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Traqué par la CIA et la DGSE, Malotru s’est réfugié à Moscou. Mais la tranquillité ne dure pas, et il  se trouve bientôt contraint de collaborer avec les services secrets russes. 
À Paris, le Bureau des légendes est dans le viseur de JJA, le nouveau directeur de la sécurité interne de la DGSE. JJA est convaincu qu’il  faut nettoyer le BDL, resté trop longtemps sous l’emprise de Malotru. 

Malgré cela le BDL, lance une nouvelle mission de grande ampleur :  un agent clandestin est envoyé dans le milieu des hackers russes à Moscou. 
La cyberguerre exige d’articuler renseignement humain et technique. Les spécialistes de l’intelligence artificielle de la DGSE vont être mis sous pression.

Un jeune geek de la DGSE, César, s’apprête lui aussi à partir sur le terrain en Russie où s’ouvre ce nouveau front de la cyberguerre.

En parallèle, Jonas, l’analyste Syrie, est chargé de retrouver les djihadistes français les plus dangereux après la défaite de Daech. Sa quête lui fait traverser un Moyen-Orient en ruine.
 

À Mossoul, Rakka ou Damas, il  est confronté à la terrible réalité des terrains de guerre.
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Après trois saisons plébiscitées par nos abonnés et la reconnaissance internationale, c’est avec beaucoup 
de plaisir et de fierté que nous retrouvons aujourd’hui LE BUREAU DES LÉGENDES sur C+.

Pour cette quatrième saison, Éric Rochant et son équipe d’auteurs se sont emparés de thèmes qui 
résonnent dans l’actualité de manière brûlante. Dans la continuité des saisons précédentes, ils ont 
su ancrer ces problématiques dans la trajectoire de nos personnages, avec une grande finesse et 
une attention toujours aussi rigoureuse au réalisme des situations.

Le développement des activités cyber est un des enjeux majeurs du Renseignement, et la Russie, 
plus que n’importe quel autre état, en présente une image saisissante. C’est précisément où 
l’on retrouve Malotru, et dans le même mouvement thématique, Marina. Nos deux héros vont 
se frotter, non sans prendre de risques, au milieu des hackers et de l’intelligence artificielle. 
C’est donc une plongée dans un monde à la fois fascinant et insaisissable que nous propose 
cette nouvelle saison du BUREAU DES LÉGENDES. 

La série ne délaisse pas pour autant le Moyen-Orient, abordé à travers le personnage de Jonas, 
l'analyste Syrie, chargé de retrouver les djihadistes français les plus dangereux. De Mossoul à 
Rakka en passant par Damas, cela pose en creux la question du retour des combattants de l’État 
islamique et de la réalité tragique de ces villes dévastées par la guerre.

À nouveau terrain de jeu, nouveaux camarades, devant et derrière la caméra. Nous sommes ravis et 
honorés de voir Mathieu Amalric rejoindre le casting et interpréter le rôle de JJA, le Directeur de la 
sécurité interne de la DGSE. La série s’enrichit par ailleurs de nouveaux personnages incarnés 
par des acteurs formidables : Jean-Paul, l ’acolyte de Jonas sur le terrain (Grégory Fitoussi), 
César, un jeune geek de la Direction Technique de la DGSE (Stefan Crepon), ou encore Liz 
(Anne Azoulay), bras droit de JJA. Pascale Ferran, cinéaste de très grand talent, rejoint Éric Rochant 
à la supervision de la réalisation et apporte à cette saison une sensibilité nouvelle. LE BUREAU 
DES LÉGENDES réalise ainsi le défi de renouveler son regard sur le monde, tout en pérennisant 
ses codes fondateurs et sa grammaire unique, qui en font une des séries emblématiques de la 
Création Originale.

