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Bryan 
CranSton 
eSt Walter 
White
vivre avec un cancer des poumons en phase termi-

nale a métamorphosé la vie de Walt. l’époux et le 

père de famille dévoué, professeur de chimie au 

lycée, s’est lancé dans la production artisanale de 

métamphétamine afin de mettre les siens à l’abri du 

besoin ; mais cette activité criminelle secrète finit 

par lui coûter énormément, tant sur le plan person-

nel que financier. son cancer étant en rémission, 

Walt décide de s’engager sur un « dernier gros coup 

», avec un puissant revendeur de meth afin de 

redresser la situation une bonne fois pour toutes; 

mais, avec son mariage en ruine et son association 

avec Jesse Pinkman quasiment au point de rupture, 

les problèmes de Walt ne sont pas de ceux que l’ar-

gent peut résoudre…

aaron paul 
eSt jeSSe 
pinkMan
toxicomane, parfois dealer, Jesse est l’associé de 

Walt ; son job est de revendre la meth dans les rues 

– du moins, jusqu’à ce que leurs plans soient contra-

riés par un gang local. Jesse découvre l’amour en la 

personne de Jane.  ils plongent tous deux dans la 

consommation d’héroïne, ce qui sera fatal à Jane. 

Jesse se sent responsable de sa mort. Désemparé, 

pris de remords, et poussé par Walt, il envisage une 

cure de désintoxication, mais saura-t-il rester clean ?
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UNE SAISoN CoURoNNéE pAR  
2 Emmy AwARdS EN 2010 :
>  meilleur aCteur Dans une 

série Dramatique  
– Bryan Cranston

>  meilleur seConD-rôle 
Dans une série Dramatique 
– aaron Paul

> 3 épiSodeS le 11 oCtoBre à 22.50 
>  puiS 2 épiSodeS touS leS MardiS  

du 18 oCtoBre au 15 noveMBre à 22.25

le grand retour de 
Walter White pour 
une SaiSon riChe en 
reBondiSSeMentS. 
liBéré de  Son CanCer 
MaiS paS de SeS 
MiSèreS, le proF de 
ChiMie à la douBle vie 
de dealer pourSuit 
Son CoMBat en enFer.

en plein divorce, Walter White (Bryan Cranston) est résolu à 

abandonner son activité de fabricant de drogue pour sauver 

son mariage et sa famille. mais alors qu’il vient de convaincre 

sa femme skyler de le laisser revenir à la maison, Walt est tenté 

de reprendre du service pour un dernier coup. sauf qu’il ne 

réalise pas la condition de ce marché : sa tête est mise à prix 

pour venger la mort d’un chef de cartel mexicain, dont il est en 

partie responsable. Pour couronner le tout, son beau-frère, 

agent de stupéfiants, n’a jamais été aussi près de le démasquer. 

Cherchant à tout prix à assurer un avenir pour sa famille malgré 

les assauts d’un cartel en mal de vengeance, de la police et 

même de sa famille, Walt est contraint de pousser à l’extrême 

son combat pour sa survie et pour l’héritage qu’il laissera 

derrière lui.


