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Ólafur Darri Ólafsson : Andri, chef de la police locale ||| Ilmur Kristjánsdóttir : Hinrika,
policière ||| Ingvar E. Sigurðsson : Ásgeir, policier ||| Þorsteinn Gunnarsson : Eiríkur,
père d'Agnes ||| Nína Dögg Filippusdóttir : Agnes, ex-femme d'Andri ||| Bjarne
Henriksen : Carlsen, capitaine du ferry ||| Baltasar Breki Samper : Hjörtur ||| Pálmi
Gestsson : Hrafn, maire du village ||| Jóhann Sigurðarson : Leifur, directeur de la
poissonnerie ||| Björn Hlynur Haraldsson : Trausti, brigade criminelle de Reykjavik |||
Þorsteinn Bachmann : Sigurður, directeur du port ||| Sigrún Edda Björnsdóttir :
Kolbrún, ||| Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir : Aldís, directrice de l'école
Création : Baltasar Kormákur
Réalisation : Óskar Thór Axelsson, Baldvin Zophoníasson, Baltasar Kormákur et Börkur
Sigþórsson
Scénario : Sigurjón Kjartansson et Clive Bradley

Saison 1
Dans un petit port du nord-est de l'Islande, un bateau de pêche ramène dans ses filets le tronc d'un homme démembré. Au même
moment, un ferry de croisière, en provenance du Danemark entre au port.
Tout laisse à penser que le corps a été jeté à la mer depuis le pont de ce navire.
Andri Oláfsson, le chef de la police locale, empêtré par ailleurs dans des problèmes familiaux, décide de retenir les 300 passagers à
bord du navire afin d’éviter que le meurtrier ne disparaisse dans la nature…
Mais voilà que les conditions métrologiques compliquent l’affaire : une tempête de neige coupe le village du reste du pays…
Sur un rythme très lent, qui n’exclut pas les rebondissements, « Trapped » (1) plonge le spectateur dans un huis clos glacial où quasi
immédiatement la culpabilité se diffuse à l’ensemble des protagonistes.
Le meurtre de cet inconnu aurait-il un rapport avec l’incendie qui sept ans plus tôt couta la vie d’une jeune adolescente ? A moins
qu’il ne soit en relation avec le projet de port international, à mi-chemin entre Chine et USA, que d’aucuns défendent
vigoureusement ? Mais peut-être ne s’agit-il là que d’un règlement de compte entre trafiquants d’êtres humains ?
Une nouvelle fois, le polar nordique frappe fort et juste, en emmêlant une kyrielle d’intrigues sordides qui plongent leurs racines
dans la crise des subprimes (2) et dans l’esclavagisme moderne.

Saison 2
A Reykjavik, alors que Halla Thorisdottir, ministre de l'Industrie, s’apprête à pénétrer dans le Parlement, un homme l’interpelle. Elle
le reconnait et s’avance vers lui. Il la saisit avec force
L’homme, qui n’est autre que son frère jumeau, s’immole et l’entraine avec lui dans les flammes.
L'affaire ramène Andri Olafsson à Siglufjördur, la petite ville qu’il a quittée la saison dernière…
Prenez sept pelotes d’intrigue.
La première dédiée au nationalisme portant l’étiquette Marteau de THOR ; la deuxième aux couleurs des maquignonnages
politico-industrielles ; la troisième consacrée à l’homophobie et au racisme ; la quatrième faite d’écologie et de trafic de matière
dangereuse ; la cinquième qui dévide les problèmes financiers et la spéculation terrienne ; la sixième où s’emmêlent amour
d’adolescence et rejet du père ; la septième aux fortes senteurs d’inceste, de viol, de maternité refusée et de parricide.
Plongez-les lentement, à pas comptés, dans le décor caillouteux de montagnes arides et glacées qui bordent un fjord aux reflets
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métalliques.
Une maille à l’endroit, une maille à l’envers… un meurtre, puis deux, puis trois…
Et « Trapped » se dessine devant vos yeux fascinés par sa beauté marmoréenne et intrigués par l’emmêlement inextricable des
intrigues.