Morgane Perrolier et Fabrice de la Patellière
Direction de la fiction française 

et des coproductions internationales C+
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Depuis la saison 3 du Bureau des Légendes, le monde 
a terriblement changé. Il s’est assombri. L’élection 
de Donald Trump, le triomphe de Poutine au Moyen 
orient, l’extrême-droite au pouvoir en Italie, en Autriche, 
peut-être demain en Allemagne, le renforcement 
des dictateurs comme Erdogan ou Bachar El-Assad, 
l’inexorable montée des nationalismes, la perspective 
d’une guerre économique globale, la persistance 
de la violence islamiste, tous ces événements articulés 
à la trollisation des opinions, le rejet général des élites, 
les cyber-conflits invisibles, la montée en puissance de 
l’Intelligence artificielle, rendent plus nécessaire encore 
des démarches créatives qui s’essaient à miser sur la 
durée,  le temps d’appréhender le monde, qui s’essaient 
à la narration exigeante, à la dramatisation travaillée.

Paradoxalement, alors qu’elle entraîne le "binge watching" 
et quelques fois l’addiction, la série permet aussi 
d’épouser le temps de nos vies, de raconter nos vies dans 
leur complexité, parfois leur simplicité, d’aborder des 
enjeux ténus, ceux qui nous font et qui nous parlent.

Une série sur le renseignement permet cela aussi : 
parler du monde et parler de nous, car les agents du 
renseignement s’occupent de regarder le monde et ils 
sont nous. Nous sommes eux.
Une série sur le renseignement est aussi une série sur 
le travail, et donc sur notre existence, sur l’engagement, 
et donc sur nos interrogations, sur la difficulté d’arbitrer 
des situations complexes et dramatiques, et donc sur 
notre finitude.

C’est aussi une série sur des gens qui s’attachent à la 
vérité du monde. La vérité qui est toujours à moitié cachée. 
Ils explorent et affrontent la part sombre du monde. 
Ils ne peuvent qu’en ressentir la mélancolie intrinsèque.
Cette mélancolie dont se nourrissent toutes les séries 
que j’aime. 
Dans les couloirs du Bureau des Légendes, on analyse, 
on soupèse, on affronte des équations dont on ne 
niera pas la complexité, puis on agit, parfois avec 
brutalité, parfois avec regret, on sait les risques qu’on 
prend, les sacrifices auxquels on doit consentir. C’est 
un monde de douleur morale aussi. C’est un monde 
où la question du sens se pose toujours. 
Il faut constater ce paradoxe : dans un monde où 
l’on sombre si facilement dans la théorie du complot, 
alimentée par les rumeurs et la passion, les professionnels 
du complot, de l’intrigue, du secret et du mensonge restent 
parmi ceux qui doivent prendre le temps de penser.

Éric Rochant - Showrunner

RENCONTRE

ÉDITO
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Rencontre avec ÉRIC ROCHANT, 
showrunner 

Comment avez-vous abordé ces nouveaux épisodes 
du Bureau des légendes ?

Imaginer une nouvelle saison signifie tout miser de nouveau. 
Chaque année c’est de plus en plus difficile, parce que nous risquons 
tout, entre les situations dont on hérite et nos envies. Nos envies 
sur Le Bureau des légendes sont de deux ordres. D’abord narratives 
et dramatiques, elles concernent les personnages et le type 
d’histoire ou d’émotions que nous voulons créer. Le deuxième 
versant, c’est de se demander dans quelle thématique géopolitique 
contemporaine on inscrit les récits. Mais on pense toujours 
drame, car la priorité est là. En arrivant à la quatrième saison, 
nous disposons de personnages consistants qu’on a envie de 
confronter à de nouvelles situations. 

La trame romanesque de cette quatrième saison 
part de la situation de Malotru (Mathieu Kassovitz) 
qui a fui en Russie et se retrouve de nouveau coincé 
entre deux entités.

