
 

Listes des scènes de tortures. 
 

Ce symbole signifie que l’acte de torture est commis par une personne agissant pour le 
compte des Etats Unis d’Amérique. 

 
 

Saison 1 : 
  Pas de scènes de tortures relevées sur une personne vivante. 
 
 
 

Saison 2 : 
Episode 1 de 8h à 9h 

8h 01- A Séoul, Corée du sud, un homme est torturé 
par quelques personnes. Ils essaient de lui faire avouer 
quelque chose. Ils y parviennent. 

 
Episode 6 de 13h à 14h 

13h 21- Jack pénètre à nouveau dans la salle d’interrogatoire. Devant le refus de 
Nina à lui communiquer le nom de son contact, il dégaine son arme et tire prés 
de sa tête. Nina, apeurée, finit par avouer lorsque jack pointe son arme sur sa 
tempe. 

 
Episode 8 de 15h à 16 h 

15h 03- Propos : Georges autorise Tony à utiliser tous les moyens pour faire parler 
Bob et Reza au plus vite. « Justement, dites moi jusqu’où je peux les pousser ? 
 Aussi loin qu’il faudra. Des tiges de bambous sous les ongles s’il le faut.  
Faites les parler on n’a peu de temps ». 

 
Episode 9 de 16h à 17h 

 16h 38- Syed Ali demande à Kate de lui fournir toutes les informations qu'elle 
détient sur son compte. Devant son refus, il l'emmène dans la salle voisine où est 
torturé Paul, un membre de la famille Warner. Syed Ali réitère ses questions mais 
Kate reste muette. Paul est torturé avec une meuleuse et un disque abrasif. 
  
16h 58- Kate dément toujours détenir quelconques informations pouvant intéresser 
Syed Ali. Celui-ci, jugeant que Kate ne pourra effectivement lui être d’une 
quelconque utilité, tue Paul puis demande au bourreau qui torturait Paul d’éliminer 
à son tour Kate. 

 
Episode 11 de 18h à 19h 

 18h 52- Ted, l’agent des Services Secrets, commence à 
administrer des décharges électriques violentes à 
Roger Stanton avec un stimulateur cardiaque; mais ce 
dernier refuse toujours de dire quoi que ce soit. Depuis 
son bureau, Palmer, l’air grave, assiste en direct à 
cet interrogatoire « musclé ». 

? 



Episode 12 de 19h à 20h 
 19h 09- Au QG militaire, la torture de Stanton continue, sans résultat. Mais Mike 
et le Président s’accordent à dire que « tout le monde finit par craquer », malgré le 
fait que Stanton soit censé être préparé à ce genre d’interrogatoire et y résister. 

 
 19h 17- A la mosquée, l’interrogatoire de Sayed Ali se prépare, mais ce dernier 
est violent et semble ne rien vouloir dire. L’imam vient supplier Ali de parler, 
insistant sur la mauvaise interprétation du Coran que font les terroristes : Ali ricane 
et continue de clamer qu’il n’a pas peur de mourir en martyr. 
 
19h 50- Bauer donne l’ordre aux agents concernés de tuer le premier fils de 
Sayed Ali : ce dernier voit sur l’écran de contrôle son fils Hassad se faire 
assassiner. Ali est profondément meurtri, mais les harcèlements de Bauer n’y font 
rien : le terroriste reste muet. 
 
19h 55- A la mosquée, Bauer s’apprête à tuer Faheed, le benjamin de la 
famille. A la dernière seconde, Sayed Ali craque et avoue que la bombe. 
 
 

Episode 19 : 2h à 3h 
 2h 29- Dans une pièce de la clinique, Jack gît dénudé sur 
le sol, vomissant ses tripes. Jack, refusant de vendre la 
puce, Starks prépare ses instruments de torture et 
commence à le mutiler. 

 
 2h 39- Starks poursuit son entreprise de déstabilisation sur Jack qui résiste tant 
bien que mal aux souffrances qu’on lui inflige. Le bourreau s’empare d’un 
fer à souder brûlant. L’agent ne craque toujours pas. Starks s’apprête à apposer 
une seconde fois le fer sur la peau de Jack. 

 
2h 56- Jack s’évanouie sous la douleur. Il est réveillé dans l’instant par les 
truands. Comme il n’est toujours pas passé aux aveux, Starks perd patience et 
décide donc de s’essayer à un nouvel outil, un Tazer. Il électrocute Jack qui 
s’évanouie de nouveau. Cette fois-ci, il n’y a pas moyen de lui faire reprendre 
conscience. Son cœur est arrêté. 