1-Série télévisée islandaise en 10 épisodes de 52 minutes. France 2 diffuse cette série dans une version remontée de 2 épisodes de
90 minutes et 6 épisodes de 52 minutes…
2-https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_financi%C3%A8re_de_2008_en_Islande
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2015

Episode 1
Bjarne Henriksen

Deux adolescents s’introduisent dans une usine désaffectée… Subitement le bâtiment prend feu : Dagny, la jeune fille, meurt dans
l’incendie par contre Hjörtur Stefánsson parvint à échapper aux flammes.
Sept ans plus tard, alors qu’un ferry danois rentre au port, un tronc humain est repêché par un chalutier.
En attendant que les hommes de la brigade criminelle de Reykjavík gagnent par avion le port, Andri Oláfsson, le chef de la police
locale, retint l’équipage et les passagers à bord du navire et se propose de le fouiller. Mais le capitaine s’oppose à cette inspection
arguant du fait qu’il s’agit d’un bâtiment danois.
Entre Andri Oláfsson et ce capitaine, un bras de fer s’engage… à tel point que ce dernier, prenant de court la police locale, autorise
le débarquement.
Un suspect est repère parmi les passagers, mais dans la cohue, il parvient à prendre la fuite au volant de son camping-car à bord
duquel il transporte deux fillettes nigérianes. Heureusement, la neige le ralentit et il est rapidement appréhendé. Il s’agit d’un
membre de la mafia lituanienne.
Les soupçons d’Andri Oláfsson se portent également sur Hjörtur Stefánsson qui fait office de cuisinier à bord du ferry et qui se serait
disputé avec un passager…
Quelque temps plus tard
Errantes dans les rues, les deux fillettes sont découvertes frigorifiées.
Le lituanien parvient à s’enfuir du commissariat.
Les photos du tronc humain circulent sur les réseaux sociaux.
Le cadavre a disparu.
Et parallèlement, la tempête de neige coupe le port du reste du pays et Andri Oláfsson doit faire face à des problèmes familiaux...

Episode 2
Baltasar Breki Samper

Le lituanien est retrouvé mort à bord de la voiture qui lui a servi à s’évader quant au tronc, il s’est volatilisé… Andri Oláfsson qui
n’entretient pas de liens amicaux avec les autorités de Reykjavík omet de les en aviser.
Hjörtur Stefánsson est arrêté. Il a en sa possession un appareil photo contenant des clichés du cadavre, mais nie être l’auteur du vol.
Condamné à la prison sept ans plus tôt pour l’incendie de l’usine qui a coûté la vie à Dagný, il clame toujours son innocence et
confie à Andri qu’il a été sauvé des flammes par un inconnu… Andri Oláfsson exhume le dossier de cette vieille affaire.
L’exploration des eaux du port permet de découvrir une main et un pantalon. Un ticket de bar retrouvé dans celui-ci fait faire un
grand pas à l’enquête : la victime n’a pas été tuée à bord du ferry ; ce qui innocente Hjörtur. En fait, la victime était là deux jours
avant l’arrivée de navire et buvait un verre en compagnie du député. Faisant appel à ses souvenirs ce dernier dresse un portrait-robot
de cet homme qui permet de l’identifier. C’était un délinquant connu de la police locale qui a quitté le port sept ans plus tôt…
Parallèlement, le projet de bord chinois rencontre des difficultés, le capitaine du ferry en liaison avec un habitant du port semble
impliqué dans un trafic… Chacun parait suspect, de l’ancien chef de la police, aujourd’hui maire, au mari de l’une des policières.
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Episode 3
Sigurður Skúlason

Andri Oláfsson et Sigurdur, le fils de Gudmundur, parviennent à s’extraire de l’avalanche que le vieux Gudmundur a provoquée.
Mais ce dernier est grièvement blessé.
L'avalanche a plongé la ville dans l'obscurité et coupé le réseau téléphonique. Andri court chercher de l’aide, mais la tempête interdit
aux hélicoptères de décoller. Le vieil homme est évacué sur un brancard. Mais il meurt avant d’arriver au port.
Sa mort lève un obstacle au projet de port international…
Alors qu’il bricole dans son garage, Hrafn est agressé par un homme qu’il semble bien connaitre. Ce dernier verrouille la porte du
garage et y met le feu. La femme du maire observe l’incendie sans broncher.
Parallèlement, Hinrika rend visite à Rognvaldur, un solitaire en fauteuil roulant qui passe sa vie à observer les habitants avec son
télescope. Il affirme avoir vu quelques jours plus tôt une querelle entre Hrafn et Geirmundur, l’homme dont on a retrouvé le tronc
dans la mer.
Et le spectateur sait maintenant que le capitaine du ferry trempe dans le trafic d’êtres humains

