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5.15 Meurtre au lac Érié
Justice de Phil Bowman, 2020
Les sentiers de la peur
Le lac Érié, qui tire son nom de
sa nature violente et
imprévisible, a abrité certains
des meurtres et des mystères
les plus sombres de l'Amérique
du Nord.

6.00 Souvenir mortel
Justice, 2019
Disparition au Tennessee
En 2011, Holly Bobo est
enlevée chez elle au
Tennessee. L'enquête stagne
pendant deux ans jusqu'à ce
qu'un chasseur ne fasse une
horrible découverte.

6.45 Un monstre parmi 
nous
Justice de Stuart Jones, 2018
Une collection mortelle
Au Missouri, Gary et Jan
Tyrrell sont assassinés dans
leur maison parmi leur
collection d'objets digne d'un
musée ; la petite communauté
soupçonne leurs amis et
proches.

7.30 Un monstre parmi 
nous
Justice de Stuart Jones, 2018
L'embuscade de
Thanksgiving
Rob et Brenda Andrew sont
très pieux et vivent dans la
"Bible Belt" d'Oklahoma City ;
leur univers vole en éclat
lorsqu'ils subissent un
cambriolage violent.

8.20 Perfect Murder
Société de Kevin Kaufman,
2016
Le corps dans le marais
Henry Diaz, un homme
d'affaires de Miami, disparaît la
veille de vacances en famille :
sa réussite lui a valu une horde
d'ennemis, y compris dans sa
famille.

9.10 Perfect Murder
Société de Kevin Kauffman,
2016
Horreur à Harlem
Carmen Quinones et Ruben
Frederick, un couple de
quadras, sont poignardés à
mort dans leur appartement
d'East Harlem, à côté de 16
000 dollars en liquide.

10.00 Perfect Murder
Société de Kevin Kaufman,
2016
Conduire avec le diable
Une voiture s'arrête dans une
station-service à Long Island,
la mère abattue sur le siège
passager : est-ce le fait d'un
étranger sur l'autoroute comme
le prétend son mari ?

10.55 Perfect Murder
Société de Kevin Kaufman,
2016
La dernière danse
Deux danseuses sont
étranglées dans leur
appartement : l'affaire conduit
la police à travers la ville de
New York, où les rêves de
gloire peuvent conduire à des
actes désespérés.

11.50 Long Island Medium
Société, 2012
La plage aux esprits
Theresa est une habitante de
Long Island tout ce qu'il y a de
plus ordinaire, à ceci près
qu'elle a la capacité de
communiquer avec les morts.
Médium depuis dix ans,
Theresa est certifiée par la
fondation Forever-Family, une
organisation qui aide les
personnes à trouver la paix
intérieure en les mettant en
contact avec leurs proches
défunts. Pour elle, cette tâche
n'est pas seulement un travail,
c'est toute sa vie, car Theresa
ne peut faire abstraction de
ses capacités.

12.15 Long Island Medium
Société, 2012

La diplômée
Theresa, un médium qui vit à
Long Island, aide les personnes
en deuil à trouver la paix
intérieure en les mettant en
contact avec leurs proches
défunts.

12.45 Long Island Medium
Société, 2012
Portrait de famille
Theresa, un médium qui vit à
Long Island, aide les personnes
en deuil à trouver la paix
intérieure en les mettant en
contact avec leurs proches
défunts.

13.10 Long Island Medium
Société, 2012
Joe le sceptique
Theresa, un médium qui vit à
Long Island, aide les personnes
en deuil à trouver la paix
intérieure en les mettant en
contact avec leurs proches
défunts.

13.40 L'enquête de la 
dernière chance
Justice de Rob Rosen, 2021
Couleur mortelle
Kara Garvin est condamnée
pour le meurtre violent d'une
famille dans sa caravane, dans
l'Ohio. La mère et la sœur de
Kara sont convaincues que
c'est un coup monté.

14.35 L'enquête de la 
dernière chance
Justice de Rob Rosen, 2021
Meurtre à Cave Creek
Un homme accusé d'avoir tué
une barmaid après une nuit de
sexe et de drogues clame son
innocence. Son frère et son
épouse demandent de l'aide à
Chris et Fatima.

15.30 L'enquête de la 
dernière chance
Justice de Rob Rosen, 2021
Hypnotisé
Un jury condamne Evaristo

Salas, 15 ans, pour un
braquage de gang qui a fait un
mort. Ses sœurs pensent
pouvoir prouver son innocence.

16.25 L'enquête de la 
dernière chance
Justice de Rob Rosen, 2020
Un criminel en vaut un autre
Michael Crump, un dealer, a
été condamné pour le meurtre
d'un autre dealer pendant un
braquage qui aurait mal tourné.
Chris Anderson et Fatima Silva
réexaminent l'affaire.

17.20 Un monstre parmi 
nous
Justice de Stuart Jones, 2018
Qui a tué le patron ?
Chris Northam, un
entrepreneur, monte son
magasin de sport en Californie
; quand il est abattu dans son
entrepôt, ses employés et sa
maîtresse sont soupçonnés.

18.15 Un monstre parmi 
nous
Justice de Stuart Jones, 2018
Choisis ton poison
Heureux en mariage, Bill et
Mary Yoder ont un commerce
florissant ; quand Mary tombe
mystérieusement malade, les
enquêteurs pensent que sa
maladie n'est pas naturelle.

19.10 Souvenir mortel
Justice, 2019
Enquête en ligne
En 2016, la nounou signale la
disparition de Tricia Todd
lorsqu'elle ne vient pas
chercher sa fille. La police
épluche son journal en ligne
pour découvrir ce qu'il s'est
passé.

20.05 Rivalités mortelles
Justice, 2023
Goth Girl Gone
After sweet, insecure Kelly
Bullwinkle is found dead in a
remote area, investigators

uncover a web of jealousy and
deceit among friends.

21.00 Le jeu du 
meurtrier
Déconseillé aux moins de 12 
Justice
La reine du bingo
En 1997, une grand-mère est
retrouvée assassinée dans son
appartement. Pendant 15 ans,
sa famille s'interroge : et si le
tueur était l'un des leurs ?

22.40 Duo de l'au-delà
Justice, 2017
L'ombre d'un doute
Une maison dans la tourmente
effraie un enfant et l'empêche
de dormir : sa chambre est
hantée par une masse sombre
qui grogne depuis le placard.

23.40 Duo de l'au-delà
Justice, 2017
Pyrokinésie
Quand leur maison prend feu,
ses propriétaires sont sûrs que
l'origine de l'incendie est
paranormale, leur fille ayant
toujours senti une présence
sombre.

0.40 Aux portes de l'enfer
Déconseillé aux moins de 12 
Société, 2021
Captain Grant's Inn
Jack et Katrina enquêtent sur
le gite le plus hanté du
Connecticut. Le propriétaire a
été possédé deux fois et a
même mené un exorcisme.

1.30 Aux portes de l'enfer
Déconseillé aux moins de 12 
Société, 2021
Ferme McCormick
Jack et Katrina ont accès à
une ferme du Colorado qui
accueillait jadis des tueurs en
série. Les propriétaires actuels
parlent d'une augmentation des
phénomènes paranormaux.

2.15 Crimes à la une : 

New York
Justice, 2020
Un meurtre qui valait de l'or
Le meurtre d'un homme
d'affaires ébranle un quartier
tranquille de New York. La
police devra dénouer un tissu
de mensonges pour retrouver
le tueur.

3.00 Rivalités mortelles
Justice, 2023
Goth Girl Gone
After sweet, insecure Kelly
Bullwinkle is found dead in a
remote area, investigators
uncover a web of jealousy and
deceit among friends.

3.45 Un monstre parmi 
nous
Justice de Stuart Jones, 2018
Qui a tué le patron ?
Chris Northam, un
entrepreneur, monte son
magasin de sport en Californie
; quand il est abattu dans son
entrepôt, ses employés et sa
maîtresse sont soupçonnés.

4.30 Un monstre parmi 
nous
Justice de Stuart Jones, 2018
Choisis ton poison
Heureux en mariage, Bill et
Mary Yoder ont un commerce
florissant ; quand Mary tombe
mystérieusement malade, les
enquêteurs pensent que sa
maladie n'est pas naturelle.
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5.15 Souvenir mortel
Justice, 2019
Disparition au Tennessee
En 2011, Holly Bobo est
enlevée chez elle au
Tennessee. L'enquête stagne
pendant deux ans jusqu'à ce
qu'un chasseur ne fasse une
horrible découverte.

6.00 Souvenir mortel
Justice, 2019
Enquête en ligne
En 2016, la nounou signale la
disparition de Tricia Todd
lorsqu'elle ne vient pas
chercher sa fille. La police
épluche son journal en ligne
pour découvrir ce qu'il s'est
passé.

6.45 Un monstre parmi 
nous
Justice de Stuart Jones, 2018
Qui a tué le patron ?
Chris Northam, un
entrepreneur, monte son
magasin de sport en Californie
; quand il est abattu dans son
entrepôt, ses employés et sa
maîtresse sont soupçonnés.

7.30 Un monstre parmi 
nous
Justice de Stuart Jones, 2018
Choisis ton poison
Heureux en mariage, Bill et
Mary Yoder ont un commerce
florissant ; quand Mary tombe
mystérieusement malade, les
enquêteurs pensent que sa
maladie n'est pas naturelle.