En ayant été prisonnier de Daech, Malotru a l’impression d’avoir 
été puni de sa trahison envers la France. Il estime avoir payé 
cher et il aimerait convaincre la DGSE de cela. En même temps, 
c’est un damné parce qu’il a conscience que sa faute, aussi ténue 

soit elle, n’est pas réparable. A vouloir la réparer, il prend le 
risque de s’enfoncer toujours plus. D’où la damnation. Malotru 
vit avec des ratages et en particulier le ratage de son histoire 
d’amour éternelle avec Nadia El Mansour. C’est un personnage 
tragique. Au-delà de la gestion directe de son cas, nous héritons 
aussi de trois saisons de dysfonctionnements à la DGSE. Pour 
cela, nous avons créé le personnage de JJA, celui qui veut régler 
les problèmes. Par réalisme, on ne pouvait pas laisser tout ce qui 
s’est passé durant les trois premières saisons non sanctionnées.

Comment définir ce personnage incarné par 
Mathieu Amalric, qui se confronte à Marie-Jeanne 
(Florence Loiret Caille) devenue directrice ?

JJA, c’est le père fouettard. L’ennemi de la fiction. Il y a toujours 
quelqu’un qui ne veut pas que les gens s’amusent entre eux, 
eh bien c’est lui ! Il veut nous faire payer nos turpitudes à travers 
Malotru, en exigeant que des comptes soient rendus sur les 
manquements internes à la DGSE. Il apparait comme le méchant, 
alors qu’il s’agit d’un type absolument normal… Nous étions en 
train de commencer à écrire quand Mathieu Amalric nous a trotté 
dans la tête. Pour ne pas avoir de mauvaise surprise, je l’ai 
contacté assez vite et notre désir a rencontré son enthousiasme 
pour la série. 

JJA est-il un homme sincère dans un monde tordu ?

Pour moi, un lieu comme la DGSE représente un espace de 
tension et de conflit, mais tout le monde tire dans le même sens. 

La sincérité du personnage de JJA est donc réelle. Il est méchant 
parce qu’il nous empêche de jouir et à cause de ses méthodes, 
mais il a absolument raison de croire à ce qu’il fait ! Après, une 
greffe doit toujours opérer entre un acteur et son personnage. 
C’est un moment décisif, car je pense que les séries reposent 
avant tout sur l’écriture et sur le jeu. On ne peut pas savoir si un 
personnage est bon tant qu’il n’est pas incarné par un acteur 
qui y arrive sur la durée. Les acteurs sont mis au pied du mur de 
leur charisme et de leur profondeur : il faut que ce soit abyssal, 
que le personnage ne soit jamais réductible à ce qu’on voit, un 
mystère doit s’installer. Même avec un acteur aussi formidable 
que Mathieu Amalric, la greffe n’était pas acquise, mais elle a 
pris. La scène de la fin du troisième épisode fait vraiment naître 
le personnage dans toute sa force… 

Les choix thématiques de cette nouvelle saison 
s’orientent vers la guerre informatique. Un sujet 
brûlant.

On nous demande souvent comment on fait pour être d’actualité, 
comme si on cherchait toujours à anticiper. En fait, on ne cherche 
pas à anticiper, ce serait vraiment stupide. On n’appuie pas non 
plus notre narration sur des événements ponctuels. En revanche, 
nous sommes attentifs aux grandes lames de fond internationales, 
aux secousses telluriques profondes. Le cyber est devenu 
extrêmement important : c’est comme un nouveau front qui 
s’est ouvert. Il reste peu connu des gens et cela nous paraissait 
important de le traiter. Les départements cyber de toutes les 
armées du monde se développent ; dans le renseignement, 

LIRE LA SUITE DE L’ENTRETIEN

ÉDITO

RENCONTRE
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REVENIR AU DÉBUT 
DE L’ENTRETIEN

c’est devenu majeur. Au cours de cette saison, nous traitons 
aussi le poids nouveau de l’intelligence artificielle. Et il 
reste enfin le Moyen-Orient. Nous actons la fin du conflit 
militaire dans la région, qui débouche sur le problème du 
retour et du recyclage des combattants de l’Etat Islamique.

Comment se passe la documentation ?

