
Bree for ever 

 

« Quantico » 
Ce que l'on sait du personnage incarné par 

Marcia Cross ! 

Elle s'apprête à faire son retour à la télévision. L'ancienne "Desperate Housewives" vient de décrocher 

un rôle récurent dans la première saison de "Quantico" sur ABC. Marcia Cross incarnera une ancienne 

agent du FBI désormais candidate à la vice-présidence des États-Unis. Elle sera également la mère de 

Caleb. 

" Quantico" a reçu mi-octobre une commande pour une première saison complète de 19 épisodes, qui est 

passée à 22 épisodes aujourd'hui. En première diffusion, les six premiers épisodes de "Quantico" ont réuni 

5.7 millions de téléspectateurs avec un taux de 1.6% sur les 18-49 ans. En incluant les visionnages 

différés jusqu'à trois jours, la moyenne grimpe à 9.5 millions avec un taux de 3.0% sur la cible 

commerciale. 



On peut néanmoins se demander ce qu'attend ABC pour changer "Quantico" de case horaire considéré ses 

récentes performances désastreuses le dimanche soir. 

 

Bree Van De Camp a bien changé,  Joshua Safran, le producteur exécutif de Quantico, déclare que 

cette venue était la destinée et que le rôle a été écrit pour elle. A la seconde où nous avons décidé de 

faire venir Claire, je me suis dit « nous devons convaincre Maria Cross de l'incarner ». Son souhait 

étant exhaussé, il est désormais temps pour nous de faire le point sur ce que nous savons de ce nouveau 

personnage qui aura une importance capitale dans la suite des événements. 

 
 

Chaque dimanche soir, l'actrice rousse retrouvera Priyanka Chopra (Alex Parrish), Josh Hopkins 

(Liam O'Connor), Aunjanue Ellis (Miranda Shaw) ou encore Jake McLaughlin alias Ryan Booth. 

 

 



 

 

"Quantico" est le nouveau succès de la chaîne ABC. Le show raconte l'histoire d'un groupe de jeunes 

recrues du FBI lorsqu'ils sont à l'académie pour être formés. Mais, quelques mois plus tard, l'un d'entre 

eux semble avoir commis un acte terroriste grâce à ses compétences. Qui est le coupable ? C'est la 

grande question de la série. 

De jeunes recrues du FBI se battent de toutes leurs forces sur le camp d'entraînement de Quantico en 

Virginie, entre tests d'endurance physique, cours de tir, et maîtrise de l'art de l'enquête et de 

l'interrogatoire. Ils ont 50% de chances d'échouer et la compétition fait rage.  

 

 

La série Quantico sera diffusée dès le 12 juillet prochain sur la chaîne M6, à 21 heures pour être 

précis. Vous pourrez ainsi découvrir les trois premiers épisodes de la première saison de Quantico. 