Episode 4
Þorsteinn Bachmann

Aucun doute n’est permis, l’incendie qui a causé la mort du maire était d’origine criminelle. Les soupçons se portent dans un
premier temps sur sa femme qui avait un solide mobile.
À la piscine, où a eu lieu une fête nocturne et illégale, Ásgeir retrouve le passager suisse du ferry, qui avait disparu depuis le
débarquement, avec lequel Hjörtur Stefánsson s’était brutalement disputé. Celui-ci semble avoir volé un appareil photo.
Une vidéo, enregistrée sur celui-ci, permet d’établir que Sigurdur et la victime, repêchée dans les eaux du port, se sont violemment
disputés… interrogé, Sigurdur prend la fuite à bord de son bateau. Quand la police locale le rattrape, elle découvre dans la cale le
corps démembré et sans tête.
Le mauvais temps est retombé. Les policiers de la brigade criminelle de Reykjavik arrivent.
Et pendant ce temps, le capitaine du ferry part à la recherche des deux Ivoiriennes...

Episode 5
Björn Hlynur Haraldsson

Trausti, le chef d'Andri, pressé de boucler l'affaire le plus rapidement possible, obtient des aveux forcés de Sigurdur.
Mais alors que l’hélicoptère à bord duquel ils quittent la ville s’élève dans les airs, Sigurdur se jette dans le vide.
Andri et Trausti ont ensuite une explication qui réveille quelques fantômes de leur passé...
Et l’épisode se referme sur l’arrestation du capitaine du ferry.
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Episode 6

Le capitaine du ferry soupçonné de trafic d’êtres humains est arrêté. Interrogé, il refuse dans un premier temps de parler avant de
désigner le pseudo chef Mécanicien comme le responsable du trafic. La police identifie l’homme, mais au moment de l’appréhender
celui-ci a quitté le navire et rend visite à Gudni, le patron de l’hôtel.
Au terme d’une course poursuite, l’homme est neutralisé et immédiatement transféré vers Reykjavik.
Parallèlement, Andri interroge en vain la veuve de Gudni. Par contre, celle de Sigurdur lui révèle que le soir de l’incendie Gudni
avait « convoqué » son époux.
Et pendant ce temps, à Reykjavik, Trausti est écarté de l’affaire…
L’épisode se referme sur une découverte impliquant le père de la femme Andri…

Episode 7
Þorsteinn Gunnarsson

Sous l’incendie qui coûta la vie à l’une des filles d’Eiríkur, le beau-père d’Andri, se dissimulait une vulgaire escroquerie à
l’assurance. En le découvrant, Eiríkur a tué Hrafn. Andri n’a d’autres choix que de l’arrêter.
Parallèlement, Andri est persuadé que le patron de l’hôtel et Leifur, le directeur de la poissonnerie, sont impliqués dans l’affaire.

Episode 8
Jóhann Sigurðarson

Tout cet imbroglio n’avait pour cause qu’un deal sordide : l’impunité d’un viol en échange de l’incendie de l’usine à poisson…
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2018

Episode 1

Devant le Parlement de Reykjavik, un individu interpelle Halla Thorisdottir, ministre de l'Industrie, et s'immole par le feu en voulant
l'entraîner avec lui. L'homme, qui n'est autre que le frère jumeau de la responsable politique, périt. Dans son véhicule, Andri, chargé
de l'enquête, découvre des tracts contre l'agrandissement d'une centrale électrique dans une petite ville située dans le nord du pays.
Une cité que connaît bien Andri pour y avoir mené une enquête douloureuse et où vit désormais sa fille adolescente qui le rejette.
Programme TV

