
SAISON 10   1990-1991

Ep. 1 : Criminologie appliquée 
Ep. 2 : Attention ! Le meurtre 

peut nuire à votre santé 
Ep. 3 : Jeux d'ombres 

Stephen Caffrey Gary Hershberger George Hamilton Dabney Coleman

Columbo Goes to College Caution: Murder can be hazardous to your health Columbo and the Murder of a Rock Star

Cooper Redman et Justin Rowe, deux étudiants qui 

tentaient de dérober des sujets d'examen, se sont fait 

prendre la main dans le sac par leur professeur, monsieur 

Rusk. Tous deux risquent d'être renvoyés du collège. Pour 

échapper à cette sanction, Justin et Cooper décident 

d'éliminer Rusk avant que celui-ci ne les dénonce. Le 

meurtre a lieu dans un parking. Les caméras de sécurité ont 

filmé la scène. Mais malheureusement, les visages des 

assassins n'apparaissent pas sur les écrans de contrôle. Le 

lieutenant Columbo, qui faisait une conférence au collège ce 

soir-là, prend les choses en main sans tarder. Il suspecte 

rapidement les deux jeunes gens...

Un producteur de télévision a été assassiné. Columbo 

mène l'enquête. Il s'intéresse plus particulièrement à la 

star du moment, Wade Anders, l'animateur extrêmement 

populaire d'une célèbre émission, «Alerte au crime», qui 

élucide des meurtres en direct. Au fil de ses 

investigations, Columbo découvre un monde sans pitié, 

où tous les coups sont permis. Très vite, le lieutenant 

met à jour le sombre passé d'Anders. Avant de triompher 

dans la petite lucarne, ce dernier exerçait d'autres talents 

dans le cinéma pornographique. Columbo est persuadé 

que la victime a tenté de faire chanter Anders, qui n'a pas 

hésité à l'éliminer. Mais Anders dispose d'un alibi 

parfait...

Hugh Creighton, brillant avocat, est au faîte de sa carrière. 

Sa vie privée, en revanche, est loin d'être à l'image de sa 

vie professionnelle. Il apprend que sa compagne de longue 

date, Marcy Edwards, une ancienne star de rock, le 

trompe. Elle revoit régulièrement son ancien amant, le 

musicien Neddy Hammond, dans le bungalow de 

Creighton, à Malibu. Lorsque Hugh annonce à Marcy qu'il 

ne veut plus vivre avec elle, celle-ci, folle de rage, menace 

de dévoiler certaines méthodes peu honorables utilisées 

par l'avocat pour régler ses affaires. Pris à la gorge par ce 

chantage, Creighton fait purement et simplement 

disparaître Marcy, espérant bien faire endosser ce crime 

qu'il croit parfait à Neddy...

SAISON 11  1991-1992

Ep. 1 : Meurtre au champagne Ep. 2 : A chacun son heure Ep. 3 : Un seul suffira 
Rip Torn Greg Evigan

Death Hits the Jackpot No Time to Die A Bird in the Hand...

Freddy Brower vit séparé de sa femme, Nancy. Lorsqu'il 

gagne trente millions de dollars à la loterie, il décide d'éviter 

à tout prix que son épouse n'en perçoive la moitié. Son 

oncle, Leon Lamarr, accepte de lui venir en aide. Il se fera 

passer pour le véritable gagnant jusqu'à ce que le divorce 

soit prononcé. Leon encaisse donc l'argent le plus 

légalement du monde puis propose à son neveu de boire un 

verre pour fêter l'événement. Leon attend que Freddy 

veuille bien lui tourner le dos pour l'assommer brutalement 

avec la bouteille de champagne avant de le déposer dans la 

baignoire. Il ouvre les robinets et tente de camoufler le 

meurtre en accident. Mais Columbo veille...

Columbo assiste au mariage de son neveu avec une 

ravissante top model, Melissa Hays. La fête est très 

réussie et les invités sont venus nombreux. Mais au cours 

de la nuit, Columbo apprend que la jeune mariée vient 

d'être enlevée, et pas, comme le veut l'usage, par le 

marié. Le coupable a forcément participé aux festivités 

nocturnes, mais qui est-il ? Columbo ne possède que très 

peu d'indices : une boule de coton imbibée de 

chloroforme et une chevalière. Pendant que Columbo se 

creuse la cervelle, Melissa affronte son ravisseur, un 

maniaque dangereux qui admire d'autant plus sa beauté 

qu'elle lui rappelle celle de sa mère, à qui son père a fini 

par trancher la gorge...

