
Tea Time - Saison 2 

 

 

  



Dossier de Présentation 

 
Résumé de la saison 1 : (en italique le synopsis. Nous vous conseillons de regarder la saison 

1 avant de consulter le reste du résumé) 

https://www.youtube.com/channel/UCdweEp73_R1qSFutV_WV3Ew  

 

Au début du XXème siècle, cinq bourgeoises : Hélène, Eugénie, Suzanne, Marguerite et 

Angèle, aiment se retrouver à l’heure du thé pour discuter de faits divers meurtriers. 

Esseulées à l’ennui, celles-ci vont un jour se mettre au défi de réaliser le meurtre parfait. 

Au fil des épisodes, chaque meurtre révèle la personnalité de ces femmes bafoué par une 

société étouffante.  

 

Hélène assassine ainsi le père de sa paroisse pour ses sermons vindicatifs. 

Eugénie tire sur Mme Adelina Patti, une chanteuse d’opéra, dans le but de faire les gros titres. 

Suzanne empoisonne M.Lerochoy, rival universitaire de son mari. 

Marguerite aide son cousin à se suicider. 

Et Angèle assassine son mari lorsqu’elle apprend qu’il vivait une double vie avec une autre 

femme. 

Elle est d’ailleurs suspectée pour ce meurtre, et ce n’est que grâce à l’aide de ses collègues, 

ayant dissimulé de fausses preuves, que les maris de ces dames : Auguste, Charles Hyppolite 

et Amaury, arrivent à la faire innocenter. 

Cependant, trop occuper à organiser leur meurtre, celles-ci ne prêtent pas attention à leur 

servante, témoin de leur récit. Cette dernière tente de les empoisonner sans succès et se 

retrouve prise dans le piège des bourgeoises. 

Elles l’assassinent avec un couteau en sucre qu’elles font disparaître dans leur thé et jouent 

l’amnésie partielle due au récent événement traumatisant qu’elles ont subi (la tentative 

d’empoisonnement). 

 

 

 

Fiche technique : 

La saison 2 de Tea Time s’inscrit dans une logique technique semblable à la première saison. 

Cette saison se compose de 8 épisodes d’environ 10 minutes. 

Contrairement à la 1re saison, l’action ne se déroulera plus en huit clos. Les personnages 

alterneront entre le salon de thé, la cellule de garde à vue, le bureau de l’inspecteur, le parloir, 

et le tribunal. 

Les animations sont toujours présentes pour illustrer les meurtres. 

Nous retrouverons les 9 personnages développés jusqu’alors, avec une place plus importante 

que précédemment pour les maris. A ce casting se rajoute un nouveau gros rôle : l’inspecteur 

Léon Delacroix. 

Tout comme la première saison, la seconde saison s’ouvre sur un flash forward annonçant la 

condamnation à mort des femmes, fil rouge de la saison. 

Tea Time saison 2 est un polar d’époque, entre récit de meurtre et enquête policière.  

  

https://www.youtube.com/channel/UCdweEp73_R1qSFutV_WV3Ew


Résumé de la Saison 2 : (en italique le synopsis. Nous vous conseillons de lire la saison 2 

avant de consulter le reste du résumé) 

 

La saison s’ouvre sur un flash forward : un juge nomme les femmes et les condamne à mort. 

 

Depuis les événements de la première saison, la vie et le concours reprennent de plus belle 

dans notre salon de thé bourgeois où Hélène, Eugénie, Suzanne, Marguerite et Angèle 

décortiquent la presse pour découvrir les derniers meurtres qu’elles ont commis. Cette 

semaine, c’est le tour de Maurice Duclos, un socialiste anarchiste. Avant de connaitre la 

coupable de ce crime, celles-ci sont interrompues par l’inspecteur Delacroix venant les 

arrêter pour ce fameux assassinat. 

 

Au commissariat, elles découvrent qu’il soupçonne l’une d’entre elles et que les autres ne sont 

là que pour faciliter ses aveux. Personne n’ose avouer sa culpabilité. 

C’est l’heure des visites, les maris viennent rassurer leurs femmes. 

 

Hélène est confrontée à Auguste qui, sous le coup de la récente perquisition de la police, 

révèle avoir trouvé le crucifix du père Aumont et force Hélène à avouer son crime précédent. 