Episode 2

Après la découverte du cadavre de Finnur, pendu dans une grange de la petite ville, Andri et Hinrika soupçonnent deux jeunes
éleveurs Torfi et Skuli, membres de l'organisation d'extrême droite Le Marteau de Thor, qui s'opposent au rachat de la fonderie
locale par une société du Qatar. Tandis que Skuli s'enfuit dans les montagnes pour échapper à l'interrogatoire, Torfi avoue le meurtre
de Finnur. Andri ne le croit pas et tente de faire le lien avec l'agression de la ministre de l'Industrie.
Programme TV

Episode 3

Sküli, le second fils de Ketill, est toujours en fuite dans les montagnes avec son cheval. Une équipe de secours cynophile découvre
l'endroit où il se terre, mais le suspect parvient à s'échapper en tuant un chien. Grâce à Andri, la brigade d'intervention est finalement
dépêchée sur place pour prêter main-forte aux sauveteurs.
Sans en avertir la police, la maire fait effacer les graffitis dessinés sur les murs de son domicile signés par le groupuscule d'extrême
droite «Le marteau de Thor». Elle voudrait éviter de compromettre la signature d'un contrat avec le producteur d'aluminium
américain.
Les enquêteurs découvrent que «Le marteau de Thor» prépare une action d’éclat, mais ignorent laquelle. Et la maire se fait
kidnapper
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Episode 4
Ólafur Darri Ólafsson

Skuli est hospitalisé à Reykjavik dans un état grave. Il aurait été empoisonné par une substance encore inconnue.
Après l'enlèvement de Hafdís par Le Marteau de Thor, le Premier ministre décide de reporter la rencontre avec American
Aluminium.
Andri et les forces d'intervention de la police venues en renfort sont mobilisés pour rechercher activement Hafdis, la maire. Andri et
Asgeir comprennent que la coiffeuse est l’une des ravisseurs…

Episode 5

A peine rétablie de ses brûlures, la ministre de l'Industrie annonce sa présence aux funérailles de Gisli, son frère jumeau. Andri est
convaincu que le coupable sera à la cérémonie et il garde l'oeil ouvert.
Andri découvre que Finnour était un raciste doublé d'un homophobe et que Vikingour lui a cassé le bras il y a six mois, lors d'une
bagarre. Ce dernier, ivre, règle ses comptes avec tout le monde et va chercher très bruyamment Ebo, dont le secret est, de ce fait,
éventé à l'usine.

Episode 6

Appelés par un voisin, Andri et Hinrika se rendent au domicile du défunt, Finnour Grimsson, et découvrent que la porte d'entrée
n'est plus sous scellés. Des jeunes ont visiblement squatté les lieux. Andri comprend vite que les intrus en question ne sont autres
que Arone et sa fille Dorildour. Ceux-ci ont trouvé sur place un sac contenant 80 000 euros ainsi qu'une carte géologique éditée par
le ministère de l'Industrie et un contrat de vente vierge...
Programme TV

Episode 7

Andri et Hinrika foncent à la centrale où le corps de Pavel a été retrouvé sans vie. Tout accuse Vikingur, qui a été vu couvert de
sang. Stefan part à la recherche d'Ebo et lui conseille d'expliquer à la police que Pavel avait essayé de le violer. Ebo s'exécute, mais
se rend compte que cela nuit à son ami au lieu de l'aider. Soffia et Hjörtur le recueillent le temps que les choses se calment à la
centrale...
Programme TV
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Episode 8

Hinrika et Andri décident de laisser Vikingour en garde à vue, malgré la vidéo de surveillance qui l'innocente. Ils espèrent mettre
l'assassin à l'aise et le pousser à commettre une erreur.
A l'enterrement de Finnour, David, le directeur de la centrale, donne 500 000 couronnes à Elin. D'où vient cet argent ? Pourquoi le
lui a-t-il donné ? Andri récupère le bout de ficelle qui entourait les billets. Il a été attaché avec un noeud spécifique, comme celui de
la corde de Finnour...
Programme TV

Episode 9

Andri et Hinrika géolocalisent le véhicule de patrouille d'Asguir équipé d'un traceur GPS mais arrivent trop tard pour sauver leur
collègue. La petite ville est sous le choc et Andri se sent responsable…
Il décide d’envoyer sa fille et son ami dans le sud, mais le tueur les rattrape

Episode 10

Le kidnappeur est identifié et sa traque commence…
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