Nous lisons énormément la presse, y compris quand nous 
tournons. Le retour en force de la Russie, que nous traitons 
cette saison, nous le constatons depuis plusieurs années. 
Ce sont de grands mouvements contemporains qu’on a 
envie de traiter, pour asseoir nos histoires sur des enjeux 
réels. De cette manière, on ne se pose plus la question 
du Mc Guffin, c’est-à-dire du prétexte qui lance le récit.
 Il est établi. Cela permet de rendre crédibles nos histoires 
romanesques.

On a l’impression, en voyant Le Bureau des 
légendes, de comprendre un peu mieux la 
société de surveillance dans laquelle nous 
vivons…

Le cyber constitue un enjeu de narration cinématographique. 
A partir du moment où ce n’est pas humain, sans chair, 
c’est un peu compliqué à filmer et à raconter. Mais le 
cyber est un espace en soi, comme une sorte de cinquième 
dimension dans laquelle on évolue sans le savoir, par 
exemple à travers nos téléphones. Dans cet espace 

surviennent des choses qui nous concernent et vont 
nous concerner de plus en plus. On peut manipuler des 
élections de cette manière. Un personnage de la série 
explique : "Ce qu’on cache à ses proches, on ne le cache 
pas à Google". C’est la réalité d’aujourd’hui et nous ne 
faisons que la décrire.

Quelques changements ont eu lieu en coulisses.

Camille de Castelnau, qui dirigeait l’écriture avec moi, a 
dû passer la main pour des raisons personnelles et j’ai 
constitué une nouvelle équipe. La "room" a bien fonction-
né. Il y a quelques nouveaux comme Olivier Dujols, Joëlle 
Touma et Dominique Baumard. Raphaël Chevènement et 
Capucine Rochant sont toujours là. L’équipe d’écriture est 
également constituée de Quoc Dang Tran, Gaëlle Bellan, 
Vincent Mariette, Cécile Ducrocq, Claire Lemaréchal. La 
réalisation a également bougé. En plus d’Antoine Chevrollier, 
Anna Novion est venue réaliser des épisodes, Laïla Marrakchi 
a également eu le sien. Enfin, avec Pascale Ferran, nous 
nous sommes partagés la supervision de la réalisation. 
J’avais besoin de quelqu’un à qui je pouvais déléguer 
cet aspect. Je connais Pascale depuis longtemps car j’ai 
étudié à l’IDHEC (ancêtre de la Fémis) avec elle. Nous 
étions trois inséparables, Arnaud Desplechin, Pascale 
Ferran et moi-même. Après, nos chemins se sont séparés 
mais j’ai toujours gardé un œil amical sur son travail. Je 
l’ai contactée avant tout pour son rapport aux acteurs. 
On ne peut pas laisser les réalisateurs tous seuls avec les 

acteurs dans cette série, c’est une question de cohérence. 
Pascale possède une vraie intelligence du texte et elle a 
ce souci des acteurs. 

Puisque vous suivez le sujet géopolitique 
de très près, avez-vous toujours l’impression 
que nous vivons une époque dangereuse ?

Le Bureau des légendes n’essaie de rien démontrer : 
elle suit le monde. Si le monde devient de plus en plus 
dangereux, la série le dira. Je pense que depuis un ou 
deux ans, nous sommes entrés dans une période de 
grosses turbulences. Le monde a toujours été dangereux, 
mais la lame de fond islamiste est en train de produire 
ses effets. On réalise que le monde se morcèle et que le 
multilatéralisme a du plomb dans l’aile. Trump aux États-Unis, 
le Brexit, L’Italie, L’Autriche, les mouvements populistes en 
Europe, à quoi on ajoute toutes les semi-dictatures qui 
deviennent de plus en plus dures : Poutine, Erdogan, la 
Chine, L’Iran… Nous entrons dans une période où les 
pays vont se replier sur eux-mêmes. Un événement majeur 
marque notre époque, c’est le rejet des élites qui est en 
train de tout changer, un peu comme avant la seconde 
guerre mondiale. Les pays vont cesser de vouloir s’entendre 
car pour s’entendre, il faut être raisonnable, rationnel. 
L’émotion devient une boussole. Le monde devient de plus 
en plus incertain. 

