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En quatrE épisodEs, 
un polar politiquE 
madE in Britain 
avEc GaBriEl BYrnE
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Un homme d’état intègre (Gabriel Byrne) se 
retrouve aux prises avec un sombre scandale 
politico-financier. 

des agences du renseignement britannique qui 
mettent leur nez partout, des politiques ambitieux 
qui tweetent à tout-va, des médias à l’affût, une 
journaliste fouineuse, les menaces d'un complot 
islamiste et les manigances pas très propres d'un 
monde financier ultralibéral prêt à tout, même à 
sacrifier des vies… 
thriller palpitant sur les arcanes du pouvoir, Secret 
State est servie par un casting de haut vol, Gabriel 
Byrne (In Treatment, Usual Suspects) en tête.

épISoDE 1
Une explosion dans le complexe pétrochimique 
américain PetroFex, à scarrow, une petite ville 
britannique, endeuille le pays et fait polémique. 
L'avion du Premier ministre, de retour des états-
Unis où il était parti négocier les indemnisations 
des victimes, s’écrase. tom dawkins, vice-Premier 
ministre discret et intègre, se retrouve propulsé 
à la tête du gouvernement britannique, quelques 
semaines avant les élections législatives…

épISoDE 2
Après sa nomination à la tête du gouvernement, tom 
dawkins souhaite avant tout faire éclater la vérité sur 
la catastrophe de scarrow. Alors que la journaliste 
ellis Kane continue à lui fournir des informations à 
ce sujet et que la piste islamiste est explorée pour le 
crash de l’avion gouvernemental, le médecin légiste 
en charge des victimes de l’attentat PetroFex est 
retrouvé pendu… 

épISoDE 3 
Après avoir révélé que la fabrication d'un nouveau 
carburant aurait pu être à l'origine de l'explosion à 
PetroFex, tom dawkins s'attire les foudres du groupe 
industriel qui menace de relocaliser ses activités en 
Pologne. entre temps, ellis Kane a découvert des 
informations compromettantes concernant l'ancien 
Premier ministre…

épISoDE 4 
s'il a su gérer avec succès la crise financière 
qui menaçait, tom dawkins est bouleversé par 
l'assassinat de son ami tony, tué alors qu'il tentait de 
récupérer des documents. Pendant ce temps, suite à 
la découverte d'espions britanniques en activité sur 
son territoire, l'iran menace de déclarer la guerre au 
royaume-Uni… 
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