8.20 L'enquête de la 
dernière chance
Justice de Rob Rosen, 2021
Couleur mortelle
Kara Garvin est condamnée
pour le meurtre violent d'une
famille dans sa caravane, dans
l'Ohio. La mère et la sœur de
Kara sont convaincues que
c'est un coup monté.

9.10 L'enquête de la 

dernière chance
Justice de Rob Rosen, 2021
Meurtre à Cave Creek
Un homme accusé d'avoir tué
une barmaid après une nuit de
sexe et de drogues clame son
innocence. Son frère et son
épouse demandent de l'aide à
Chris et Fatima.

10.00 L'enquête de la 
dernière chance
Justice de Rob Rosen, 2021
Hypnotisé
Un jury condamne Evaristo
Salas, 15 ans, pour un
braquage de gang qui a fait un
mort. Ses sœurs pensent
pouvoir prouver son innocence.

10.55 L'enquête de la 
dernière chance
Justice de Rob Rosen, 2020
Un criminel en vaut un autre
Michael Crump, un dealer, a
été condamné pour le meurtre
d'un autre dealer pendant un
braquage qui aurait mal tourné.
Chris Anderson et Fatima Silva
réexaminent l'affaire.

11.50 Long Island Medium
Société, 2012
Portrait de famille
Theresa, un médium qui vit à
Long Island, aide les personnes
en deuil à trouver la paix
intérieure en les mettant en
contact avec leurs proches
défunts.

12.15 Long Island Medium
Société, 2012
Joe le sceptique
Theresa, un médium qui vit à
Long Island, aide les personnes
en deuil à trouver la paix
intérieure en les mettant en
contact avec leurs proches
défunts.

12.45 Long Island Medium
Société, 2012
FAQ

Theresa est une habitante de
Long Island tout ce qu'il y a de
plus ordinaire, à ceci près
qu'elle a la capacité de
communiquer avec les morts.
Médium depuis dix ans,
Theresa est certifiée par la
fondation Forever-Family, une
organisation qui aide les
personnes à trouver la paix
intérieure en les mettant en
contact avec leurs proches
défunts. Elle s'investit
énormément dans ce travail
pas comme les autres.

13.10 Long Island Medium
Société, 2012
Inédits
Theresa présente des vidéos
inédites, montrant des
échanges avec l'au-delà, qui
ont permis aux gens d'avoir
confiance et de communiquer
avec leurs proches décédés.

13.40 Crimes à la une
Justice de Adam Werth, 2018
Voyage sans fin
Chris Smith s'installe en
Californie du Sud des rêves de
réussite plein la tête. Après
avoir fait fortune, il décide de
faire un voyage autour du
monde mais n'en reviendra
jamais.

14.35 Crimes à la une
Justice de Adam Werth, 2020
Secrets de banlieue
Quand Cheryl Coker, une
maman poule, disparaît à
Riverside dans l'Ohio, les
recherches s'avèrent vaines.
La police découvre des
informations perturbantes et un
tas de secrets.

15.30 Crimes à la une
Justice de Stephen Schuster,
2019
La pom-pom girl et le tueur
à gages
Des journalistes fiables
révèlent les rebondissements
horribles et les dénouements
inattendus de leurs enquêtes

criminelles les plus importantes.

16.25 Crimes à la une
Justice de Mike Testin, 2020
Meurtre à Motor City
Dans le Détroit des années 70,
un meurtre bouleverse un
quartier afro-américain. La
police pense tenir les tueurs,
mais la vérité mettra 47 ans à
émerger.

17.20 Un monstre parmi 
nous
Justice de Stuart Jones, 2019
Unis par les liens de la mort
Un village du Maine de 80
habitants est sous le choc
lorsqu'un couple est retrouvé
abattu chez lui. Qui a tué ces
amoureux ensemble depuis le
lycée ?

18.15 Un monstre parmi 
nous
Justice de Hereward Pelling,
2019
Le quartier n'est plus ce
qu'il était
Etta Jean Westbrook, 68 ans,
est retrouvée morte dans un
quartier tranquille du Texas.
Les inspecteurs interrogent ses
proches. Que lui est-il arrivé ?

19.10 Souvenir mortel
Justice, 2019
Meurtre au bureau
En 2012, Michelle Mockbee est
battue à mort à son travail. Elle
a toujours sa bague en saphir
donc ce n'était pas un vol.
L'affaire stagne jusqu'à ce
qu'une vidéo ne la résolve.

20.05 Sentiers meurtriers
Justice, 2022
Toddlers Terrible Tale
In Twinsburg, Ohio, Charlene
Puffenbarger's three-year-old
son is the only witness to her
brutal murder. An unexpected
source leads them to the killer.

21.00 Police Body Cam

Justice, 2021

A burglar in handcuffs escapes
police custody in a squad car
and goes into hiding. Plus, a
simple conversation ends up in
a shoot-out at a petrol station.

21.50 Police Body Cam
Justice

After a home invasion gone
wrong, a burglar takes a
heavily pregnant woman as a
human shield. In California, an
officer faces a knife-wielding
teenage girl.

22.40 Sentiers 
meurtriers
Justice
Who Killed Angie Lee?
A single mother is found
beaten and strangled in her own
home with her four-year-old
son present. The investigation
that ensues quickly uproots the
community.

23.40 Sentiers meurtriers
Justice, 2022
Hunting A Killer
In rural Missouri, a hunter is
found murdered in his car near
the popular deer trails. Was
this a hunting accident gone
wrong, or something more
sinister?

0.40 Le meurtre et moi
Justice de Jeffrey Woods,
2017
Génération perdue
Un grand-père protecteur est
retrouvé battu à mort au bord
de la route ; un incident récent
à propos d'un cadeau
d'anniversaire mène Demery
au plus inattendu des tueurs.

1.30 Le meurtre et moi
Justice, 2019

L'inspecteur de la Criminelle
Rod Demery a un lien
particulier avec le crime. Sa
mère a été assassinée, son
frère est un meurtrier, et il a
résolu plus de 250 homicides.

2.15 Le meurtre et moi
Justice, 2019
Episode 2
L'inspecteur de la Criminelle
Rod Demery a un lien
particulier avec le crime. Sa
mère a été assassinée, son
frère est un meurtrier, et il a
résolu plus de 250 homicides.

3.00 Sentiers meurtriers
Justice, 2022
Toddlers Terrible Tale
In Twinsburg, Ohio, Charlene
Puffenbarger's three-year-old
son is the only witness to her
brutal murder. An unexpected
source leads them to the killer.

3.45 Un monstre parmi 
nous
Justice de Stuart Jones, 2019
Unis par les liens de la mort
Un village du Maine de 80
habitants est sous le choc
lorsqu'un couple est retrouvé
abattu chez lui. Qui a tué ces
amoureux ensemble depuis le
lycée ?

4.30 Un monstre parmi 
nous
Justice de Hereward Pelling,
2019
Le quartier n'est plus ce
qu'il était
Etta Jean Westbrook, 68 ans,
est retrouvée morte dans un
quartier tranquille du Texas.
Les inspecteurs interrogent ses
proches. Que lui est-il arrivé ?
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5.15 Souvenir mortel
Justice, 2019
Enquête en ligne
En 2016, la nounou signale la
disparition de Tricia Todd
lorsqu'elle ne vient pas
chercher sa fille. La police
épluche son journal en ligne
pour découvrir ce qu'il s'est
passé.

6.00 Souvenir mortel
Justice, 2019
Meurtre au bureau
En 2012, Michelle Mockbee est
battue à mort à son travail. Elle
a toujours sa bague en saphir
donc ce n'était pas un vol.
L'affaire stagne jusqu'à ce
qu'une vidéo ne la résolve.

6.45 Un monstre parmi 
nous
Justice de Stuart Jones, 2019
Unis par les liens de la mort
Un village du Maine de 80
habitants est sous le choc
lorsqu'un couple est retrouvé
abattu chez lui. Qui a tué ces
amoureux ensemble depuis le
lycée ?

7.30 Un monstre parmi 
nous
Justice de Hereward Pelling,
2019
Le quartier n'est plus ce
qu'il était
Etta Jean Westbrook, 68 ans,
est retrouvée morte dans un
quartier tranquille du Texas.
Les inspecteurs interrogent ses
proches. Que lui est-il arrivé ?

8.20 Crimes à la une
Justice de Adam Werth, 2018
Voyage sans fin
Chris Smith s'installe en
Californie du Sud des rêves de
réussite plein la tête. Après
avoir fait fortune, il décide de
faire un voyage autour du
monde mais n'en reviendra
jamais.

9.10 Crimes à la une
Justice de Adam Werth, 2020
Secrets de banlieue
Quand Cheryl Coker, une
maman poule, disparaît à
Riverside dans l'Ohio, les
recherches s'avèrent vaines.
La police découvre des
informations perturbantes et un
tas de secrets.

10.00 Crimes à la une
Justice de Stephen Schuster,
2019
La pom-pom girl et le tueur
à gages
Des journalistes fiables
révèlent les rebondissements
horribles et les dénouements
inattendus de leurs enquêtes
criminelles les plus importantes.

10.55 Crimes à la une
Justice de Mike Testin, 2020
Meurtre à Motor City
Dans le Détroit des années 70,
un meurtre bouleverse un
quartier afro-américain. La
police pense tenir les tueurs,
mais la vérité mettra 47 ans à
émerger.