 
 
 

Saison 3 : 
Episode 7 de19h à 20h : 

 19h 41- À la C.A.T., l’interrogatoire « musclé » de Gaël se poursuit. 
 
Episode 10 de 22h à 23h :  

22h 00- Pendant que Chase est torturé par les hommes des 
Salazar, la C.A.T. cherche toujours une solution rapide et 
efficace pour localiser Jack. 
 
22h 12- Au Mexique, Hector vient relayer ses hommes à 
la torture de Chase. Il le plaque contre un mur, lui pose 
une question et lui tire une balle dans la main. 
 
22h 31- La torture continue pour Chase quand Claudia intervient prétendant 
pouvoir le faire parler. Une fois le garde neutralisé par Chase, ils récupèrent arme 
et téléphone. Chase attrape un fer chauffé à blanc (prévu pour la torture) et 
cautérise la plaie à sa main sous les yeux éberlués de Claudia 



Episode 14 de 2h à 3h : 
2h 37- Pendant ce temps, l’interrogatoire de Nina se poursuit mais celle-ci ne se 
montre pas du tout coopérative. Tony énumérant les méfaits de Myers, celle-ci se 
montre incroyablement détachée et insensible aux morts qu’elle a causées. Un 
autre agent, Darren Richards, va apparemment prendre le relais. Ses méthodes 
semblent être légèrement différentes. Il va lui injecter un produit dans le 
cou. 

 
Episode 15 de 3h à 4h : 

3h 40- Bauer demande qu’il révèle ses infos: il Amador, neutralise, pose sa main 
sur la table et Chase sort un couteau et entaille la main. Amador s’évanouit, 
et alors que son téléphone sonne, Jack ordonne à Chase de recommencer quand 
Amador se réveillera. 

 
 
 
 

Saison 4 : 
Episode 1  de 7h à 8h 

7h 57-  Jack n’a plus de temps à perdre. Il assomme 
le garde à l’entrée de la Cellule d’interrogatoire de 
Sherek et bloque les portes. Jack interroge Sherek « 
Quel est votre objectif principal? » Sherek ne répond 
pas. Jack lui tire une balle dans le genou gauche 
et repose sa question avec son arme sur le 
genou droit. Il avoue que son objectif principal est 
le Secrétaire Heller. 

 
Episode 2  de 8h à 9h 

8h 43- Curtis met la pression sur Richard, unique témoin de la prise d’otages. 
Sarah, qui assiste à l’interrogatoire en compagnie de Driscoll derrière la vitre sans 
tain, constate sur les écrans de contrôle du détecteur de mensonges que le fils du 
Secrétaire leur cache quelque chose. Curtis tient à tout prix à soutirer ces 
informations et ce à l’aide d’un autre test, la désorientation spatio-
temporelle. 
 

Episode 3 de 9h à 10h : 
 9h 42- Curtis va voir Richard. Comme celui-ci refuse toujours de parler il décide 
de continuer la désorientation sensorielle.  

 
Episode 8 de14h à 15h :  

 14h 30- Sarah est interrogée par Driscoll. Elle annonce 
« Je n’ai pas l’intention de perdre mon temps à prendre 
des gants dans les interrogatoires. ». Eric Richards 
électrocute Sarah avec une arme d’autodéfense 
électrique « tazer ». 

 
Episode 11 de 17h à 18h : 

17h 03- Jack interroge Paul pour savoir s’il est associé avec les terroristes. Pour 
avoir les informations, Jack dénude les fils d’une lampe et électrocute Paul. Il 
ne comprend pas le but de Jack mais signale que toutes les informations sont 
enregistrées dans son ordinateur. 



Episode 13 de 19h à 20h 
19h 05- A Mclennen-Forster, Paul se fait interroger au sujet du code qu’il a imprimé 
et caché au cas ou il se ferait capturer. Bien sur, il ne parle pas. Donc les 
hommes de Mclennen-Forster emploient la manière forte. Les hommes 
écrasent les doigts de Paul dans un tiroir de casier métallique. 
Heureusement, Jack intervient et tue deux des trois hommes qui interrogent Paul. 
Le troisième prend Paul en otage en lui mettant son pistolet sur la tempe. Paul fait 
alors une embarquée sur le coté ce qui laisse le temps à Jack d’abattre le troisième 
homme. 