Il promet de ne rien dire, craignant pour sa réputation. 

De son côté, l’inspecteur confronte Eugénie au meurtre d’Adelina Patti. Il lui propose un 

marché : en échange du nom de la meurtrière de M.Duclos, elle évitera la peine capitale. 

 

D’abord hésitante, un échange houleux avec Suzanne finit de la convaincre d’accepter le 

marché et de la dénoncer. Elle pense que celle-ci a tué M.Duclos car c’était un adversaire 

politique de Charles, et espère sauver les autres femmes en jetant Suzanne aux lions. 

Les hommes de leur côté font peser tous leurs soupçons sur Angèle, seule femme sans mari, et 

recherchent des preuves de leur côté. 

 

Grâce aux indications d’Eugénie, l’inspecteur Delacroix accuse Suzanne du meurtre de 

M.Duclos et il parvient à faire le lien grâce au poison utilisé avec le meurtre de M.Lerochoy. 

En isolement, Suzanne reçoit une visite de Charles auquel elle avoue sa culpabilité dans le 

meurtre de M.Lerochoy. 

 

Contre toute attente l’inspecteur fait ensuite peser ses soupçons sur Angèle, la seule preuve en 

sa possession étant une lettre d’amour entre la victime et celle-ci. Suite à un interrogatoire 

musclé, elle reconnaît le meurtre de Théodore son mari mais demeure incertaine sur celui de 

M.Duclos. 

 

Ce n’est qu’une fois interrogée en compagnie de Suzanne qu’elle essaie de la couvrir pour le 

meurtre de M.Duclos et de M.Lerochoy faisant part de sa connaissance du curare. 

Hélas l’inspecteur a manipulé les deux femmes, M.Duclos n’a jamais était victime 

d’empoisonnement, il le leur a fait croire pour obtenir des explications sur le procédé utilisé 

sur M.Lerochoy et s’assurer de la complicité des femmes dans chaque meurtre. 

De son côté, Marguerite confesse son meurtre à Amaury, qui n’éprouve plus que du dégoût 

pour son épouse. 

L’étau se resserre pour les 5 femmes, alors que le procès approche. 

 

Les maris organisent une réunion dans l’ancien salon de thé au cours de laquelle il partage 

leurs récentes connaissances des meurtres respectifs de leurs femmes. Au fil de la discussion, 

Auguste avoue être l’assassin de M.Duclos. Après le meurtre de leur servante, il a suspecté les 



femmes d’être des meurtrières. Il voulait faire accuser Angèle pour effrayer ses complices et 

les faire rentrer dans le droit chemin. Animés par la colère de s’être faits manipuler par leurs 

épouses, les trois hommes se rangent de son côté pour que leur témoignage condamne les 

femmes lors du procès. 

 

Le jour du procès, les faits sont retracés. Tout semble condamner les bourgeoises, jusqu’au 

témoignage de Charles. 

Il prétend que c’est lui-même et les trois autres maris qui ont commis ces crimes, maintenant 

leurs épouses à leurs côtés par la menace. Nourri des récits de Suzanne et de preuves 

accablantes, il sauve ainsi les 5 femmes et se condamne, avec ses collègues, à la peine de 

mort. 

La saison se termine sur le flash forward du début, le juge citant les noms des condamnés à 

mort, sauf que ces noms ne sont pas ceux des femmes, mais ceux de leurs maris. 

  



 

 

Note d’intention 

 
Tea Time est un polar d’époque qui affiche une volonté de montrer la banalisation du mal 

dans un quotidien formaté autour de ces femmes, pour mieux montrer comment elles brisent 

les tabous. D'abord sous couvert d'en faire un jeu, un passe-temps, on découvre ensuite 

qu'elles ont des motivations et un désir d'exister au-delà de la place qu'on leur impose, qu'elles 

vont révéler à travers leurs actes criminels.  

 

Le choix de ce thème, le crime, n'est pas anodin. Il vient en contrepied avec le contexte d'un 

salon de thé bourgeois. Il est intéressant d'amener à se faire rencontrer des éléments à priori 

incompatibles.  