11.50 Long Island Medium
Société, 2012
FAQ
Theresa est une habitante de
Long Island tout ce qu'il y a de
plus ordinaire, à ceci près
qu'elle a la capacité de
communiquer avec les morts.
Médium depuis dix ans,
Theresa est certifiée par la
fondation Forever-Family, une
organisation qui aide les
personnes à trouver la paix
intérieure en les mettant en
contact avec leurs proches
défunts. Elle s'investit
énormément dans ce travail
pas comme les autres.

12.15 Long Island Medium
Société, 2012
Inédits
Theresa présente des vidéos
inédites, montrant des

échanges avec l'au-delà, qui
ont permis aux gens d'avoir
confiance et de communiquer
avec leurs proches décédés.

12.45 Long Island Medium
Société, 2012
La sorcière d'Halloween
Un groupe demande à Theresa
de lui faire une lecture dans
son costume d'Halloween ; elle
accepte avec réticence, se
demandant si elle pourra
canaliser les esprits dans son
costume ?

13.10 Long Island Medium
Société, 2012
Theresa face à ses peurs
Larry propose d'aller faire du
camping sous une tente, mais
Theresa refuse ; un couple
découvre la raison incroyable
derrière la mort de leur fille.

13.40 Tuez, vous êtes 
filmé !
Justice, 2022
L'homme à la chemise rouge
Jamie Baker, 40 ans, est
retrouvée morte, une balle
dans le dos. Le mystère
s'épaissit encore lorsque la
police s'intéresse à ses
derniers moments.

14.35 Tuez, vous êtes 
filmé !
Justice, 2022
Changement rapide
La ville de Fort Smith, dans
l'Arkansas, est ébranlée
lorsqu'un instituteur à la retraite
est retrouvé mort, frappé pas
moins de 36 fois avec un
marteau.

15.30 Tuez, vous êtes 
filmé !
Justice, 2022
Écran de fumée
Les enquêteurs de
Waynesfield découvrent le
corps d'Erin Mulcahy dans sa
douche. La police attrapera-t-

elle le coupable du premier
meurtre dans cette ville depuis
50 ans ?

16.25 Tuez, vous êtes 
filmé !
Justice, 2021
L'odeur du sang humain
Dans le Colorado, un corps est
découvert sur le bord de
l'autoroute. Les recherches
mènent les enquêteurs sur les
traces d'un violent
multirécidiviste.

17.20 Un monstre parmi 
nous
Justice, 2018
Une horrible découverte
On n'a plus aucune nouvelle de
Lisa Stukey depuis plusieurs
semaines. La police retrouve
son corps décomposé chez
elle. L'enquête conduit à une
horrible découverte.

18.15 Un monstre parmi 
nous
Justice de Hereward Pelling,
2019
De proches ennemis
A Washington, Kathy Chou,
une ado populaire, disparaît
laissant tout le monde sous le
choc. Jusqu'à ce qu'une info
surprenante conduise la police
à suspecter ses proches.

19.10 L'union fait la mort
Justice de Douglas Elford-
Argent, 2019
À la vie, à la mort
Deux employés de restaurant
paraissent très bien s'entendre
jusqu'à ce que l'un d'eux soit
retrouvé mort sur un terrain de
foot aux abords de la ville.

20.05 Prêt-à-tuer
Déconseillé aux moins de 12 
Justice, 2018
Versace
En juillet 1997, deux coups de
feu mettent fin à la vie du
créateur de mode Gianni

Versace ; les autorités se
lancent dans une chasse à
l'homme, sur les traces d'un
tueur en série.

21.00 Sentiers 
meurtriers
Justice de Brenden Clark,
2022

A tip comes in from an
unexpected Missouri resident
that leads to the final resting
ground of missing newlyweds
Russell and Rebecca Porter.

21.50 Sentiers meurtriers
Justice de Brenden Clark,
2022

When a good-natured casino
worker is found dead in the
woods in the small town of
Laurel, Montana, every
customer becomes a suspect.

22.40 Rivalités 
mortelles
Justice, 2023
Bad Bar Babes
In 2015, Tiffany Boyer is part
of an edgy party scene in
Albuquerque. When she goes
missing, no one's talking, but a
detective uncovers a cruel plot
for revenge.

23.40 Rivalités mortelles
Justice, 2023
Goth Girl Gone
After sweet, insecure Kelly
Bullwinkle is found dead in a
remote area, investigators
uncover a web of jealousy and
deceit among friends.

0.40 Journal d'un crime
Déconseillé aux moins de 16 
Justice de Nicholas
McCarthy, 2015
Et il n'en resta qu'un
En 1966, un homme s'introduit
chez des étudiantes infirmières
: il torture, viole et tue huit
jeunes femmes avant de
disparaître dans la nuit.

1.30 Journal d'un crime
Déconseillé aux moins de 16 
Justice, 2015
Le mauvais homme
Marilyn Sheppard est retrouvée
battue à mort, dans sa
chambre, en 1954 : il faudra
plus de trente ans pour
découvrir ce qu'il s'est
réellement passé.

2.15 Journal d'un crime
Déconseillé aux moins de 16 
Justice, 2015
La comédie de l'horreur
En 1960, Mary Burge, une
femme fortunée, est retrouvée
étranglée dans son lit : ce que
les enquêteurs découvrent
prouve que la vérité dépasse
parfois la fiction.

3.00 Prêt-à-tuer
Déconseillé aux moins de 12 
Justice, 2018
Versace
En juillet 1997, deux coups de
feu mettent fin à la vie du
créateur de mode Gianni
Versace ; les autorités se
lancent dans une chasse à
l'homme, sur les traces d'un
tueur en série.

3.45 Un monstre parmi 
nous
Justice, 2018
Une horrible découverte
On n'a plus aucune nouvelle de
Lisa Stukey depuis plusieurs
semaines. La police retrouve
son corps décomposé chez
elle. L'enquête conduit à une
horrible découverte.

4.30 Un monstre parmi 
nous
Justice de Hereward Pelling,
2019
De proches ennemis
A Washington, Kathy Chou,
une ado populaire, disparaît
laissant tout le monde sous le
choc. Jusqu'à ce qu'une info
surprenante conduise la police
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à suspecter ses proches.
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5.15 Souvenir mortel
Justice, 2019
Meurtre au bureau
En 2012, Michelle Mockbee est
battue à mort à son travail. Elle
a toujours sa bague en saphir
donc ce n'était pas un vol.
L'affaire stagne jusqu'à ce
qu'une vidéo ne la résolve.

6.00 L'union fait la mort
Justice de Douglas Elford-
Argent, 2019
À la vie, à la mort
Deux employés de restaurant
paraissent très bien s'entendre
jusqu'à ce que l'un d'eux soit
retrouvé mort sur un terrain de
foot aux abords de la ville.

6.45 Un monstre parmi 
nous
Justice, 2018
Une horrible découverte
On n'a plus aucune nouvelle de
Lisa Stukey depuis plusieurs
semaines. La police retrouve
son corps décomposé chez
elle. L'enquête conduit à une
horrible découverte.

7.30 Un monstre parmi 
nous
Justice de Hereward Pelling,
2019
De proches ennemis
A Washington, Kathy Chou,
une ado populaire, disparaît
laissant tout le monde sous le
choc. Jusqu'à ce qu'une info
surprenante conduise la police
à suspecter ses proches.

8.20 Tuez, vous êtes 
filmé !
Justice, 2022
L'homme à la chemise rouge
Jamie Baker, 40 ans, est
retrouvée morte, une balle
dans le dos. Le mystère
s'épaissit encore lorsque la
police s'intéresse à ses
derniers moments.

9.10 Tuez, vous êtes 

filmé !
Justice, 2022
Changement rapide
La ville de Fort Smith, dans
l'Arkansas, est ébranlée
lorsqu'un instituteur à la retraite
est retrouvé mort, frappé pas
moins de 36 fois avec un
marteau.

10.00 Tuez, vous êtes 
filmé !
Justice, 2022
Écran de fumée
Les enquêteurs de
Waynesfield découvrent le
corps d'Erin Mulcahy dans sa
douche. La police attrapera-t-
elle le coupable du premier
meurtre dans cette ville depuis
50 ans ?

10.55 Tuez, vous êtes 
filmé !
Justice, 2021
L'odeur du sang humain
Dans le Colorado, un corps est
découvert sur le bord de
l'autoroute. Les recherches
mènent les enquêteurs sur les
traces d'un violent
multirécidiviste.

11.50 Long Island Medium
Société, 2012
La sorcière d'Halloween
Un groupe demande à Theresa
de lui faire une lecture dans
son costume d'Halloween ; elle
accepte avec réticence, se
demandant si elle pourra
canaliser les esprits dans son
costume ?

12.15 Long Island Medium
Société, 2012
Theresa face à ses peurs
Larry propose d'aller faire du
camping sous une tente, mais
Theresa refuse ; un couple
découvre la raison incroyable
derrière la mort de leur fille.

12.45 Long Island Medium
Société, 2012

Père et fille aux antipodes
Comme le père de Theresa a
toujours été un peu effrayé par
le don de sa fille, elle l'invite à
observer une lecture de groupe
: comment va-t-il réagir ?

13.10 Long Island Medium
Société, 2012
Mon rayon de soleil
Theresa et Larry aident leur
fille à emménager dans sa
chambre universitaire, puis ils
repartent pour commencer un
nouveau chapitre de leur vie.

