
 

 

 

 
UNE LIAISON TROUBLE 

UN SUSPENSE SENTIMENTAL AVEC JULIA ORMOND  
EN PRIMEUR SUR ICI TÉLÉ 

 
Jeudi 13 février 2020 – Elle a 60 ans, elle est récemment divorcée et très riche. Il a la moitié de son âge et 
exerce un métier douteux. Elle est amoureuse et il l’est lui aussi, du moins le jure-t-il. Est-il sincère ou 
n’est-il qu’un opportuniste flairant la bonne affaire comme le croient les enfants de Julia? Telle est la 
prémisse d’UNE LIAISON TROUBLE, version française de Gold Digger, une remarquable production 
britannique en six épisodes diffusée en primeur sur ICI TÉLÉ, le samedi à 20 h du 22 février au 28 mars. 
 
On ne peut reprocher à Julia de vouloir mettre un peu de piquant dans sa vie. Récemment plaquée par 
son mari de longue date, elle s’est retrouvée seule pour son 60

e
 anniversaire. Son plus jeune fils, Leo, l’a 

oublié; sa fille Della, une comédienne ratée, a manqué son avion; son aîné, Patrick, un avocat, était trop 
occupé. C’est dans ce contexte que Julia est partie pour Londres pour passer la journée au British 
Museum. C’est là qu’elle a rencontré Benjamin et les événements se sont enchaînés.  
 
Les épisodes se présentent comme suit : 
 
22 février : Son garçon | Julia et Benjamin se rencontrent par hasard et commencent à se fréquenter. 
Quand Julia le présente à ses enfants, ils se demandent si les intentions de Benjamin sont motivées par 
des raisons financières. 
29 février : Sa fille | Julia se rend compte qu’elle est amoureuse de Benjamin. Patrick et Della, qui se 
méfient de ce dernier, le suivent et l'attrapent dans une situation compromettante.  
7 mars : Sa rivale | Lorsque les enfants de Julia accusent Benjamin d’infidélité, cela risque de les séparer, 
mais leur relation se renforce à mesure qu'ils s'installent ensemble. 
14 mars : Son mari | Lorsque Julia annonce à Ted, son ex, qu’elle est fiancée à Benjamin, cela entraîne 
des conséquences inattendues. Pendant ce temps, Patrick supplie Julia de demander à Benjamin de 
signer un accord prénuptial afin de protéger sa fortune. 
21 mars : Son enfant | Lorsque Julia rencontre le demi-frère de Benjamin, elle tente de découvrir le secret 
de celui-ci. Voudra-t-elle toujours l’épouser ? 
28 mars : Son grand amour | Julia est bouleversée par des révélations concernant le passé de Benjamin. 
 
Production de la BBC scénarisée par Marnie Dickens, UNE LIAISON TROUBLE et mettant en vedette Julia 
Ormond (Julia), Ben Barnes (Benjamin), Sebastian Armesto (Patrick), Jemima Rooper (Della), Archie 
Renaux (Leo), Alex Jennings (Ted) et Carla Simone Spence (Cali). 
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