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Depuis Janvier 2010, la chaîne TF1 retransmet la série américaine The Mentalist. Toujours numéro 1
des parts de marché le mercredi soir, la série enregistre des audiences comprises entre 7 et 10 millions
de téléspectateurs.
Une série policière "made in USA", le public français en connaît déjà une multitude. Pourtant, celle-ci sort du
lot : The Mentalist a vu s'accumuler les fans (entre 7 et 10 millions tous les mercredis soir).
Un sourire enjoué, des jolies boucles blondes, un costume trois pièces, Patrick Jane a de quoi attirer la gente
féminine. Son équipe de choc, dont il est le consultant, a pour but de s'attaquer aux meurtriers les plus
astucieux de la côte ouest des Etats-Unis.

Patrick Jane (le "The Mentalist")
Jeune médium talentueux, Patrick Jane prête ses talents à son père pour souttirer de l'argent à des personnes
malades. Il devient ensuite intervenant dans des émissions télévisées et est confronté au cas de John le Rouge.
Jane se moque du criminel et en paie le prix fort, il retrouve sa femme et sa fille tuées quand il rentre chez lui.
Il connaît alors un période de déprime et se retouve pris en charge par la psychiatre Sophie Miller.
Il décide de rendre service au CBI en tant que consultant. Son but principal est de retrouver la trace du tueur
en série John le Rouge afin de le tuer. Il utilise dans ses enquêtes ses dons d'observation et aime provoquer les
suspects pour les mettre en rogne.

L'équipe du CBI de The Mentalist
Teresa Lisbon : Elle dirige l'équipe de CBI composée de Cho, Van Pelt et Rigsby. Elle forme avec Patrick
Jane un duo élégant mais assez opposé (Patrick est assez peureux et peu soucieux des règles, Teresa est vive et
attachée aux règles).
Kimball Cho : Inspecteur ancien membre d'un gang, il est le plus discret de l'équipe. Ami intime de Rigsby, il
aime se moquer de sa timidité auprès de Van Pelt. Il est aussi assez proche de Jane qu'il semble comprendre le
mieux. Cho est souvent utilisé pour les interrogatoires.
Wayne Rigsby : Membre musclé de l'équipe du CBI, il est souvent utilisé pour les interpellations avec son
collègue Cho. Paraissant un peu rustre au premier abord, Rigsby cache une grande timidité auprès de sa
séduisante partenaire Van Pelt. Cette relation amuse particulièrement Jane.
Grace Van Pelt : Dernière arrivée au sein de l'équipe, elle y ajoute une touche de charme. Elle séduit Rigsby
et vit en couple avec lui à partir de la saison 2. Elle s'occupe de l'informatique.
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