13.40 Je tuerais pour toi
Société de Ed Robbins, 2013
Tuerie en Floride
Daniel et Nicole profitent de la
vie : Dan offre au père de
Nicole de gagner de l'argent
rapidement, et il ne peut
refuser, mais l'argent et le
pouvoir ont des conséquences.

14.35 Je tuerais pour toi
Justice de Ed Robbins, 2014
Magie noire texane
L'émission lève le voile sur des
crimes incroyables où l'amour
pour une personne coûtera la
vie à une autre.

15.30 Je tuerais pour toi
Justice de Ed Robbins, 2013
Pacte de sang en Alaska
Les Waterman sont très aimés
dans leur village ; mais lorsque
des restes humains sont
découverts dans la forêt, les
indices conduisent à des
suspects improbables.

16.25 Je tuerais pour toi
Société de Ed Robbins, 2014
Triangle meurtrier
Susan, mère au foyer à New
York, a une liaison avec un
homme d'affaires : son mari le
découvre et un triangle
amoureux mortel s'en suit.

17.20 Du soupçon à la 
paranoïa
Justice de Daria Lipko, 2020

Murmures dans les bois
Une ville de Pennsylvanie est
déchirée après qu'Erica Miller,
19 ans, a disparu sans laisser
de traces. Un habitant
s'interroge sur l'étrange
comportement d'un ami de la
famille.

18.15 Du soupçon à la 
paranoïa
Justice de Daria Lipko, 2020
Ragots à Chicago
Une coiffeuse est assassinée
dans son luxueux appartement
de Chicago. Alors que les
voisins spéculent sur l'identité
du tueur, la police enquête sur
ce terrible mystère.

19.10 L'union fait la mort
Justice de Douglas Elford-
Argent, 2019
Cauchemar à la cité U
Lorsqu'une soirée entre
étudiantes vivant en colocation
tourne au cauchemar. La police
retourne la moitié de l'Etat à la
recherche du tueur.

20.05 Prêt-à-tuer
Déconseillé aux moins de 12 
Justice de Stephen Schuster,
2018
Gucci
Maurizio Gucci, l'ex-directeur de
la célèbre maison de couture,
commence une nouvelle vie
après avoir divorcé et vendu
les parts de sa société : mais
un tueur le guette.

21.00 Rivalités 
mortelles
Justice, 2023
Clash Of the Co-Eds
In a petty tit-for-tat, two
college roommates channel
their inner mean girl, hoping to
best the other. But when things
get out of hand, only one girl is
left.

21.50 Rivalités mortelles
Justice, 2023
Minnesota Vicious

Teen mum Cheyenne finds
acceptance in a new crowd by
moving in with two girls and
their boyfriends. But after
Cheyenne gets her own beau,
distrust leads to death.

22.40 The Dead Files : 
Enquêtes 
paranormales
Justice de Brian Kniffel, 2018
Killing Fields
Steve and Amy travel to Ohio
to help a man who believes
something on his property is
attacking his mother. Amy
hypothesises the land is
suffering under a curse.

23.40 The Dead Files : 
Enquêtes 
paranormales
Justice, 2018
Damaged
Steve and Amy travel to
Winchester, Kentucky, to
investigate a woman's claims
of paranormal activity
changing her husband's
personality and attacking her
kids.

0.40 The Dead Files : 
Enquêtes 
paranormales
Déconseillé aux moins de 12 
Justice, 2015
Déchirure
Amy Allen, une médium, et
Steve DiSchiavi, un inspecteur
de la criminelle à la retraite,
allient leurs compétences pour
résoudre des meurtres
inexpliqués.

1.30 The Dead Files : 
Enquêtes 
paranormales
Déconseillé aux moins de 12 
Justice, 2015
La fiancée du diable
Steve et Amy se rendent dans
une région agricole du Texas,

où une famille est bouleversée
par des agressions subies par
toutes les femmes de la
maison.

2.15 Sueurs froides
Déconseillé aux moins de 12 
Justice de Dan Bush, 2017
La suivante sur la liste
Un tueur en série rôde et
Adriane Fields a peur d'être la
prochaine sur la liste :
effrayée, elle déménage pour
se retrouver confrontée à un
cauchemar.

3.00 Prêt-à-tuer
Déconseillé aux moins de 12 
Justice de Stephen Schuster,
2018
Gucci
Maurizio Gucci, l'ex-directeur de
la célèbre maison de couture,
commence une nouvelle vie
après avoir divorcé et vendu
les parts de sa société : mais
un tueur le guette.

3.45 Du soupçon à la 
paranoïa
Justice de Daria Lipko, 2020
Murmures dans les bois
Une ville de Pennsylvanie est
déchirée après qu'Erica Miller,
19 ans, a disparu sans laisser
de traces. Un habitant
s'interroge sur l'étrange
comportement d'un ami de la
famille.

4.30 Du soupçon à la 
paranoïa
Justice de Daria Lipko, 2020
Ragots à Chicago
Une coiffeuse est assassinée
dans son luxueux appartement
de Chicago. Alors que les
voisins spéculent sur l'identité
du tueur, la police enquête sur
ce terrible mystère.



Samedi 27 mai 2023

5.15 L'union fait la mort
Justice de Douglas Elford-
Argent, 2019
À la vie, à la mort
Deux employés de restaurant
paraissent très bien s'entendre
jusqu'à ce que l'un d'eux soit
retrouvé mort sur un terrain de
foot aux abords de la ville.

6.00 Souvenir mortel
Justice, 2019
Disparition au Tennessee
En 2011, Holly Bobo est
enlevée chez elle au
Tennessee. L'enquête stagne
pendant deux ans jusqu'à ce
qu'un chasseur ne fasse une
horrible découverte.

6.45 Un monstre parmi 
nous
Justice de Stuart Jones, 2018
Une collection mortelle
Au Missouri, Gary et Jan
Tyrrell sont assassinés dans
leur maison parmi leur
collection d'objets digne d'un
musée ; la petite communauté
soupçonne leurs amis et
proches.

7.30 Un monstre parmi 
nous
Justice de Stuart Jones, 2018
L'embuscade de
Thanksgiving
Rob et Brenda Andrew sont
très pieux et vivent dans la
"Bible Belt" d'Oklahoma City ;
leur univers vole en éclat
lorsqu'ils subissent un
cambriolage violent.

8.20 Crimes à la une
Justice de Adam Werth, 2018
Voyage sans fin
Chris Smith s'installe en
Californie du Sud des rêves de
réussite plein la tête. Après
avoir fait fortune, il décide de
faire un voyage autour du
monde mais n'en reviendra
jamais.

9.10 Crimes à la une
Justice de Adam Werth, 2020
Secrets de banlieue
Quand Cheryl Coker, une
maman poule, disparaît à
Riverside dans l'Ohio, les
recherches s'avèrent vaines.
La police découvre des
informations perturbantes et un
tas de secrets.

10.00 Crimes à la une
Justice de Stephen Schuster,
2019
La pom-pom girl et le tueur
à gages
Des journalistes fiables
révèlent les rebondissements
horribles et les dénouements
inattendus de leurs enquêtes
criminelles les plus importantes.

10.55 Crimes à la une
Justice de Mike Testin, 2020
Meurtre à Motor City
Dans le Détroit des années 70,
un meurtre bouleverse un
quartier afro-américain. La
police pense tenir les tueurs,
mais la vérité mettra 47 ans à
émerger.

11.50 Long Island Medium
Société, 2012
La plage aux esprits
Theresa est une habitante de
Long Island tout ce qu'il y a de
plus ordinaire, à ceci près
qu'elle a la capacité de
communiquer avec les morts.
Médium depuis dix ans,
Theresa est certifiée par la
fondation Forever-Family, une
organisation qui aide les
personnes à trouver la paix
intérieure en les mettant en
contact avec leurs proches
défunts. Pour elle, cette tâche
n'est pas seulement un travail,
c'est toute sa vie, car Theresa
ne peut faire abstraction de
ses capacités.

12.15 Long Island Medium
Société, 2012
La diplômée

Theresa, un médium qui vit à
Long Island, aide les personnes
en deuil à trouver la paix
intérieure en les mettant en
contact avec leurs proches
défunts.

12.45 Long Island Medium
Société, 2012
Portrait de famille
Theresa, un médium qui vit à
Long Island, aide les personnes
en deuil à trouver la paix
intérieure en les mettant en
contact avec leurs proches
défunts.

13.10 Long Island Medium
Société, 2012
Joe le sceptique
Theresa, un médium qui vit à
Long Island, aide les personnes
en deuil à trouver la paix
intérieure en les mettant en
contact avec leurs proches
défunts.

13.40 Perfect Murder
Société de Kevin Kaufman,
2016
Le corps dans le marais
Henry Diaz, un homme
d'affaires de Miami, disparaît la
veille de vacances en famille :
sa réussite lui a valu une horde
d'ennemis, y compris dans sa
famille.

14.35 Perfect Murder
Société de Kevin Kauffman,
2016
Horreur à Harlem
Carmen Quinones et Ruben
Frederick, un couple de
quadras, sont poignardés à
mort dans leur appartement
d'East Harlem, à côté de 16
000 dollars en liquide.

15.30 Perfect Murder
Société de Kevin Kaufman,
2016
Conduire avec le diable
Une voiture s'arrête dans une
station-service à Long Island,
la mère abattue sur le siège

passager : est-ce le fait d'un
étranger sur l'autoroute comme
le prétend son mari ?