 
Episode 17 : de 23h à 00h :  

23h 45- Un homme de Marwan trouve Jason. 
Marwan le fouille et trouve seulement le Playbook. Il 
demande alors ou se trouve la console de contrôle 
mais Jason fait semblant de ne rien savoir. Marwan 
lui tire alors sur l’épaule. Ne cédant toujours 
pas aux menaces de Marwan, ce dernier lui tire 
dans la jambe. Kelly, non loin, assiste à la scène. 
La torture continue alors Kelly appelle Jack. Il 
lui dit ne pas bouger mais celle-ci ne supporte plus 
de voir son mari dans cet état. Elle se rend à Marwan. En s’en allant, Marwan 
ordonne à un de ses hommes de tuer le couple. 

 
Episode 18 de 0h à 1h : 

 0h 58- Après que l’avocat soit parti, Jack immobilise le marshal en 
l’électrocutant puis pointe son arme sur la tête de Prado et lui ordonne de 
mettre des menottes et de s’accrocher au tableau de bord, Jack monte dans le 
véhicule derrière lui. Jack lui demande où est Marwan mais Prado dit ne pas le 
connaître.Il lui casse le pouce et un autre doigt et lui met un couteau sur la 
gorge. Prado coopère et Jack l’assomme. 

 
 
 
 

Saison 5 : 
Episode 6 : de 12h à 13h :  

 12h 44- Jack entre dans la pièce ou se tiennent 
Walt Cummings le conseiller du président de le 
président Logan. Ils sont en pleine conversation à 
propos de l’attaque terroriste a l’aide de gaz 
neurotoxiques. Bauer informe le Président du rôle 
de Cummings contre le pays. Jack  frappe 
violemment Cummings. Logan demande au garde 
du corps – Pierce - d’intervenir, mais celui-ci répond 
qu’il n’est là que pour protéger le président. Aaron 
dit qu’il a coupé la ligne de détresse. Logan dit à 
Jack qu’il est au courant des crimes de Cummings 
mais qu’il est trop tard pour arrêter le gaz. Bauer 
frappe Walt pour obtenir des informations : sans succès. « J’en ai marre de 
discuter, est-ce que c’est clair ? Vous avez lu mon dossier ? La première chose 
que je vais faire c’est vous enlever l’œil droit ensuite je m’occuperais du 
gauche avant de vous taillader. Et croyez moi, je vous tailladerais jusqu'à 
ce que j’ai la réponse. C’est compris ? ». Jack présente son couteau sous 
l’œil gauche de Cummings et commence a vouloir lui enlever. Cummings 
dévoile l’endroit où se trouve le container de gaz toxiques. 



Episode 7 : de 13h à 14h :  
13h 36- Aux bureaux de Rossler, Jack commence à interroger le suspect de façon 
musclée Jack le menace en lui tordant le bras : «  Quand j’en aurais fini avec 
vous, ce que vous ressentez maintenant vous paraitra agréable. ». Rossler 
négocie l’immunité diplomatique lui garantissant le déblocage de ses fonds, un 
véhicule afin de fuir vers un pays de son choix en compagnie de la jeune Inessa. 
Bauer refuse le deal et demande à Curtis de frapper Rossler sur ses 
blessures. Jack est contraint d’accepter sur un ordre venant de McGill qui suit 
l’interrogatoire à distance. 

 
Episode 11 : de 17h à 18h :  

17h 53-Henderson rentre à la maison. A son arrivée 
Jack le frappe et le menotte. Cependant Christopher 
feint toujours de ne rien savoir a propos du gaz 
toxique.  
Jack ouvre le porte-documents de Henderson qui 
contient des piles de billets de cent dollars. Miriam 
est bouleversée, et elle se demande si son mari a 
essayé de lui mentir. Henderson soutient qu'il est 
au service de son pays. Au lieu de tirer sur 
Henderson, Jack tire une balle dans la jambe de Miriam au-dessus de la 
rotule. Miriam crie de douleur et supplie son mari de dire à Jack ce qu'il veut 
savoir. «Pardonne-moi, Miriam, je ne peux pas», dit Henderson. Jack appelle la 
CTU et demande une ambulance et une salle d'interrogatoire avec le 
douloureux hyoscine-pentothal pour Henderson. 

 
Episode 13 : de 19h à 20h :  

19h 09-Burke continue à injecter à Henderson le douloureux hyoscine-
pentothal. Cependant, Henderson refuse de parler et de donner le mot de passe. 

 
Episode 15 : de 21h à 22h :  

21h 40-Burke injecte dans les veines d’Audrey 
la drogue (du hyoscine-pentothal) pour la faire 
parler. Mais elle crie est dit qu’elle ne sait rien. 

