QUELQUES FILMS DE PROFILERS AU CINEMA
SEVEN 1995 · Policier et thriller. Peu avant sa retraite, l'inspecteur William Somerset, un flic
désabusé, est chargé de faire équipe avec un jeune idéaliste, David Mills. Ils enquêtent tout
d'abord sur le meurtre d'un homme obèse que son assassin a obligé à manger jusqu'à ce que
mort s'ensuive. L'enquête vient à peine de commencer qu'un deuxième crime, tout aussi
macabre, est commis, puis un troisième. Petit à petit, les deux policiers font le lien entre
tous ces assassinats.
LE SIXIEME SENS 1987 - Will Graham est un des experts-légistes les plus habiles du F.B.I. Il
excelle dans l'art de reconstituer le profil d'un assassin, mais son `sixième sens' lui a valu de
frôler plusieurs fois la mort. Alors qu'il est retiré depuis trois ans, un ancien collègue, Crawford,
vient le relancer pour une affaire qui s'annonce complexe : deux paisibles familles de
Birminghan et Atlanta ont été, à un mois d'intervalle, sauvagement massacrées par un `tueur
de la pleine lune'.
LE SIXIEME SENS 2000 · Thriller et policier. Connu pour son engagement et ses résultats
remarquables, le docteur Malcolm Crowe, psychologue pour enfants, reçoit des mains du
maire une lettre de félicitations. Le médecin fête l'événement avec son épouse lorsqu'un de
ses anciens patients fait irruption dans son appartement, une arme à la main.
LE PROFILER 1993 · Thriller. Le Profiler (When the Bough Breaks) est un film américain, un
thriller psychologique écrit et réalisé par Michael Cohn, .À Houston, un adolescent trouve une
main humaine. L'enquête est confiée au Capitaine Swaggert. Sa hiérarchie lui impose l'agent
Audrey Macleahune, une jeune inspectrice spécialisée dans le profilage psychologique des
criminels.
PROFESSION PROFILER 2004 · Thriller, Épouvante-horreur. Sept jeunes agents parmi les plus
prometteurs du FBI n'ont plus qu'un ultime test à passer pour devenir des profileurs
psychologiques. Jake Harris, chargé de leur entraînement, n'est pas un agent comme les
autres. La dernière épreuve qu'il leur a concocté va se révéler plus vraie que nature, au risque
de leur coûter la vie...
BONE COLLECTOR 1999 · Policier, drame. Lyncoln Rhyme, un ancien criminologue, s'est
retrouvé paralysé suite à un accident. Il se retrouve, malgré lui, mêlé à une affaire de
meurtres.
SUSPECT ZERO 2004 - Thomas MacKelway, enquêteur au FBI, vient d'être muté à
Albuquerque. Sa première mission : résoudre l'énigme de trois meurtres qui semblent
n'avoir rien en commun. Jusqu'à ce que le tueur le contacte : il défie Thomas en lui
transmettant des énigmes à résoudre.
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