16.25 Perfect Murder
Société de Kevin Kaufman,
2016
La dernière danse
Deux danseuses sont
étranglées dans leur
appartement : l'affaire conduit
la police à travers la ville de
New York, où les rêves de
gloire peuvent conduire à des
actes désespérés.

17.20 Souvenir mortel
Justice, 2019
Meurtre au bureau
En 2012, Michelle Mockbee est
battue à mort à son travail. Elle
a toujours sa bague en saphir
donc ce n'était pas un vol.
L'affaire stagne jusqu'à ce
qu'une vidéo ne la résolve.

18.15 Un monstre parmi 
nous
Justice de Stuart Jones, 2019
Unis par les liens de la mort
Un village du Maine de 80
habitants est sous le choc
lorsqu'un couple est retrouvé
abattu chez lui. Qui a tué ces
amoureux ensemble depuis le
lycée ?

19.10 Un monstre parmi 
nous
Justice de Hereward Pelling,
2019
Le quartier n'est plus ce
qu'il était
Etta Jean Westbrook, 68 ans,
est retrouvée morte dans un
quartier tranquille du Texas.
Les inspecteurs interrogent ses
proches. Que lui est-il arrivé ?

20.05 Les signes du mal
Justice de Stephen Dost,
2023
L'esprit perturbé
Lorsqu'un prêtre disparaît en
Floride, la police s'intéresse à
un ex-condamné perturbé qu'il

aidait. Un tueur psychopathe
dévoile le désir de vengeance
qui l'anime.

20.30 Les signes du mal
Justice de Stephen Dost,
2023
À proximité
Un accident sur une autoroute
du Dakota du Nord fait un
mort, mais le conducteur s'en
tire indemne. Au cours de
l'enquête, la police soupçonne
rapidement un acte criminel.

21.00 Armie Hammer : 
le scandale dans 
le sang
Justice, 2022
Les péchés du père
L'histoire familiale tourmentée
d'Armie Hammer est dévoilée
par Casey Hammer. Le passé
et le présent s'entrechoquent,
en public comme en privé.

22.15 Les signes du mal
Justice de Stephen Dost,
2021
Dieu allait se servir de moi
Une infirmière avoue les
horreurs qu'elle infligeait
régulièrement à plusieurs
patients âgés au Canada.

22.40 Police Body Cam
Justice, 2021

A burglar in handcuffs escapes
police custody in a squad car
and goes into hiding. Plus, a
simple conversation ends up in
a shoot-out at a petrol station.

23.40 Police Body Cam
Justice

After a home invasion gone
wrong, a burglar takes a
heavily pregnant woman as a
human shield. In California, an
officer faces a knife-wielding
teenage girl.

0.40 Confiance aveugle
Déconseillé aux moins de 12 
Société de Paul Carrière,

2018
Secrets mortels
Karen Jenkins vit dans un
quartier difficile et fait tout
pour aider ses voisins. Mais ils
semblent tous avoir des
secrets et être prêts à tout
pour ne pas les révéler.

1.30 Confiance aveugle
Déconseillé aux moins de 12 
Justice, 2018
Guerre fraternelle
Edwin et Andy Hawes, deux
frères, ont une société
florissante. Des divergences
d'opinions les feront
soupçonnés de détournement
puis les mèneront à la violence.

2.15 Confiance aveugle
Déconseillé aux moins de 12 
Justice, 2018
Protéger sa maison coûte
que coûte
Signe Edwards se blesse et
doit compter sur l'aide de
connaissances pour gérer son
ranch. Après un cambriolage,
elle fait tout pour protéger sa
propriété.

3.00 Les signes du mal
Justice de Stephen Dost,
2023
L'esprit perturbé
Lorsqu'un prêtre disparaît en
Floride, la police s'intéresse à
un ex-condamné perturbé qu'il
aidait. Un tueur psychopathe
dévoile le désir de vengeance
qui l'anime.

3.25 Les signes du mal
Justice de Stephen Dost,
2023
À proximité
Un accident sur une autoroute
du Dakota du Nord fait un
mort, mais le conducteur s'en
tire indemne. Au cours de
l'enquête, la police soupçonne
rapidement un acte criminel.

3.45 Perfect Murder
Société de Kevin Kaufman,
2016
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Conduire avec le diable
Une voiture s'arrête dans une
station-service à Long Island,
la mère abattue sur le siège
passager : est-ce le fait d'un
étranger sur l'autoroute comme
le prétend son mari ?

4.30 Perfect Murder
Société de Kevin Kaufman,
2016
La dernière danse
Deux danseuses sont
étranglées dans leur
appartement : l'affaire conduit
la police à travers la ville de
New York, où les rêves de
gloire peuvent conduire à des
actes désespérés.
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5.15 Souvenir mortel
Justice, 2019
Disparition au Tennessee
En 2011, Holly Bobo est
enlevée chez elle au
Tennessee. L'enquête stagne
pendant deux ans jusqu'à ce
qu'un chasseur ne fasse une
horrible découverte.

6.00 Souvenir mortel
Justice, 2019
Enquête en ligne
En 2016, la nounou signale la
disparition de Tricia Todd
lorsqu'elle ne vient pas
chercher sa fille. La police
épluche son journal en ligne
pour découvrir ce qu'il s'est
passé.

6.45 Un monstre parmi 
nous
Justice de Stuart Jones, 2018
Qui a tué le patron ?
Chris Northam, un
entrepreneur, monte son
magasin de sport en Californie
; quand il est abattu dans son
entrepôt, ses employés et sa
maîtresse sont soupçonnés.

7.30 Un monstre parmi 
nous
Justice de Stuart Jones, 2018
Choisis ton poison
Heureux en mariage, Bill et
Mary Yoder ont un commerce
florissant ; quand Mary tombe
mystérieusement malade, les
enquêteurs pensent que sa
maladie n'est pas naturelle.

8.20 Tuez, vous êtes 
filmé !
Justice, 2022
L'homme à la chemise rouge
Jamie Baker, 40 ans, est
retrouvée morte, une balle
dans le dos. Le mystère
s'épaissit encore lorsque la
police s'intéresse à ses
derniers moments.

9.10 Tuez, vous êtes 

filmé !
Justice, 2022
Changement rapide
La ville de Fort Smith, dans
l'Arkansas, est ébranlée
lorsqu'un instituteur à la retraite
est retrouvé mort, frappé pas
moins de 36 fois avec un
marteau.

10.00 Tuez, vous êtes 
filmé !
Justice, 2022
Écran de fumée
Les enquêteurs de
Waynesfield découvrent le
corps d'Erin Mulcahy dans sa
douche. La police attrapera-t-
elle le coupable du premier
meurtre dans cette ville depuis
50 ans ?

10.55 Tuez, vous êtes 
filmé !
Justice, 2021
L'odeur du sang humain
Dans le Colorado, un corps est
découvert sur le bord de
l'autoroute. Les recherches
mènent les enquêteurs sur les
traces d'un violent
multirécidiviste.

11.50 Long Island Medium
Société, 2012
FAQ
Theresa est une habitante de
Long Island tout ce qu'il y a de
plus ordinaire, à ceci près
qu'elle a la capacité de
communiquer avec les morts.
Médium depuis dix ans,
Theresa est certifiée par la
fondation Forever-Family, une
organisation qui aide les
personnes à trouver la paix
intérieure en les mettant en
contact avec leurs proches
défunts. Elle s'investit
énormément dans ce travail
pas comme les autres.

12.15 Long Island Medium
Société, 2012
Inédits

Theresa présente des vidéos
inédites, montrant des
échanges avec l'au-delà, qui
ont permis aux gens d'avoir
confiance et de communiquer
avec leurs proches décédés.

12.45 Long Island Medium
Société, 2012
La sorcière d'Halloween
Un groupe demande à Theresa
de lui faire une lecture dans
son costume d'Halloween ; elle
accepte avec réticence, se
demandant si elle pourra
canaliser les esprits dans son
costume ?

13.10 Long Island Medium
Société, 2012
Theresa face à ses peurs
Larry propose d'aller faire du
camping sous une tente, mais
Theresa refuse ; un couple
découvre la raison incroyable
derrière la mort de leur fille.

13.40 L'enquête de la 
dernière chance
Justice de Rob Rosen, 2021
Couleur mortelle
Kara Garvin est condamnée
pour le meurtre violent d'une
famille dans sa caravane, dans
l'Ohio. La mère et la sœur de
Kara sont convaincues que
c'est un coup monté.

14.35 L'enquête de la 
dernière chance
Justice de Rob Rosen, 2021
Meurtre à Cave Creek
Un homme accusé d'avoir tué
une barmaid après une nuit de
sexe et de drogues clame son
innocence. Son frère et son
épouse demandent de l'aide à
Chris et Fatima.

15.30 L'enquête de la 
dernière chance
Justice de Rob Rosen, 2021
Hypnotisé
Un jury condamne Evaristo
Salas, 15 ans, pour un

braquage de gang qui a fait un
mort. Ses sœurs pensent
pouvoir prouver son innocence.

16.25 L'enquête de la 
dernière chance
Justice de Rob Rosen, 2020
Un criminel en vaut un autre
Michael Crump, un dealer, a
été condamné pour le meurtre
d'un autre dealer pendant un
braquage qui aurait mal tourné.
Chris Anderson et Fatima Silva
réexaminent l'affaire.