Éric Rochant
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4X4 ce n’est pas un modèle de voiture, mais 4 saisons 
en 4 ans. Le résultat d’une ambition et d’une exigence qui 
nous caractérise et qui nous guide depuis 4 saisons. Cette 
nouvelle saison est encore une fois le fruit de longues heures 
de travail au service d’un projet, d’une série, d’un point de 
vue artistique et de sa fabrication, qui comme toujours, a pu 
compter sur notre détermination.
466 journées de tournages, 10 réalisateurs, 20 scénaristes, 
des centaines de personnes dans 6 pays, 2080 minutes 
de suspense, 399 lieux de tournages, 59124km parcourus 
en camion, des centaines de tonnes de matériel, et des 
talents uniques.

     UN TRAVAIL D’ÉQUIPE SANS PRÉCÉDENT

Cette production titanesque a fait de nous la première 
franchise de Ý ainsi que la première série française 
à l’export. Présente dans plus de 100 pays, cette création 
originale connaît un véritable succès mondial.
La situation est chaotique au Bureau des Légendes en ce 
début de saison 4. La disparition du directeur du service 
en mission et la cavale de l’ancien sous-directeur, pousse la 
DGSE à réagir. La DSEC (Direction de la Sécurité) est appelée 
pour remettre de l’ordre au Bureau et découvrir comment de 
telles failles ont été possibles dans le service le plus secret 
des services secrets. Les nouveaux personnages de Liz (Anne 
Azoulay) et JJA (Mathieu Amalric) se chargeront de cette 
mission hors du commun qui est de surveiller les hommes et 
les femmes qui surveillent le monde.

Nous suivrons également Jonas (Artus) et Jean-Paul (Grégory 
Fitoussi) dans les décombres de Raqqa à la recherche de 
djihadistes français. 

Marina Loiseau (Sara Giraudeau) reprendra du service et 
repartira en mission avec sa force, intelligence et confiance en elle.
La directrice du Bureau, Marie-Jeanne (Florence Loiret Caille) 
et Sisteron (Jonathan Zaccaï) continueront leur traque de 
Malotru (Mathieu Kassovitz), réfugié à l’Est.

Nous pénètrerons aussi dans une nouvelle thématique : le cyber 
espionnage. Ce monde numérique sera exploré par Ellenstein 
(Jules Sagot), et permettra l’arrivée d’un nouveau personnage : 
César (Stefan Crepon), jeune prodige du hacking. 

Ces nouvelles thématiques nous ont amenés à devoir coor-
donner le tournage de la série dans trois pays, à savoir, 
l’Ukraine, le Maroc et la France. Cette production internatio-
nale a nécessité une longue préparation et une organisation 
extrêmement précise, où la gestion du temps a été habile-
ment orchestré par nos directeurs de production Eric Zaouali 
et Alice Puyaubert. Nous avons également profité du soutien 
de nos partenaires : C+ Création Originale, Federation 
Entertainment, STUDIOCANAL, le CNC, la région île-De-France, 
la SACEM, H Films, Radioaktive Film, le Centre Cinématogra-
phique marocain et Next Shot

Cette synergie de savoir-faire a permis aux réalisateurs, Éric 
Rochant, Pascale Ferran, Antoine Chevrollier, Anna Novion et 
Laïla Marrakchi, de pratiquer leur art dans les meilleures dis-
positions possibles. En restant dans un style tendu et réaliste 
qui caractérise la série, ces réalisateurs ont une fois de plus 

révélés tout au long du tournage de cette saison 4, leurs 
qualités de mise en scène, leur degré d’exigence artistique 
afin de chorégraphier les écrits, les personnages et l’image.
Le succès de la série, nous le devons avant tout au travail 
des scénaristes, Éric Rochant, Camille de Castelnau, Cécile 
Ducrocq, Claire Lemaréchal, Capucine Rochant, Vincent 
Mariette, Gaëlle Bellan, Quoc Dang Tran, Dominique Baumard, 
Raphaël Chevénement, Olivier Dujols, dont le minutieux 
travail de documentation a une fois de plus permis aux lignes 
narratives de cette saison 4 d’être plus que jamais raccord 
avec l’actualité. 

