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Et	  oui,	  selon	  Deadline,	  Fox	  a	  annoncé	  l’annulation	  de	  la	  série	  Lie	  to	  Me	  après	  3	  saisons	  de	  
détections	  de	  mensonges.	  La	  série	  de	  Samuel	  Baum	  n’est	  pas	  la	  seule	  à	  avoir	  connu	  ce	  
sort.	  Ainsi,	  Human	  Target,	  The	  Chicago	  Code,	  Traffic	  Light	  et	  Breaking	  in	  la	  suivent	  par	  la	  
porte	  de	  sortie.	  
	  
Nous	  ne	  pourront	  donc	  plus	  découvrir	  les	  émotions	  cachées	  dans	  les	  témoignages	  des	  
assassins	  ou	  les	  discours	  des	  politiciens	  véreux.	  En	  effet,	  selon	  Deadline,	  la	  Fox	  a	  décidé	  
de	  ne	  plus	  continuer	  Lie	  to	  Me.	  La	  série	  (créée	  et	  réalisée	  par	  Samuel	  Baum)	  dans	  
laquelle	  Tim	  Roth	  interprétait	  le	  Dr	  Lightman,	  un	  spécialiste	  des	  micros-‐expressions	  et	  
du	  langage	  du	  corps	  n’aura	  donc	  pas	  de	  quatrième	  saison.	  
	  
La	  Fox	  a	  fait	  des	  coupes	  claires	  en	  annulant	  également	  Human	  Target,	  dont	  la	  deuxième	  
saison	  s’est	  terminée	  en	  février	  dernier	  aux	  USA.	  C’est	  une	  mauvaise	  journée	  pour	  
Shawn	  Ryan,	  qui	  a	  été	  réalisateur	  pour	  Lie	  to	  me,	  et	  dont	  la	  nouvelle	  série	  :	  The	  Chicago	  
Code	  a	  aussi	  été	  annulée.	  
	  
Et	  visiblement,	  Traffic	  Light	  (dont	  la	  diffusion	  a	  débutée	  en	  février)	  et	  Breaking	  In	  (dont	  
le	  premier	  épisode	  était	  en	  avril,	  et	  avait	  fait	  une	  excellente	  audience...)	  n’ont	  pas	  
convaincu	  puisque	  les	  deux	  toutes	  nouvelles	  séries	  ont	  également	  été	  annulées.	  
	  
Ces	  annulation	  laissent	  la	  place	  à	  de	  potentielles	  nouvelles	  séries	  dont	  les	  pilotes	  ont	  été	  
sélectionnés	  par	  la	  chaîne,	  comme	  Alcatraz	  (de	  J.J	  Abrams),	  le	  spin-‐off	  de	  Bones	  :	  Finder	  
ou	  encore	  la	  comédie	  I	  Hate	  my	  teenage	  Daughter.	  
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En	  automne	  prochain,	  le	  Dr	  Lightman	  de	  Lie	  To	  Me	  ne	  reviendra	  donc	  pas	  mais	  nous	  
pourront	  découvrir	  une	  nouvelle	  sélection	  de	  la	  chaîne	  qui	  pourrait	  bien	  compenser.	  
	  
AC	  F	  avec	  Deadline	  