 
21h 43-Burke continue la torture d’Audrey a 
l’aide d’une nouvelle injection du hyoscine-
pentothal. Jack surgit dans la salle d’interrogatoire 
et demande à Burke d’arrêter la torture. 

 
Episode 24 : de 6h à 7h :  

6h 22 : Jack lève son arme et commence à compter jusqu'à trois. Logan a 
peur, en invoquant que sa mort le fera passer pour un martyr. Il y a du bruit, Jack 
arrive à trois, mais n’appui pas sur la gâchette. Logan est soulagé que Jack ne 
puisse le tuer. 



Saison 6 : 
Episode 1 de 6h à 7h : 

6h 54-Jack est conduit dans une salle de 
torture. Il presse Fayed d’appeler la CAT mais 
en réponse Fayed lui assène plusieurs coups. 
Ses hommes relient Jack à un moniteur 
surveillant la fréquence cardiaque. Fayed le 
menace de lui faire tout ce qu’il a fait endurer à 
son frère. Il commence par lui planter un 
couteau dans l’épaule à l’endroit où les 
nerfs se rejoignent. Jack souffre calmement 
et en silence. Ensuite Fayed verse sur la blessure un liquide qui fait hurler 
Jack de douleur. Son cœur s’emballe. A nouveau, Jack l’implore de donner à la 
CAT la localisation d’Assad. Fayed lui explique alors qu’Assad est un traître qui 
cherche à faire des compromis. La CAT s’apprête à éliminer le mauvais homme. Ce 
n’est pas Assad qui est derrière toutes ces attaques, il est venu aux USA pour 
empêcher Fayed de continuer.. 
 
6h 56- Fayed enfonce un objet pointu dans le dos de Jack, qui le fait à 
nouveau agoniser, et lui dit qu’il va mourir pour rien. Fayed appelle ensuite la 
Cellule et dit à Bill qu’il a placé un émetteur à l’adresse d’Assad. Alors qu’il donne à 
la CAT les coordonnées, Jack mémorise les nombres. Buchanan les transmet aux 
militaires. 

 
Episode 2 de 7h à 8h : 

7h 35- Jack élargit les plaies d’Omar qui clame ne pas savoir où se trouve 
Fayed. Soudain, Jack arrête de le torturer. Il est curieusement peu disposé à faire 
davantage souffrir cet homme. Cette sensation nouvelle le perturbe. Il dit à Assad, 
visiblement tout aussi surpris, qu’il lit dans les yeux d’Omar qu’il ne leur dira rien 
de plus. 
07h 36- Assad plante son couteau dans le genou d’Omar qui lui dit 
immédiatement savoir où les hommes de Fayed  doivent se rendre. Après qu’il lui 
ait donné l’adresse, Assad l’achève. Il s’apprête à partir quand Jack complètement 
perdu lui dit qu’il n’est plus sûr de savoir faire ça. 
 

 
Episode 5 de 10h à 11h : 

10 h 56- Jack assomme Graham et l’attache sur une chaise. Il l’attrape par 
le col et menace de lui faire du mal s’il ne lui dit pas ce qu’il veut savoir. 
Graham lui répond qu’il est déjà en train de lui 
faire du mal. Jack, d’un air terrifiant lui demande 
de le croire : il n’a encore rien vu…. 
 
10h58 : Malgré les demandes de Jack, Graham 
jure ne pas savoir où se trouve Phillip. Jack ne 
se démonte pas. Il attrape un sac en 
plastique et commence à étouffer son frère. 

 
Episode 6 de 11h à 12h : 

11h06 : Chez Graham, Jack menace d’étouffer à nouveau son frère s’il ne lui 
dit pas la vérité. Graham feint de pleurer et lui assure ignorer où se trouve leur 
père. Alors que Jack s’apprête à utiliser de nouveau le sac plastique, 
Graham avoue que Phillip est parti voir un de leur employé dénommé Darren 
McCarthy. Le général russe a fourni à leur compagnie BXJ d’anciennes armes 
nucléaires à démanteler. Graham a engagé McCarthy pour s’en occuper mais n’a 
pas vérifié son passé. McCarthy a volé les mallettes nucléaires et les a vendues aux 
terroristes. Graham et Phillip n’en ont parlé à personne pensant pouvoir régler la 
situation en privé. Phillip a monté une équipe de sécurité pour retrouver McCarthy 
dans Simi Valley. Jack détache Graham et le force à l’y conduire. 



