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MINDHUNTER 
SÉRIE TV NETFLIX 

 
Quelle est la date de sortie de Mindhunter saison 3 ? 
Malheureusement, il ne semble pas certain que nous en ayons un. 
L'un des meilleurs thrillers de la vie réelle sur petit écran est mis en doute lorsqu'il s'agit d'une 
autre refonte, malgré sa qualité. Il remet en question le glamour méchant des meurtriers les 
plus notoires de la fin du XXe siècle, par opposition à de nombreux médias criminels 
modernes. 
Avec son célèbre réalisateur occupé avec d'autres engagements et le casting a chuté, 
cependant, Mindhunter saison 3 est très dans les limbes. Mais bien que Mindhunter n'ait pas 
été techniquement renouvelé pour une troisième saison, un plan de cinq saisons est en place. 
Nous expliquerons plus en détail ce que cela signifie ci-dessous et décrirons tout ce qui a été 
discuté jusqu'à présent pour une éventuelle troisième saison. 
 
Mindhunter Saison 3 Date de sortie: la série est en pause indéfinie 
 
Alors que la saison 2 est arrivée sur Netflix deux ans après la première de 2019, nous devrons 
peut-être attendre plus longtemps cette fois pour entendre parler de l'avenir de la série. 
Netflix a confirmé à Deadline que les options de distribution ont expiré, ce qui signifie qu'elles 
peuvent travailler sur d'autres émissions. «[Fincher] pourrait revoir Mindhunter à l'avenir, 
mais entre-temps, il a estimé qu'il était injuste pour les acteurs de les empêcher de chercher 
un autre emploi tout en explorant leur propre travail.  
Cela ne signifie pas qu'il a été annulé, mais cela signifie que toute troisième saison de 
Mindhunter est dans les limbes.  
David Fincher travaillait sur Mank, un biopic basé sur le scénariste Herman J. Mankiewicz et 
son travail avec Orson Welles sur la création de Citizen Kane. Le film réalisé par Gary Oldman 
devrait sortir en 2020. THR a noté que les discussions sur une troisième saison étaient 
"suspendues" pendant le tournage de Mank.  
Maintenant que son travail est terminé, le directeur de la photographie Erik Messerschmidt a 
également eu de mauvaises nouvelles lors d'une conversation avec Collider. Lorsqu'on lui a 
demandé s'il connaissait la probabilité que la saison 3 de Mindhunter se produise, il a répondu: 
«Je ne sais pas […] J'ai entendu dire que les choses étaient en suspens depuis un moment. 
Nous verrons. Qui sait. Mais ce serait un honneur de vous soutenir. » 
Nous savons que l'écrivain Joe Penhall «a écrit une bible pendant cinq saisons» dans une 
interview avec Metro en janvier 2019 et que Holt McCallany (Bill Tench) a «bon espoir que 
nous pourrons faire les cinq saisons parce que le public semble vraiment répondre à 
l'émission. . «, Dans une conversation avec Pop Culture. Croisons les doigts, on peut voir la 
suite de la série. 
 
Quels tueurs allons-nous rencontrer dans la saison 3 de Mindhunter? 
 
Il n'y a pas d'évolution confirmée de l'intrigue pour la saison 3 étant donné que son 
renouvellement est mis en doute, cela n'a pas empêché des légions de fans de spéculer sur la 
poursuite de Reddit selon le calendrier de l'émission. Des noms comme John Wayne Gacy 
apparaissent: l'homme reconnu coupable de 33 homicides et connu sous le nom de "Killer 
Clown" a été condamné à mort en 1980, mais n'a été exécuté qu'en 1994. Le nom et les photos 
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de Gacy ont également été brièvement montrés à l'écran pendant la saison. 2, que certains 
interprètent comme un œuf de Pâques. 
Le nom de Ted Bundy revient également encore et encore, non seulement à cause du film 
récent Extrêmement méchant, choquant et vil et des conversations de Netflix avec un tueur: 
les bandes de Ted Bundy, tous deux sortis en 2019. Le célèbre tueur de la série est réalisé en 
1989. Les saisons 1 et 2 de Mindhunter ont lieu à la fin des années XNUMX et au début des 
années XNUMX, de sorte que les dates limites pour Bundy et Gacy coïncident.  
Ce ne sont que deux membres hideux du boom des tueurs en série des années 1980. 
N'importe quel nombre de personnages néfastes pourrait faire l'objet de futures recherches 
Holden Ford, qui comprend le tueur BTK Dennis Rader, montré dans une seule scène par 
l'épisode Mindhunter, et a été repensé. regardé dans les derniers instants de la saison 2.  
Alors que nous espérons que Jonathan Groff et Holt McCallany reviendront si une saison 3 de 
Mindhunter se matérialise, nous sommes moins sûrs de pouvoir prédire leurs arcs. S'adressant 
à la culture pop, McCallany a déclaré: «Il serait prématuré pour moi de parler du voyage que 
ces personnages prendront. […] Vous êtes dans ce voyage dans lequel personne ne peut être 
sûr à 100% de la destination, pas même les écrivains. » 
Bien sûr, nous connaissons les cas du profileur criminel John Douglas, la véritable source 
d'inspiration de Holden Ford, abordés dans la chronologie de Mindhunter. "En 1981, il avait 
non seulement tué des enfants à Atlanta, mais il avait eu les meurtres de Tylenol", a déclaré 
Douglas dans une interview avec le vautour. «Nous avons eu l'affaire Unabomber à Chicago. 
Ensuite, nous avons eu d'autres cas, l'assassin de calibre .22 de Buffalo. " Bien que nous ne 
connaissions pas encore les détails de l'intrigue, une éventuelle saison de Mindhunter 3 
pourrait explorer l'un de ces thèmes. 
 
Mindhunter reste l'une des meilleures émissions originales de Netflix à ce jour 
 
L'approche de Netflix vis-à-vis du contenu original signifie beaucoup de succès, mais un 
partenariat avec Fincher était une idée intelligente. Mindhunter est l'une des émissions de 
télévision les plus visuellement distinctes du moment, et les deux saisons illustrent le succès 
de l'idée de connecter des personnages semi-fictifs dans des affaires criminelles du monde 
réel. S'il revient un jour, cela en vaudra la peine. 
 
 