17.20 L'union fait la mort
Justice de Douglas Elford-
Argent, 2019
À la vie, à la mort
Deux employés de restaurant
paraissent très bien s'entendre
jusqu'à ce que l'un d'eux soit
retrouvé mort sur un terrain de
foot aux abords de la ville.

18.15 Un monstre parmi 
nous
Justice, 2018
Une horrible découverte
On n'a plus aucune nouvelle de
Lisa Stukey depuis plusieurs
semaines. La police retrouve
son corps décomposé chez
elle. L'enquête conduit à une
horrible découverte.

19.10 Un monstre parmi 
nous
Justice de Hereward Pelling,
2019
De proches ennemis
A Washington, Kathy Chou,
une ado populaire, disparaît
laissant tout le monde sous le
choc. Jusqu'à ce qu'une info
surprenante conduise la police
à suspecter ses proches.

20.05 Les signes du mal
Justice de Stephen Dost,
2023
Une vie gâchée
Une mère est retrouvée morte
après avoir dénoncé son fils à
la police. Ce dernier se rend et

livre des aveux d'une grande
froideur dignes d'un
psychopathe.

20.30 Les signes du mal
Justice de Stephen Dost,
2023
Le feu détruira tout
Après avoir été arrêté pour
avoir sauvagement assassiné
sa femme, un prisonnier de
Floride dit avoir tué une autre
femme et révèle être un
psychopathe au passé violent.

21.00 Le prédateur de 
Subway
Justice de Sam Miller, 2023
Part 1
The Subway Guy charms and
inspires a nation with his
incredible weight loss story, but
behind his lovable facade,
lurks a dangerous secret.

21.50 Le prédateur de 
Subway
Justice de Sam Miller, 2023
Part 2
A radio journalist tries to
expose Subway spokesperson
Jared Fogle as a child sex
predator. Meanwhile, the lives
of two young girls are in danger.

22.40 Le prédateur de 
Subway
Justice de Sam Miller, 2023
Part 3
Rochelle Herman's mission to
expose Jared Fogle as a
predator costs her everything.
And a shocking sequence of
events leads to his downfall.

23.35 Armie Hammer : le 
scandale dans le 
sang
Justice, 2022
Les péchés du père
L'histoire familiale tourmentée
d'Armie Hammer est dévoilée
par Casey Hammer. Le passé
et le présent s'entrechoquent,

en public comme en privé.

0.45 Liaisons 
dangereuses
Déconseillé aux moins de 12 
Société de Marc
Bloomgarden, 2014
Tango à trois
Mary et John vivent le rêve
américain, jusqu'à ce qu'ils se
retrouvent pris dans le jeu de
roulette russe d'un couple ;
plus tard, une romance tourne
au meurtre.

1.30 Liaisons 
dangereuses
Déconseillé aux moins de 12 
Société de Marc
Bloomgarden, 2014
Meurtrier en fuite
Un homme d'affaires ayant
une famille en Californie et une
maîtresse en Chine pense
avoir tout compris, mais ce
badinage international aura des
conséquences mortelles.

2.15 Liaisons 
dangereuses
Déconseillé aux moins de 12 
Société de Marc
Bloomgarden, 2014
Noyade par amour
Dans le New Jersey, Kimberly
a tout pour elle, mais toutes les
bonnes choses ont une fin :
elle se retrouve face à un
ultimatum mortel.

3.00 Les signes du mal
Justice de Stephen Dost,
2023
Une vie gâchée
Une mère est retrouvée morte
après avoir dénoncé son fils à
la police. Ce dernier se rend et
livre des aveux d'une grande
froideur dignes d'un
psychopathe.

3.25 Les signes du mal
Justice de Stephen Dost,
2023
Le feu détruira tout
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Après avoir été arrêté pour
avoir sauvagement assassiné
sa femme, un prisonnier de
Floride dit avoir tué une autre
femme et révèle être un
psychopathe au passé violent.

3.45 L'enquête de la 
dernière chance
Justice de Rob Rosen, 2021
Hypnotisé
Un jury condamne Evaristo
Salas, 15 ans, pour un
braquage de gang qui a fait un
mort. Ses sœurs pensent
pouvoir prouver son innocence.

4.30 L'enquête de la 
dernière chance
Justice de Rob Rosen, 2020
Un criminel en vaut un autre
Michael Crump, un dealer, a
été condamné pour le meurtre
d'un autre dealer pendant un
braquage qui aurait mal tourné.
Chris Anderson et Fatima Silva
réexaminent l'affaire.
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5.15 Souvenir mortel
Justice, 2019
Enquête en ligne
En 2016, la nounou signale la
disparition de Tricia Todd
lorsqu'elle ne vient pas
chercher sa fille. La police
épluche son journal en ligne
pour découvrir ce qu'il s'est
passé.

6.00 L'union fait la mort
Justice de Douglas Elford-
Argent, 2019
Cauchemar à la cité U
Lorsqu'une soirée entre
étudiantes vivant en colocation
tourne au cauchemar. La police
retourne la moitié de l'Etat à la
recherche du tueur.

6.45 Du soupçon à la 
paranoïa
Justice de Daria Lipko, 2020
Murmures dans les bois
Une ville de Pennsylvanie est
déchirée après qu'Erica Miller,
19 ans, a disparu sans laisser
de traces. Un habitant
s'interroge sur l'étrange
comportement d'un ami de la
famille.

7.30 Du soupçon à la 
paranoïa
Justice de Daria Lipko, 2020
Ragots à Chicago
Une coiffeuse est assassinée
dans son luxueux appartement
de Chicago. Alors que les
voisins spéculent sur l'identité
du tueur, la police enquête sur
ce terrible mystère.

8.20 Je tuerais pour toi
Société de Ed Robbins, 2013
Tuerie en Floride
Daniel et Nicole profitent de la
vie : Dan offre au père de
Nicole de gagner de l'argent
rapidement, et il ne peut
refuser, mais l'argent et le
pouvoir ont des conséquences.

9.10 Je tuerais pour toi

Justice de Ed Robbins, 2014
Magie noire texane
L'émission lève le voile sur des
crimes incroyables où l'amour
pour une personne coûtera la
vie à une autre.

10.00 Je tuerais pour toi
Justice de Ed Robbins, 2013
Pacte de sang en Alaska
Les Waterman sont très aimés
dans leur village ; mais lorsque
des restes humains sont
découverts dans la forêt, les
indices conduisent à des
suspects improbables.

10.55 Je tuerais pour toi
Société de Ed Robbins, 2014
Triangle meurtrier
Susan, mère au foyer à New
York, a une liaison avec un
homme d'affaires : son mari le
découvre et un triangle
amoureux mortel s'en suit.

11.50 Long Island Medium
Société, 2012
Père et fille aux antipodes
Comme le père de Theresa a
toujours été un peu effrayé par
le don de sa fille, elle l'invite à
observer une lecture de groupe
: comment va-t-il réagir ?

12.15 Long Island Medium
Société, 2012
Mon rayon de soleil
Theresa et Larry aident leur
fille à emménager dans sa
chambre universitaire, puis ils
repartent pour commencer un
nouveau chapitre de leur vie.

12.45 Long Island Medium
Téléréalité de Ron Cornwall,
2013
Ma princesse me manque
Victoria, la fille de Theresa,
rend une courte visite à la
famille. Mais son manque de
discipline les inquiète par
rapport à sa nouvelle
indépendance.

13.10 Long Island Medium

Société, 2013
Theresa fait du sport
Theresa a toujours eu des
problèmes de poids ; avec
l'aide de son mari Larry, elle
décide finalement d'essayer de
perdre quelques kilos.

13.40 Perfect Murder
Société de Kevin Kaufman,
2016
La jeune fille et la mort
Dana Satterfield, une mère de
27 ans, est retrouvée violée et
étranglée dans son salon de
coiffure en Caroline du Sud :
les enquêteurs se lancent à la
poursuite du tueur.

14.35 Perfect Murder
Société de Kevin Kaufman,
2016
Tueurs de lune de miel
En Belgique, une lune de miel
vire à la tragédie quand un
accident de la route s'avère
mortel : l'enquête dévoile
violence, tromperie et conduite
à une chasse à l'homme
internationale.

15.30 Perfect Murder
Société de Kevin Kaufman,
2016
Pas de fin heureuse
Larissa Macriello, masseuse de
44 ans, disparaît de son
appartement à Miami ; la police
découvre un côté dangereux à
sa vie insouciante, mais quelle
est la vérité ?

16.25 Perfect Murder
Société de Kevin Kaufman,
2016
L'assassin silencieux
Diane Girts est retrouvée
morte dans sa baignoire,sans
que personne ne comprenne
les causes de son décès ; les
enquêteurs découvrent de
troublants indices les menant à
un tueur dangereux et sournois.

17.20 Du soupçon à la 
paranoïa

Justice de Daria Lipko, 2020
En cas de meurtre
La mort précoce d'une mère
choque une petite ville de
l'Indiana. Quand la piste du
meurtre est évoquée lors de
son enterrement, les rumeurs
vont bon train et la police
enquête.

18.15 Du soupçon à la 
paranoïa
Justice de Daria Lipko, 2020
Tout le monde connaît son
nom
Après un meurtre violent, la
communauté étudiante de
Murfreesboro réalise qu'un
tueur vit en son sein. Les
enquêteurs retracent la dernière
soirée de la victime.