Mais rien de tout cela n’aurait été possible sans la vision 
si unique d’Éric Rochant, véritable chef d’orchestre de toute 
cette création. Une production idéale opère lorsqu’il y a une 
harmonie et une confiance entre l’équipe créative (artistique) 
et la production. C’est dans cet esprit de complémentarité 
qu’Éric Rochant et moi nous sommes associés il y a déjà 10 
ans et que depuis le lancement du Bureau Des Légendes, 
nous sommes tous deux, les producteurs exécutifs de la série.

Notre obsession depuis 10 ans était de prouver que la méthode 
américaine de placer l’écriture au centre de la production, 
de responsabiliser les scénaristes sur l’ensemble du processus, 
était possible dans la culture française. C+ était le 
seul partenaire plausible pour faire bouger les lignes, ainsi 
que Pascal Breton et Federation Entertainment, qui nous ont 
accompagné pour rendre cela possible dès le premier jour.
Notre formule repose sur le fait d’avoir une maîtrise complète 
dans les trois domaines essentiels de la production, et 
qu’Éric Rochant, le showrunner comme on l’appelle maintenant 
a acquis :

1 
Un management efficace des différents aspects artistiques :
gestion de la room d’écriture, de la mise en scène et des 
différents talents.

2
Une meilleure connaissance des différents postes techniques 
qui permet de prendre en compte les différentes contraintes 
qui se posent à la production dès la phase de conception. 
Il se crée alors une mélodie qui se diffuse dans la salle 
d’écriture et dans l’esprit des scénaristes, permettant d’avoir 
une vision globale de la série partagée par tous les créateurs, 
transmise ensuite aux comédiens et aux techniciens. 
Une harmonie.

3 
Une compréhension complète du financement de la série 
et de l’économie dans laquelle elle s’insère.

Ce processus de "showrunning " est également complété 
par la vision singulière que nous avons du management de 
la création. Dans ce même souci d’exigence, TOP-The Oligarchs 
Productions met un point d’honneur à gérer l’intégralité des 
éléments qui constituent notre marque, une marque à 
engagement émotionnel : depuis les premiers écrits jusqu’à 
la dernière image du marketing, la traduction des écrits, 
l’ADN de la série doit être géré dans le détail de saison 
en saison. Année après année. Depuis 4 ans.

Alex Berger - Producteur
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Guillaume Debailly a trahi tous ses collègues de la DGSE en devenant un agent 
double pour la CIA. Il a offert ses services aux Américains pour sauver la femme 
dont il était épris, Nadia, alors emprisonnée par le régime de Bachar el-Assad. Parti 
en mission à Rakka juste avant d’être arrêté par la DGSE, il s’est retrouvé otage aux 
mains de Daech. Finalement libéré par la DGSE, i l est parvenu à s’enfuir et est 
désormais réfugié en Russie, où il va tenter de revenir à une"vie normale"… Mais c’est 
sans compter les Américains qui ne l’ont pas oublié et le FSB qui entend bien tirer 
profit de sa présence chez eux.

MATHIEU KASSOVITZ est GUILLAUME DEBAILLY
LÉGENDE : PAUL LEFEBVRE
NOM DE CODE : MALOTRU
Ancien clandestin en Syrie, désormais en cavale à Moscou

GUILLAUME DEBAILLY                         MARINA LOISEAU                         MARIE-JEANNE DUTHILLEUL                         RAYMOND SISTERON                         JJA                         SYLVAIN ELLENSTEIN                         JONAS MAURY                         CÉSAR                         LIZ     
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Après l’Iran et l’Azerbaïdjan, Marina, qui a pleinement repris confiance en elle, repart en 
mission clandestine, cette fois-ci à Moscou. Sa nouvelle mission : fréquenter les hackers 
qui opèrent dans le campus où elle s’installera en tant que chercheuse en sismologie. Un 
milieu probablement contrôlé de près par le FSB, et donc à approcher avec précaution.

