gus 
Fring. Walter doit tout tenter pour mettre 
sa famille à l’abri de tous.
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