19.10 L'union fait la mort
Justice de Douglas Elford-
Argent, 2019
Danse avec la mort
Un meurtre dans une petite
communauté de danseurs de
quadrille à Texarkana, en
Arkansas, mène à des
suspects avec des mobiles
tels que triangle amoureux,
jalousie et argent.

20.05 Rivalités mortelles
Justice, 2023
Clash Of the Co-Eds
In a petty tit-for-tat, two
college roommates channel
their inner mean girl, hoping to
best the other. But when things
get out of hand, only one girl is
left.

21.00 Mon père, ce 
tueur
Justice de Barbara Kopple,
2017

En 1990, Collier, 12 ans,
témoigne contre son père, le
faisant condamner. 26 ans plus
tard, il fait tout pour que son
père emprisonné reconnaisse
sa culpabilité.

22.40 The Last Word

Déconseillé aux moins de 12 
Comédie dramatique de Mark
Pellington, 2017 avec Shirley
MacLaine, Amanda Seyfried,
Anne Heche, Thomas
Sadoski, Philip Baker Hall

Une retraitée, qui aime tout
contrôler, demande à une jeune
journaliste de lui écrire sa
nécrologie, mais prend des
libertés avec sa propre histoire.

0.40 Deadly Dentists
Justice de Robert M. Wise,
2017
Local Fracture
Dentist John Yelenic is thrilled
when he meets the love of his
life. But ten years later their
happy life crumbles and police
are called to the scene of a
homicide.

1.30 Deadly Dentists
Justice de Robert M. Wise,
2017
Concealed Abscess
Dr. Engleman has been caring
for his neighbours for decades.
When several people close to
him are killed, police find that
these deaths may actually be
connected.

2.15 Deadly Dentists
Justice de Robert M. Wise,
2017
Dental Plan
Dr. Rezanowicz has the perfect
marriage and a successful
dental practice. When his wife
is found dead, police uncover a
shocking tale of deceit,
deception and murder.

3.00 Rivalités mortelles
Justice, 2023
Clash Of the Co-Eds
In a petty tit-for-tat, two
college roommates channel
their inner mean girl, hoping to
best the other. But when things
get out of hand, only one girl is
left.

3.45 Du soupçon à la 
paranoïa

Justice de Daria Lipko, 2020
En cas de meurtre
La mort précoce d'une mère
choque une petite ville de
l'Indiana. Quand la piste du
meurtre est évoquée lors de
son enterrement, les rumeurs
vont bon train et la police
enquête.

4.30 Du soupçon à la 
paranoïa
Justice de Daria Lipko, 2020
Tout le monde connaît son
nom
Après un meurtre violent, la
communauté étudiante de
Murfreesboro réalise qu'un
tueur vit en son sein. Les
enquêteurs retracent la dernière
soirée de la victime.
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5.15 L'union fait la mort
Justice de Douglas Elford-
Argent, 2019
Cauchemar à la cité U
Lorsqu'une soirée entre
étudiantes vivant en colocation
tourne au cauchemar. La police
retourne la moitié de l'Etat à la
recherche du tueur.

6.00 L'union fait la mort
Justice de Douglas Elford-
Argent, 2019
Danse avec la mort
Un meurtre dans une petite
communauté de danseurs de
quadrille à Texarkana, en
Arkansas, mène à des
suspects avec des mobiles
tels que triangle amoureux,
jalousie et argent.

6.45 Du soupçon à la 
paranoïa
Justice de Daria Lipko, 2020
En cas de meurtre
La mort précoce d'une mère
choque une petite ville de
l'Indiana. Quand la piste du
meurtre est évoquée lors de
son enterrement, les rumeurs
vont bon train et la police
enquête.

7.30 Du soupçon à la 
paranoïa
Justice de Daria Lipko, 2020
Tout le monde connaît son
nom
Après un meurtre violent, la
communauté étudiante de
Murfreesboro réalise qu'un
tueur vit en son sein. Les
enquêteurs retracent la dernière
soirée de la victime.

8.20 Perfect Murder
Société de Kevin Kaufman,
2016
La jeune fille et la mort
Dana Satterfield, une mère de
27 ans, est retrouvée violée et
étranglée dans son salon de
coiffure en Caroline du Sud :
les enquêteurs se lancent à la

poursuite du tueur.

9.10 Perfect Murder
Société de Kevin Kaufman,
2016
Tueurs de lune de miel
En Belgique, une lune de miel
vire à la tragédie quand un
accident de la route s'avère
mortel : l'enquête dévoile
violence, tromperie et conduite
à une chasse à l'homme
internationale.

10.00 Perfect Murder
Société de Kevin Kaufman,
2016
Pas de fin heureuse
Larissa Macriello, masseuse de
44 ans, disparaît de son
appartement à Miami ; la police
découvre un côté dangereux à
sa vie insouciante, mais quelle
est la vérité ?

10.55 Perfect Murder
Société de Kevin Kaufman,
2016
L'assassin silencieux
Diane Girts est retrouvée
morte dans sa baignoire,sans
que personne ne comprenne
les causes de son décès ; les
enquêteurs découvrent de
troublants indices les menant à
un tueur dangereux et sournois.

11.50 Long Island Medium
Téléréalité de Ron Cornwall,
2013
Ma princesse me manque
Victoria, la fille de Theresa,
rend une courte visite à la
famille. Mais son manque de
discipline les inquiète par
rapport à sa nouvelle
indépendance.

12.15 Long Island Medium
Société, 2013
Theresa fait du sport
Theresa a toujours eu des
problèmes de poids ; avec
l'aide de son mari Larry, elle
décide finalement d'essayer de
perdre quelques kilos.

12.45 Long Island Medium
Société, 2013
La quinte flush royale
Au cours d'une lecture privée,
Theresa perçoit la présence
d'un esprit qu'elle n'a jamais
détecté avant : cette rencontre
la laisse en état de choc.

13.10 Long Island Medium
Société, 2013
L'esprit de Sandy
Après les dégâts horrifiques de
l'ouragan Sandy, Theresa
apporte du réconfort aux
habitants durement affectés en
leur donnant des messages
venant de leurs proches
décédés.

13.40 Chaos au tribunal
Justice, 2020
Des loups dans la bergerie
Un parent en colère tente
d'agresser un prédateur sexuel
en plein tribunal. Un juge
autorise un détenu à tenir son
bébé pour la première fois.

14.35 Chaos au tribunal
Justice, 2020
Si je ne peux t'avoir
Un juge prend les choses en
main lorsque des prévenus
tentent de s'échapper. Une
femme découvre les secrets
inavouables de son petit ami.

15.30 Chaos au tribunal
Justice, 2020
Chauffé à blanc
Un célèbre magicien est obligé
de révéler ses tours dans une
salle d'audience de Las Vegas.
Une mère hors de contrôle
frappe son ex et un agent de
police.

16.25 Chaos au tribunal
Justice, 2020
Trop c'est trop
Deux familles se disputent
quand un prévenu est accusé
de meurtre. Un homme accusé
d'agression sexuelle devient

violent quand la libération sur
caution lui est refusée.

17.20 Du soupçon à la 
paranoïa
Justice, 2020
Bruits de couloirs
Aquilla Flood, 17 ans, est
retrouvée morte dans sa
chambre. Sa famille essuie des
questions difficiles, tandis que
ses amis parlent de trois
jeunes hommes à la police.

18.15 Du soupçon à la 
paranoïa
Justice, 2020
Qui a tué le conseiller ?
L'assassinat d'un conseiller
municipal populaire émeut
politiciens et citoyens. De
nombreux suspects sont
envisagés jusqu'à ce qu'un
homme mystérieux ne
contacte la police.

19.10 L'union fait la mort
Justice de Douglas Elford-
Argent, 2019
Paradis ou enfer ?
Pour les employés de l'hôtel,
les montagnes isolées où ils
travaillent sont loin d'être un
paradis lorsque l'un d'eux vient
à disparaître. Y a-t-il un tueur
parmi eux ?

20.05 Rivalités mortelles
Justice, 2023
Minnesota Vicious
Teen mum Cheyenne finds
acceptance in a new crowd by
moving in with two girls and
their boyfriends. But after
Cheyenne gets her own beau,
distrust leads to death.

21.00 The Real Death 
In Paradise
Justice de Basilio Longo,
2022
Jamaica: Murder In the
Mountains
A Manchester couple was
enjoying their retirement in

Jamaica but in 2018 were
victims of a fraud. Weeks
later, they were found dead at
their home.

21.50 The Real Death In 
Paradise
Justice de Amith Kalubowila,
2022
Sri Lanka: Death At the Beach
On Christmas Day 2011, an
aid worker was on holiday in Sri
Lanka when he broke up an
altercation in a hotel bar. His
selfless act would end in
murder.

22.40 Duo de l'au-delà
Justice, 2017
Un indien en furie
Un esprit agressif tourmente
une femme où qu'elle aille, en
la poussant et en brisant ses
biens : Amy et Adam
découvriront-ils le coupable ?

23.40 Duo de l'au-delà
Justice, 2018
Ne va pas au grenier
Une famille vivant dans la peur
envisage de vendre sa maison
après une manifestation
paranormale violente ; Adam et
Amy enquêtent et découvrent
un message troublant.

0.40 Aux portes de l'enfer
Déconseillé aux moins de 12 
Société, 2021
Manoir Grant-Humphreys
Katrina et Jack visitent un
manoir de Denver qui serait
frappé par le scandale, la mort
et les fantômes. Leur client
doute qu'il s'agisse de
phénomènes paranormaux.