A Beverly Hills, Harold McCain, un joueur invétéré, neveu 

d'un richissime propriétaire, Big Fred McCain, traverse une 

très mauvaise passe. Le bookmaker à qui il doit une forte 

somme d'argent l'a menacé de mort s'il n'honorait pas ses 

dettes dans les prochains jours. McCain n'a plus qu'une 

issue, hâter la disparition de son oncle. Il piège donc sa 

voiture. Mais le hasard est facétieux. Big Fred se fait 

renverser par un chauffard en faisant son jogging et c'est le 

jardinier qui trouve la mort dans l'explosion de la voiture 

infernale. Impavide, McCain se retourne contre Dolores, 

l'épouse de Big Fred, qui est aussi sa maîtresse, et 

entreprend de la faire chanter. Dolores a d'autres projets 

et décide de se débarrasser de son amant encombrant. Il 

est grand temps que le lieutenant Columbo intervienne...

SAISON 12  1993-1994

Ep. 1 : Meurtre aux deux visages Ep. 2 : Face à face Ep. 3 : Columbo change de peau 

Faye Dunaway William Shatner (Shera Danese)

It's all in the game Butterfly in Shades of Grey Undercover

Lauren Stanton est une femme comblée. Riche, entourée 

d'amis influents, propriétaire d'une superbe villa à Beverly 

Hills, elle est en outre fiancée à un homme charmant, Nick 

Franco, qui est aussi un joueur surendetté. Pour cette 

raison, Nick joue un double jeu. Alors qu'il dit brûler 

d'amour pour Lauren, il passe des heures inoubliables dans 

les bras de la jolie Lisa, la fille de Lauren. Cette dernière se 

charge bientôt de simplifier cette existence compliquée. 

Tout à ses ébats avec Lisa, Nick ne remarque pas que sa 

fiancée est entrée dans l'appartement, un revolver à la 

main. Bientôt, il n'est plus. Aidée par Lisa, Lauren enveloppe 

le cadavre dans une couverture...

Fielding Chase, directeur d'une radio très populaire, voue 

une véritable passion à sa fille adoptive, Victoria, qu'il 

surveille de très près. Gerry Winters, un de ses 

collaborateurs, propose à Victoria de la mettre en contact 

avec un éditeur new-yorkais susceptible de publier le 

roman qu'elle a écrit. La jeune femme, très enthousiaste, 

annonce la nouvelle à son père. Celui-ci, opposé au 

départ de Victoria, décide d'éliminer Gerry. Il se rend 

dans sa maison de Hollywood, l'abat de sang-froid puis se 

fabrique un alibi en béton en accumulant des preuves 

contre Ted, un ami de Gerry. Mais le perspicace 

lieutenant Columbo est chargé de l'enquête...

Columbo est perplexe devant les cadavres de deux 

hommes, qui se seraient apparemment entretués. Le seul 

indice qu'il possède est le morceau d'une photographie 

que l'une des victimes tenait dans sa main. Columbo 

retourne au commissariat, où l'attend Irving Krutch, un 

agent d'assurances. Celui-ci raconte au lieutenant qu'une 

banque a été cambriolée, et que le butin - quatre millions 

de dollars - n'a jamais été retrouvé. La seule piste qui 

pourrait mener au magot est la fameuse photographie, 

déchirée en huit morceaux. L'un d'eux se trouve à présent 

entre les mains de Columbo. Krutch lui demande de l'aider 

à retrouver les possesseurs des sept autres morceaux...

SAISON 13  1995- 2003

Ep. 1 : Une étrange association Ep. 2 : La griffe du crime Ep. 3 : En grande pompes 
Rod Steiger Shera Danese  David Rasche Patrick McGoohan

Strange Bedfellows A Trace of Murder Ashes to Ashes

Graham McVeigh veut faire de la ferme Timber Ridge le 

meilleur haras pour chevaux de race. Ses plans ambitieux 

sont menacés par les dettes de jeu de son jeune frère, 

Randy. Sans hésiter, il décide de l'écarter de son chemin. 

