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Lucie Laurier campera Anouk Laflamme, enquêteuse de la 
Sûreté du Québec, dans le nouveau suspens Prémonitions, 
dont la distribution avait été dévoilée en mars dernier et qui 
arrivera sur les ondes d’addiktv le 25 août prochain. 

«Anouk est une femme intelligente, passionnée par son travail», a 
dit son interprète rencontrée après 41 des 50 jours de tournage de 
la deuxième production originale de la chaîne après Mensonges, 
mercredi dernier. 

Sans fard, elle est loin de l’image de la comédienne - toujours 
dernier cri -, qu’on n'a pas vue au petit écran depuis Le 
négociateur, Les invincibles et François en série. «C’est une 
femme «beige » qui préfère son travail à sa vie privée», a dit celle 
qui, ici, est l’antagoniste de la famille Jacob. 

 

Un triangle amoureux? 

Son Jules (Benoît Gouin), c’est l’ex de Clara (Pascale Bussières), 
la chef du clan, avec qui il a rompu 15 ans plus tôt. 

L’ingénieur mécanique, qui travaille au barrage de Beltane (à 
Lachute) - une ville fictive -, n’est pas le père des jumeaux Liliane 
et Arnaud (Sophie Desmarais et Mikhaïl Ahooja), mais il est resté 
très proche de ce dernier. Jules est cartésien, bienveillant et 
protecteur. Il joue sur deux tableaux « pour protéger la famille », de 
dire le comédien qu’on pourra aussi voir aux côtés de Céline 
Bonnier dans L’heure bleue, sur les ondes de TVA en 2017. 

Les téléspectateurs se reconnaîtront en lui, puisque comme nous, 
devant le petit écran, «il n’est pas très convaincu des pouvoirs de 
la famille, mais il sent des choses étranges », de dire Benoît 



Gouin. «Comme un spectateur de la série, mon personnage se 
demande c’est quoi qui se passe avant d'être aspiré dans la 
tension dramatique, d’épisode en épisode ». 

 

 

 

Climat de demi-vérité 

Liliane est la mère de Félicia (Jade Charbonneau), à qui elle a 
donné naissance 15 ans plus tôt, comme le fit sa mère, Clara. Pas 
très maternelle, Liliane a des dons lourds de répercussions sur 
l’intrigue. 

Les pouvoirs de Félicia se font sentir avec la puberté et son lot 
de conséquences. 

En trame de fond, Pascal (Éric Bruneau) tombera non seulement 
sous les charmes, mais sera sous l'emprise de Liliane, au point 
d’en perdre sommeil, appétit, et d’afficher une mine franchement 
cernée, après avoir été hospitalisé, amnésique, dans une aile 
psychiatrique où le trouvera le méchant chasseur de sorcière, 
William (Marc Messier). 

 

Le mystère... 

Comme la facture visuelle de la série, les dons demeurent très 
mystérieux. Et la louve du clan (Pascale Bussières) fait tout en son 
pouvoir pour protéger les siens. «Ils sont en cavale depuis très 
longtemps. Un inquisiteur veut sa peau, et «son pouvoir pourrait 
faire vaciller tout l’establishment. Quelqu’un qui peut lire l’avenir 
dans le regard des gens pourrait nuire. Au-delà du clan, nul salut.» 

 

Un univers inquiétant 

Marc Messier, qui a déjà joué dans la série fantastique Grande 
Ourse a décrit, le regard vindicatif, que «les sorcières ont fait du 
mal à son mentor», d'où sa soif de vengeance. «Ça va exploser » 

L’action, qui prend place dans la ville fictive de Beltane, aux abords 
d’un barrage électrique, se déroule en 10 jours. 



Prémonitions, scénarisée par Patrick Lowe et Estelle Bouchard et 
réalisée par Charles-Olivier Michaud, sera diffusée en 10 épisodes 
en format de 60 minutes. 

 