SARA GIRAUDEAU est MARINA LOISEAU
Nom de code : Rocambole
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FLORENCE LOIRET CAILLE  est MARIE-JEANNE DUTHILLEUL
Directrice du Bureau des légendes

Marie-Jeanne a remplacé Henri Duflot en tant que Directrice du Bureau des légendes 
et il lui tient à coeur d’être à la hauteur de son prédécesseur et mentor. Mais, alors que 
Marie-Jeanne doit superviser la mission délicate de Marina en Russie tout en affrontant 
les frondes de JJA – le directeur de la sécurité interne de la DGSE – elle ne peut s’empêcher 
de vouloir venir en aide à Malotru, tombé aux mains du FSB…
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JONATHAN ZACCAÏ  est RAYMOND SISTERON
Agent du Bureau des légendes

Sisteron est depuis longtemps veilleur au sein de BDL, c’est à dire responsable référent 
d’agent clandestin en activité. Il "veille" désormais Marina pour sa mission en Russie. Pris 
dans la guerre de tranchée entre JJA et Marie-Jeanne, son amitié de longue date avec 
sa nouvelle cheffe sera mise à l’épreuve.
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MATHIEU AMALRIC est JJA
Directeur de la Dsec

JJA est promut à la tête de la Dsec, la direction qui s’occupe de la sécurité interne de 
la DGSE. JJA a la réputation d’être un peu paranoïaque, il doit d’ailleurs son surnom à 
James Jesus Angleton, célèbre chasseur d’agent double soviétiques de la CIA devenu 
complètement fou. Pour sa prise de fonction, JJA a décidé de jeter son dévolu sur le 
Bureau des Légendes. Il n’a qu’une idée en tête : ce service ne tourne pas rond, et ce 
depuis le retour de Malotru de Syrie, il y a quatre ans. Pour lui, Malotru est un poison 
et tout le BDL a été infecté. Son but : évaluer les dégâts et empêcher la transmission de 
ce virus nocif à la DGSE toute entière afin de protéger le renseignement français et, à 
travers lui, la France.
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JULES SAGOT est SYLVAIN ELLENSTEIN
Informaticien du Bureau des légendes

Ellenstein est le spécialiste en informatique du Bureau des légendes, il s’occupe des légendes 
des clandestins au sein de l’Atelier. Cette saison, il sera particulièrement impliqué dans le suivi 
de la mission de Marina auprès des hackers Russes et travaillera en binôme avec César, petit 
génie du hacking issue de la direction technique de la "Boîte".
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ARTUS est JONAS MAURY
Analyste au Bureau Syrie

Jonas est analyste au bureau Syrie, brillant mais socialement inadapté. Cette saison, il a 
été spécialement affecté à la recherche et l’appréhension de certains djihadistes français 
jugés particulièrement dangereux et dans ce cadre, sera amené à partir sur des terrains 
en guerre. Il va voir de près, à Rakka, Mossoul ou Damas, la lutte armée, la mort et la 
misère. Il va mener sa mission avec douleur et entêtement.
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STEFAN CREPON est CÉSAR
Hacker de la DT

Il fait partie des jeunes hackers de génie recrutés par la Direction Technique de la 
DGSE. Dans un premier temps, il sera amené à épauler le BDL afin de guider 
Marina dans sa mission. Mais les circonstances vont l’amener à être impliqué bien 
au-delà, et à partir sur le terrain …
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Anne AZOULAY  est LIZ
Bras droit de JJA

Sous couvert d’un audit de fonctionnement, elle sera l’agent de JJA infiltrée 
au sein du BDL et devra parfois aller un peu loin pour remplir sa mission 
et répondre aux attentes de son directeur…
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DIRECTION DE LA COMMUNICATION

Danièle Maisonnasse 
01 71 35 24 73

daniele.maisonnasse@canal-plus.com

Maryline Guillard 

01 71 35 20 58
maryline.guillard@canal-plus.com

MYCANAL.FR/LEBUREAUDESLEGENDES
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