Graham lui laisse entendre que le vainqueur de la prochaine 

course portera les couleurs de leur écurie. Randy, certain 

d'avoir un tuyau en or, se précipite chez son bookmaker, un 

patron de restaurant nommé Bruno Romano, et le charge de 

miser une forte somme sur le favori présumé. Graham 

drogue l'animal, qui perd. Puis il demande à Randy de le 

conduire chez Romano, afin de régler ses dettes. En chemin, 

Graham abat froidement son frère, le laisse dans la voiture 

et s'enfuit...

Clifford Calvert, un riche homme d'affaires, assiste à une 

soirée mondaine en compagnie de son épouse, Kathleen. 

Une dispute éclate entre les deux époux. L'incident est 

clos par l'arrivée impromptue d'un important concurrent 

de Clifford. Les deux rivaux échangent des propos 

acerbes. Le ton monte rapidement et l'altercation se 

transforme en pugilat. Kathleen Calvert quitte la soirée, 

honteuse de l'attitude de son époux mais bien décidée à 

en tirer profit pour se débarrasser de lui, qu'elle n'aime 

plus et trompe depuis quelque temps déjà. Aidée par son 

amant, Patrick Kinsley, un criminologue, elle échafaude la 

trame de l'assassinat de Clifford. Malheureusement pour 

elle, c'est le lieutenant Columbo qui est appelé sur les 

lieux du crime...

Verity Chandler, une chroniqueuse mondaine, assiste aux 

funérailles de Chuck Houston, une star hollywoodienne 

héros de guerre. La compagnie des pompes funèbres 

chargée de la sépulture appartient à un certain Eric Prince, 

qui a été son amant. Verity décide de se venger en le 

menaçant de divulguer dans sa prochaine émission qu'il a 

jadis volé un collier de diamant sur le cadavre d'une actrice 

afin d'agrandir son entreprise. Fou de rage, Eric la tue. Au 

moment de l'incinération de Chuck Houston, ce dernier 

subtilise les deux corps et parvient ainsi à se débarrasser 

de celui de Verity. Le secrétaire de cette dernière, inquiet 

de ne pas voir réapparaître sa patronne, appelle la police 

pour signaler sa disparition...

Ep. 4 : Meurtre en musique Ep. 5 : Columbo mène la danse 

Billy Connolly Matthew Rhys

Murder with Too Many Notes Columbo Likes the Nightlife

Dans un studio, Findlay Crawford, un célèbre compositeur 

de musiques de films, dirige l'enregistrement de sa dernière 

composition. A la fin du morceau, son assistant, Gabriel 

McEnery, émet quelques suggestions intéressantes, que 

Crawford s'empresse de reprendre à son compte. Quelque 

temps plus tard, lorsque le réalisateur du film, Sidney Ritter, 

vient féliciter Crawford pour la qualité de son travail, celui-ci 

se garde bien de préciser que McEnery l'a aidé. L'assistant, 

fou de rage, décide de sortir de l'ombre et de réclamer sa 

part du gâteau. Crawford fait mine de céder à ses caprices. 

En fait, l'idée de partager sa gloire avec McEnery lui est 

insupportable. Il organise son assassinat et tente ensuite 

d'échapper aux griffes de Columbo, chargé de l'enquête...

Un célèbre journaliste, spécialisé dans les articles de 

presse à scandale, trouve la mort dans de bien étranges 

circonstances. Les premières conclusions des forces de 

police indiquent une banale affaire de suicide. Chargé de 

mettre un point final à cette enquête de routine, le 

lieutenant Columbo découvre très rapidement une série 

d'indices particulièrement troublants. En feuilletant 

l'agenda du journaliste, le célèbre limier comprend bien 

vite que celui-ci faisait vraisemblablement chanter Justin 

Price, célèbre organisateur de soirées. Un nouvel 

événement vient accréditer la thèse du meurtre : Tony 

Galper, le fils d'un truand, est retrouvé assassiné...