 

D’un point de vue scénaristique, le genre du polar laisse beaucoup de possibilités, de 

rebondissements et de suspens. Dans le cas de l'écriture d'une série c'est une question 

essentielle afin de garder les spectateurs en haleine à la fin de chaque épisode pour les 

emmener jusqu'à la fin de la saison. 

 
Développement de la saison 2 : 

 

La première saison de Tea Time nous a permis, par le meurtre, de présenter chacune des 

protagonistes. D’un acte inhumain, elles se révélaient en tant qu’humain.  

En toile de fond demeure ce mystère du meurtre de ces cinq femmes (le flash forward du 

premier épisode). Ce meurtre n’était en fait qu’une tentative d’empoisonnement à laquelle 

elles ont survécu et dont elles se vengent. 

 

Dans cette seconde saison, nous sommes donc plus libres de développer une enquête plus 

grande, plus vaste, avec plus de rebondissements. 

Il semblait évident que lors de leur vengeance, les femmes aient péché par orgueil. Même sans 

arme du crime, elles ont tout de même été suspectées, et leur soif de meurtre les condamne à 

devoir un jour répondre de leurs actes. 

L’arrivée d’un nouvel inspecteur va donc les confronter à leur passé, et à la gravité de leurs 

actions. 

 

De son côté, le spectateur doit mener parallèlement deux enquêtes dans sa tête : les raisons de 

la condamnation apparente des 5 femmes (le flash forward du début de la saison) et trouver la 

meurtrière de M.Duclos à cause de qui les soupçons pèsent sur le groupe. 

 

Parallèlement, le rôle des maris s’étoffe. Tout comme leur femme, ceux-ci vont se révéler 

grâce aux meurtres commis pas leurs compagnes (de par leur réaction). Ceux qui 

apparaissaient comme de gentils benêts, et dont certains représentaient le malheur social de 

leur épouse, vont être amenés à se développer comme personnage à part entière. 

 

Là où la première saison était principalement une présentation de l’univers et des 

personnages, cette seconde saison pousse plus loin le concept et permet de développer la 

série, ses personnages, et son sujet. 

 

 

 



Le cœur de la série : 

 

En effet, la construction narrative de Tea Time s’appuie principalement sur un sujet de 

société, la légitimité du mépris face à l’illégitimité de la violence. Ces cinq bourgeoises 

méprisées par une société dirigée par une élite masculine vont réagir avec la seule arme à leur 

disposition : la violence.  

 

Le questionnement de la saison 1 est de faire admettre une forme de légitimité de la violence 

en réponse à cette (mauvaise) légitimité du mépris établie. Le spectateur en vient à s’amuser 

de ces meurtres en occultant le caractère illégitime et illégal de l’acte. 

Cependant, plus la saison avance, plus les meurtres deviennent sanglants et au lieu de 

légitimer la violence comme la série semblait le faire initialement, il se produit un effet miroir 

qui rend intolérable la violence, mais aussi le mépris (de par l’action de la servante, victime 

du mépris de ces femmes, elles-même méprisées par la société). 

 

Le mépris mène à la violence (première partie de la saison), la violence mène à l’escalade de 

la violence (seconde partie de saison, des meurtres de plus en plus sanglants) et la violence 

mène au mépris (la fin avec la tentative de meurtre de la servante).  

 

Cette seconde saison s’intéresse aux répercussions de la première saison tout en gardant cette 

question de société comme fil rouge.  

Cette fois-ci, ce thème va toucher les maris (Auguste, Charles, Hyppolite, Amaury). Alors que 

les femmes vont se démener pour se sortir des accusations de meurtres découlant de la 

première saison (et ainsi affronter les conséquences de leurs actes), les maris en toile de fond 

vont mesurer l’impact de ces meurtres, et être menés à un choix moral. 

En maître de cérémonie, l’inspecteur Delacroix va mener les débats et les confrontations entre 

les personnes méprisantes (les hommes) et les personnes violentes (les femmes), et les rôles 

vont être amenés à s’inverser. 

La violence est liée au mépris, comme un cancer elle prolifère, et empoisonne les personnes 

aux alentours. 

 

Des répercussions de ce jeu qui semblait sans conséquences dans le premier épisode, découle 

une fresque sur l’escalade de la violence entre des oppositions de comportement 

(méprisant/violent), de sexe (homme/femme), de classe (bourgeoise/servante/inspecteur). 