Episode 7 de 12h à 13h : 
12h31 : Jack appelle Bill aux nouvelles et apprend que Fayed a trouvé un ingénieur 
pour faire exploser les engins nucléaires. Jack, conscient que le temps presse, 
pousse Graham à lui dire la vérité. Burke prépare une seringue de hyocine 
penthotal utilisée pour provoquer la douleur, mais Graham continue de 
prétendre qu’il ne sait rien des affaires de McCarthy. Burke injecte une 
première dose légère et Graham hurle à l’agonie. Malgré les apparences, Jack 
souffre d’être contraint de torturer son frère. 
 
12h33 : Jack prend entre ses mains la tête 
de son frère et le supplie de lui dire ce qu’il 
sait avant qu’il ne soit contraint de lui faire 
encore plus de mal. Devant le manque de 
coopération de Graham, Jack demande 
à Burke d’augmenter la dose d’injection 
du sérum. Graham est pris de spasmes 
tandis que Jack le sert fort contre lui comme 
pour partager sa douleur. 
 
12h34 : Comme Graham ne parle toujours 
pas, Jack presse Burke d’augmenter de nouveau la dose d’injection de 
hyocine penthotal. Ce qui pousse alors Graham à confesser qu’il a ordonné les 
assassinats de David Palmer, Tony Almeida et Michelle Dessler. Il s’était alors 
également débrouillé pour faire sortir Jack de son trou pour le faire tomber. Avec 
une certaine fierté, il ajoute qu’aujourd’hui na marque pas la première fois où il a 
essayé de le tuer. Jack est complètement sidéré par la confession de son frère. 
 
12h36 : Graham place ses actes au nom du bien du pays et assure à Jack qu’ils 
sont tous les deux semblables. Jack, enragé, lui hurle qu’ils n’ont rien en 
commun puis renverse en arrière la chaise de son frère. Il demande à 
Burke, l’arme au poing de lui injecter une dose mortelle, puis menace de 
tuer son frère. Alors qu’il pointe son arme sur la tempe de Graham, Jack lève 
la tête et aperçoit son père devant la porte. Il se rétracte alors, ordonne à Burke de 
couper l’intraveineuse puis sort en silence.  
 

 
Episode 8 de 13h à 14h :  

13h 35- Les hommes de Fayed torturent Morris en le 
noyant dans la baignoire. L’alarme incendie retentit. La 
CTU a localisé les terroristes et évacue l’immeuble. Fayed sait 
qu’ils sont repérés. Il prend une perceuse sans fil et 
perfore l’omoplate de Morris qui s’écroule sous la 
douleur. Rita  effrayée demande a partir. Fayed l’assassine. 
Morris dit qu’il va reprogrammer les bombes avant que la 
torture ne recommence. 

 
 
Episode 12 de 17h à 18h :  

17h 46- Jack frappe Markov, qui prétend ne pas avoir parlé à Gredenko 
depuis son entrée aux Etats-Unis. Mais Jack n’a jamais mentionné la présence du 
général sur le territoire, ce qui prouve que Markov ment. Jack attrape un coupe-
cigares sur le bureau et coupe le bout du doigt de Markov. Il le menace 
ensuite de le tuer mais Markov finit par avouer que Gredenko se trouve dans le 
désert de Mojave. Il se prépare à lancer des drones aériens pour livrer les engins 
nucléaires. Jack frappe une dernière fois Markov de colère.  



Episode 14 de 19h à 20h :  
19h42 : Morris arrive avec l’adresse du pilote du drone. Il est à quelques rues à 
peine de la Cellule. Alors qu’il attrape Nadia à la gorge, Doyle la prévient 
qu’il fera tout pour la faire parler. Elle lui dit avoir lu son dossier et savoir 
ce qui est arrivé à Denver. Il aime apparemment faire du mal aux gens. 
Nadia sait qu’elle n’est pas coupable.  

 
Episode 17 de 22h à 23h :  

22h08 : Jack torture Fayed qui refuse de lui dire où sont les bombes. 
Buchanan informe Jack de l’existence du Général Habib. Ils n’ont par ailleurs 
toujours aucune piste pour localiser les bombes. Bill veut que Fayed soit rapatrié à 
la Cellule pour tenter un interrogatoire plus drastique. 
 
22h18 : Dans le van de la SWAT qui se dirige vers la Cellule, Doyle questionne 
Jack sur l’utilité des méthodes d’interrogatoire de Burke. Il n’a jamais 
trouvé que les méthodes de torture « pharmaceutiques » portaient leur 
fruit. Mais Jack si. Doyle tente de menacer Fayed mais Jack lui ordonne de 
s’arrêter. Soudain, un camion blindé se dirigeant droit sur leur van les percute de 
plein fouet. Des hommes armés en émergent. 

 
 


