
	  
	  

je	  me	  présente,	  Cal	  Lightman,	  dirigeant	  du	  Groupe	  Lightman,	  je	  suis	  un	  scientifique	  
expert	  en	  détection	  de	  mensonges,	  et	  croyez	  moi,	  n'essayez	  pas	  de	  les	  cacher	  vous	  ne	  
feriez	  qu'empirer	  votre	  cas,	  vos	  micro-‐expressions	  me	  diront	  tout.	  J'aime	  mon	  travail,	  
j'aime	  mettre	  mon	  masque	  de	  patron	  mais	  celui	  que	  je	  préfère	  par	  dessus	  tout	  reste	  
celui	  de	  père	  même	  si	  je	  vous	  avoue	  que	  celui	  du	  grand	  patron	  me	  plait	  assez	  bien.	  

Dans	  le	  groupe	  il	  y	  a	  également	  la	  ravissante	  Gillian	  Foster,	  psychologue	  dans	  l'âme,	  
c'est	  grâce	  à	  elle	  en	  partie	  que	  le	  groupe	  à	  vu	  le	  jour,	  si	  je	  me	  souviens	  bien.	  

Eli	  Loker,	  partisan	  de	  l'honnêteté	  radicale,	  il	  dit	  tout	  ce	  qu'il	  pense	  même	  si	  cela	  peut	  
mettre	  en	  danger	  le	  groupe	  du	  moment	  qu'il	  établit	  la	  vérité.	  Ce	  qui	  dans	  un	  sens,	  me	  
convient.	  

La	  jeune	  Ria	  Torres,	  elle	  n'a	  pas	  besoin	  d'apprendre	  cette	  science	  sur	  les	  micro-‐
expressions	  puisqu'elle	  a	  un	  don	  et	  elle	  ne	  le	  doit	  qu'à	  son	  père.	  Elle	  est	  notre	  "joker"	  si	  
je	  puis	  dire.	  

Si	  vous	  souhaitez	  en	  connaitre	  d'avantage	  sur	  le	  Groupe	  Lightman,	  je	  vous	  suggère	  de	  
vous	  rendre	  sur	  ce	  dossier.	  

  

> Le prochain film de Tim Roth, Arbitrage, sortira le 12 décembre prochain. Il est actuellement en tournage 
pour le film Grace of Monaco (sortie prévu en 2013) 



> Kelli Williams est, depuis 2012, au casting de la série US Army Wives, diffusée sur ABC. 

> Brendan Hines apparaît dans une grande partie de la saison 1 de Scandal, la nouvelle série de Shonda Rhimes 
(Grey's Anatomy, Private Practice), diffusée sur ABC. 

> Monica Raymund fait partie du casting principale de la nouvelle séried'NBC, Chicago Fire, diffusée tout le 
mercredi à 22 H. 

	  