1.30 Aux portes de l'enfer
Déconseillé aux moins de 12 
Société, 2021
Le Stephenson Building
Jack et Heather Taddy sont
dans le Nebraska pour
enquêter sur un musée
regorgeant d'objets maudits.
Ce bâtiment serait hanté par

des forces démoniaques.

2.15 Crimes à la une : 
New York
Déconseillé aux moins de 12 
Justice de Chase B. Kenney,
2019
Personne n'est à l'abri
Une technicienne de la police
scientifique est retrouvée
assassinée chez elle. La police
suit une piste complexe pour
découvrir la vérité et le tueur.

3.00 Rivalités mortelles
Justice, 2023
Minnesota Vicious
Teen mum Cheyenne finds
acceptance in a new crowd by
moving in with two girls and
their boyfriends. But after
Cheyenne gets her own beau,
distrust leads to death.

3.45 Du soupçon à la 
paranoïa
Justice, 2020
Bruits de couloirs
Aquilla Flood, 17 ans, est
retrouvée morte dans sa
chambre. Sa famille essuie des
questions difficiles, tandis que
ses amis parlent de trois
jeunes hommes à la police.

4.30 Du soupçon à la 
paranoïa
Justice, 2020
Qui a tué le conseiller ?
L'assassinat d'un conseiller
municipal populaire émeut
politiciens et citoyens. De
nombreux suspects sont
envisagés jusqu'à ce qu'un
homme mystérieux ne
contacte la police.
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5.15 L'union fait la mort
Justice de Douglas Elford-
Argent, 2019
Danse avec la mort
Un meurtre dans une petite
communauté de danseurs de
quadrille à Texarkana, en
Arkansas, mène à des
suspects avec des mobiles
tels que triangle amoureux,
jalousie et argent.

6.00 L'union fait la mort
Justice de Douglas Elford-
Argent, 2019
Paradis ou enfer ?
Pour les employés de l'hôtel,
les montagnes isolées où ils
travaillent sont loin d'être un
paradis lorsque l'un d'eux vient
à disparaître. Y a-t-il un tueur
parmi eux ?

6.45 Du soupçon à la 
paranoïa
Justice, 2020
Bruits de couloirs
Aquilla Flood, 17 ans, est
retrouvée morte dans sa
chambre. Sa famille essuie des
questions difficiles, tandis que
ses amis parlent de trois
jeunes hommes à la police.

7.30 Du soupçon à la 
paranoïa
Justice, 2020
Qui a tué le conseiller ?
L'assassinat d'un conseiller
municipal populaire émeut
politiciens et citoyens. De
nombreux suspects sont
envisagés jusqu'à ce qu'un
homme mystérieux ne
contacte la police.

8.20 Chaos au tribunal
Justice, 2020
Des loups dans la bergerie
Un parent en colère tente
d'agresser un prédateur sexuel
en plein tribunal. Un juge
autorise un détenu à tenir son
bébé pour la première fois.

9.10 Chaos au tribunal
Justice, 2020
Si je ne peux t'avoir
Un juge prend les choses en
main lorsque des prévenus
tentent de s'échapper. Une
femme découvre les secrets
inavouables de son petit ami.

10.00 Chaos au tribunal
Justice, 2020
Chauffé à blanc
Un célèbre magicien est obligé
de révéler ses tours dans une
salle d'audience de Las Vegas.
Une mère hors de contrôle
frappe son ex et un agent de
police.

10.55 Chaos au tribunal
Justice, 2020
Trop c'est trop
Deux familles se disputent
quand un prévenu est accusé
de meurtre. Un homme accusé
d'agression sexuelle devient
violent quand la libération sur
caution lui est refusée.

11.50 Long Island Medium
Société, 2013
La quinte flush royale
Au cours d'une lecture privée,
Theresa perçoit la présence
d'un esprit qu'elle n'a jamais
détecté avant : cette rencontre
la laisse en état de choc.

12.15 Long Island Medium
Société, 2013
L'esprit de Sandy
Après les dégâts horrifiques de
l'ouragan Sandy, Theresa
apporte du réconfort aux
habitants durement affectés en
leur donnant des messages
venant de leurs proches
décédés.

12.45 Long Island Medium
Société, 2013
Le joueur de poker
Larry Junior organise un tournoi
de poker à la maison, auquel
Theresa participe ; durant une

lecture de groupe, une jeune
fille entend un remarquable
témoignage de son frère
décédé.

13.10 Long Island Medium
Société, 2013
Pourquoi moi ?
Theresa, la maman médium,
ose enfin demander pourquoi
elle a été choisie pour recevoir
ce don ; une femme reçoit un
message inattendu de sa mère
décédée.

13.40 Crimes à la une
Justice de Adam Werth, 2020
Oklahoma Horror Story
Des journalistes criminels
reconnus révèlent les
rebondissements horribles et
les dénouements inattendus de
leurs enquêtes criminelles les
plus importantes.

14.35 Crimes à la une
Justice de Stephen Schuster,
2021
Une fin sanglante
Lorsque deux personnes sont
assassinées, un ado est arrêté
et plaide coupable. Une femme
le croit innocent pendant 24
ans, mais une fois relâché, sa
vraie nature refait surface.

15.30 Crimes à la une
Justice de Stephen Schuster,
2021
Rodney Reed est-il innocent
?
Une Texane est violée et
assassinée. Le procès ouvre
un débat sur fond de racisme :
un innocent a-t-il été condamné
à mort ?

16.25 Crimes à la une
Justice de Stephen Schuster,
2021
Massacre dans la Bible Belt
La caravane de la famille
Freeman est réduite en
cendres et les parents sont
retrouvés morts par balles.
Leur fille adolescente et son

ami ont disparu.

17.20 Crimes à la une : 
New York
Justice de Chase B. Kenney,
2020
Le roi du costard
Un homme d'affaires est
enlevé sur le parking d'un
restaurant. Sa rançon s'élève à
plusieurs millions. La police se
lance dans une course contre
la montre pour le retrouver
vivant.

18.15 Crimes à la une : 
New York
Justice de Chase B. Kenney,
2020
Tueur d'enfant
Une découverte macabre près
d'une autoroute de l'Upper
Manhattan conduit les
inspecteurs sur une piste
tortueuse. Trouveront-ils le
tueur d'enfant avant qu'il ne
frappe à nouveau ?

19.10 Jusqu'à ce que la 
mort nous sépare
Justice, 2020
L'enfer est pavé de jolies
fleurs
Frank et Angelina Rodriguez,
deux âmes en peine, semblent
avoir enfin trouvé l'amour. Une
mort soudaine met les
enquêteurs sur la piste de
révélations inattendues.

20.05 Sentiers meurtriers
Justice de Brenden Clark,
2022

A tip comes in from an
unexpected Missouri resident
that leads to the final resting
ground of missing newlyweds
Russell and Rebecca Porter.

21.00 Police Body Cam
Justice, 2021

Officers arrive at an armed
robbery in progress with the
store manager held hostage. In
New York, a young mother and

her baby are hit by a drunk
driver.

21.50 Police Body Cam
Justice, 2022

The discovery of a murder
victim shocks officers. Police
chase down an armed domestic
abuse and an officer rescues a
woman hanging over a freeway.

22.40 Sentiers 
meurtriers
Justice, 2022
Toddlers Terrible Tale
In Twinsburg, Ohio, Charlene
Puffenbarger's three-year-old
son is the only witness to her
brutal murder. An unexpected
source leads them to the killer.

23.40 Sentiers meurtriers
Justice de Brenden Clark,
2022
Irreplaceable Gems
When an Ohio couple is found
dead in their ransacked home,
detectives turn to the
community for help. Can
investigators uncover the truth
of what happened?

0.40 Le meurtre et moi
Justice, 2019
Episode 3
L'inspecteur de la Criminelle
Rod Demery a un lien
particulier avec le crime. Sa
mère a été assassinée, son
frère est un meurtrier, et il a
résolu plus de 250 homicides.

1.30 Le meurtre et moi
Déconseillé aux moins de 12 
Justice, 2019
Menaces de mort
L'inspecteur de la Criminelle
Rod Demery a un lien
particulier avec le crime. Sa
mère a été assassinée, son
frère est un meurtrier, et il a
résolu plus de 250 homicides.

2.15 Le meurtre et moi
Justice, 2019

L'inspecteur de la Criminelle
Rod Demery a un lien
particulier avec le crime. Sa
mère a été assassinée, son
frère est un meurtrier, et il a
résolu plus de 250 homicides.

3.00 Sentiers meurtriers
Justice de Brenden Clark,
2022

A tip comes in from an
unexpected Missouri resident
that leads to the final resting
ground of missing newlyweds
Russell and Rebecca Porter.

3.45 Crimes à la une : 
New York
Justice de Chase B. Kenney,
2020
Le roi du costard
Un homme d'affaires est
enlevé sur le parking d'un
restaurant. Sa rançon s'élève à
plusieurs millions. La police se
lance dans une course contre
la montre pour le retrouver
vivant.

4.30 Crimes à la une : 
New York
Justice de Chase B. Kenney,
2020
Tueur d'enfant
Une découverte macabre près
d'une autoroute de l'Upper
Manhattan conduit les
inspecteurs sur une piste
tortueuse. Trouveront-ils le
tueur d'enfant avant qu'il ne
frappe à nouveau ?


