
Le Mystère Kendrick ( titre original Deadwater Fell) est un drame policier britannique en 
quatre parties créé par Daisy Coulam. La mini-série a été diffusée pour la première fois du 
10 au 31 janvier 2020 sur Channel 42. Dans cette série captivante, Tom Kendrick, incarné 
par David Tennant, est médecin dans le petit village (fictif) de Kirkdarroch en Écosse. 
Il vit en famille avec Kate, son épouse, qui est institutrice dans le même village, ainsi que 
leurs trois filles dont la cadette est handicapée.
Le drame
Un incendie ravage la maison familiale et Tom est le seul rescapé. Il découvre avec effroi 
que sa femme et ses trois enfants avaient été drogués.
L’enquête
La police enquête sur l’incendie et sur la vie de la famille qui  présentait un visage idéal 
jusqu’au jour du drame. Kate se révèle comme dépressive. Tom entretenait une relation 
adultérine et les indices s’accumulent minute après minute faisant de Tom le principal 
suspect de cette affaire.
Les quatre épisodes de Mystère Kendrick ont été diffusés pour la première fois sur TF1 le 
16 décembre 2021.

Fiche technique :

• Durée d’un épisode : 45 minutes
• Dans le rôle de Tom : David Tennant
• Dans le rôle de Jess Milner : Cush Jumbo (The Good Fight)
• Dans le rôle de Kate Kendrick : Anna Madelev
• Dans le rôle de Steve Campbell : Matthew McNulty (The Terror).

🍀  ACTIVITÉS 🍀

🔷  QUESTIONS :

1. Qui joue le rôle de Tom ?
2. Quelle est la profession de son épouse dans la mini-série ?
3. En quelle année a eu lieu la première diffusion sur TF1 ?
4. Combien de temps dure un épisode ?

🔷  VRAI FAUX :

1. Le petit village de Kirkdarroch existe.
2. Tom devient le principal suspect.
3. Un des enfants de Tom et Kate était handicapé.
4. La série compte quatorze épisodes au total.

🔷  Développement :

1. Quel genre de série aimez-vous regarder ?
2. Parlez d’une série que vous avez appréciée récemment.
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