
VENDREDI 24 MAI À 21:00 SUR 

L’ÉPISODE 22 DE LA SAISON 15 INÉDITE MARQUE LE DÉPART D’ABBY 
ET SERA SUIVI DE 7 ÉPISODES EMBLÉMATIQUES AUTOUR DE CE PERSONNAGE

“JE NE REVIENDRAI PAS”

NUIT SPÉCIALE ABBY 



LA NUIT SPÉCIALE ABBY

L’ÉPISODE 22 DE LA SAISON 15 INÉDITE MARQUE LE DÉPART D’ABBY 
ET SERA SUIVI DE 7 ÉPISODES EMBLÉMATIQUES AUTOUR DE CE PERSONNAGE

”NCIS” SANS ABBY ? 

C’est lors de l’épisode 22 de la saison 15 de 

“NCIS” qu’Abby fera ses adieux. Un départ 

qui s’annonce émouvant, mais qui devrait 

permettre au personnage de Pauley Perrette 

de surprendre une dernière fois avec une ul-

time révélation.

Abby et Clayton ont été attaquées à la sortie 

d’un restaurant par un tueur à gage qui visait 

Abby. L’équipe replonge alors dans ses an-

ciens dossiers pour identifier le commandi-

taire de cette possible vengeance. Cet énième 

drame pourrait bien être le dernier que l’em-

blématique scientifique gothique du NCIS soit 

capable d’endurer…

Dès la 16e saison Pauley Perrette sera rem-

placée par Diona Reasonover qui incarne la 

scientifique Kasie Hines, déjà apparue dans 

plusieurs épisodes. “NCIS” a par ailleurs déjà 

été renouvelée pour une 17e saison. 

• Un personnage arrivé dès le 1er épisode de la série il y a 15 ans 

• Une présence dans 354 épisodes depuis 2003

• Un épisode de départ suivi par 14,8 millions de téléspectateurs aux Etats-Unis lors de sa 

diffusion le 8 mai dernier

• Un personnage proche de l’actrice qui l’incarne : en plus d’être une gothique à l’écran comme 

dans la vie, Pauley Perrette a fait des études en psychologie et criminologie à New-York et 

serait devenue agent de police si elle n’avait pas eu sa carrière d’actrice

”NCIS“ AVEC ABBY C’ÉTAIT : 



QUELS ÉPISODES POUR LA NUIT SPÉCIALE ABBY ?

S13  - ÉPISODE 5 :  ABBY CONTRE-ATTAQUE
Dans le cadre d’une enquête sur le meurtre d’un biochimiste de la Navy, Abby se rend dans un laboratoire 

pharmaceutique lorsque des hommes armés déclenchent le protocole de confinement et menacent de tuer 

des otages…

S10 - ÉPISODE 13 :  LES CONSÉQUENCES DE NOS ACTES
Les agents enquêtent sur la mort d’un Marine et d’une jeune femme dans un accident de voiture. Cette 

affaire replonge Abby dans les souvenirs de sa première enquête, menée à l’âge de 10 ans, et la fait douter 

de ses compétences au sein du NCIS...

S9 - ÉPISODE 4 :  LA MORT AUX TROUSSES
Le NCIS tente de découvrir qui est derrière l’attaque d’un commandant de la Marine. Au même moment, 

Abby découvre de nouvelles informations sur sa famille…

S6 – ÉPISODE 1 :  HAUTE TRAHISON
En enquêtant sur l’assassinat d’un ancien officier du NCIS, proche d’un groupe terroriste, Gibbs découvre 

un lien entre ce cas et le renvoi de sa précédente équipe. L’un des nouveaux membres sous ses ordres 

est un traître…

S6 - ÉPISODE 8 : DOMINO (1/2)
Gibbs essaye de piéger la taupe du NCIS. Il demande le soutien d’Abby, de Ducky et du directeur. Après 

leur accord, Gibbs envoie DiNozzo et Ziva pénétrer dans une installation militaire secrète pour évaluer la 

protection du dispositif ultra secret “Domino”.

S6 – ÉPISODE 9 : DOMINO (1/2)

Suspect principal dans l’affaire Domino, l’agent Lee coopère avec le NCIS. Pour mener à bien cette mission 

délicate, Gibbs est forcé de manipuler son entourage, y compris des membres du gouvernement…

S6 -ÉPISODE 3 :  EN TOUTE CONFIANCE
Le NCIS enquête sur la mort d’une femme capitaine travaillant avec le Pentagone. En plus de la difficulté à 

infiltrer les arcanes du pouvoir politique, Gibbs craint que le sénateur Kiley, ancien compagnon d’armes qui 

entretenait une liaison avec la victime, ne soit lié au meurtre…
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