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Jakob Cedergren >... > Thomas ||| Alexandra Rapaport >... > Nora ||| Anki Lidén >... >
Margit ||| Louise Edlind >... > Monica ||| Sandra Andreis >... > Mia ||| Lars Amble >... >
Harald ||| Lotta Tejle >... > Claire ||| Lion Mon H. Wallén >... > Simon ||| Ping Mon H.
Wallén >... > Anna ||| Ane Dahl Torp >... > Pernilla ||| Jonas Malmsjö >... > Henrik |||
Stefan Gödicke >... > Jonas ||| Saga Samuelsson >... > Vera ||| Sofia Pekkari >... >
Carina ||| Johan Hallström >... > Lennart
Réalisateurs :
Niklas Ohlson >...> 12 épisodes, 2012-2015
Mattias Ohlsson >...> 12 épisodes, 2012-2015
Marcus Olsson >...> 3 épisodes, 2010
Scénaristes:
Camilla Ahlgren >...> 12 épisodes, 2012-2015
Thomas Borgström >...> 3 épisodes, 2010
Sara Heldt >...> 3 épisodes, 2010
Hans Rosenfeldt >...> 12 épisodes, 2012-2015
Viveca Sten >...> 15 épisodes, 2010-2015

Le polar nordique : glauque et sordide ; étendues gelées et paysages hivernaux ; sombre et nocturne…
Les étés meurtriers
Ici, rien de tel : le cadre est rieur et ensoleillé, les constructions sont bariolées, la verdure déborde de fleurs, les plages sont
accueillantes et la mer les caresse de paisibles vagues tempérés.
Ici, les anoraks, les écharpes, les bonnets et les gants doublés polaire restent dans les placards, chacun déambule en chemise,
tee-shirt, short ou pantalons légers.
Si ce n’était une luminosité quelque peu blafarde, le regardeur inattentif ou ignorant de la géographie croirait que Sandhamn (1) se
situe en mer des Caraïbes.
Mais cet environnement idyllique n’interdit pas aux intrigues de se nourrir aux sources du sordide : Secret de famille (saison 1) ;
phobie de la solitude (saison 2) ; succession d’accidents (saison 3) ; vengeance (saison 4) ; mort d’un fils (saison 5).
Là réside l’une des originalités de cette série venue de Suède, adaptation des romans de Viveca Sten (2) : opposer décors et scénarios
pour mieux souligner l’aspect abject des meurtres.
Les amours contrariés
La seconde et principale originalité se niche dans le traitement des personnages récurrents.
Lors de la première saison, le spectateur découvre un Thomas, inspecteur à la brigade criminelle, divorcé et une Nora, avocate,
heureuse mère de famille, mais malheureuse épouse. Nora et Thomas se sont connus à l’école et se retrouvent par hasard à
l’occasion d’un meurtre.
Le spectateur aguerri pressent ce qui va advenir : les parcours sentimentaux de ces deux personnages vont se percuter. Lors de
l’épisode 2 de la saison 1, quelque baiser lui confirme ce pressentiment.
La saison 2 franchit un nouveau pas dans ce sens : Nora se sépare de son époux volages et décide de divorcer.
Telles deux droites sécantes les destins amoureux de Nora et Thomas vont-ils se croiser pour n’en faire qu’un ? Que nenni ! Une
inattendue embardée va les éloigner de saison en saison…
Cet arc narratif qui court tout au long des épisodes constitue le liant de la série, liant qui rend fort attachant les personnages et donc
addicte le spectateur.
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1-https://fr.wikipedia.org/wiki/Sandhamn_(V%C3%A4rmd%C3%B6)
2-https://fr.wikipedia.org/wiki/Viveca_Sten

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Par l a
Le 2016-10-05

Page 3/10

Les fiches du Rayon du Polar

La reine de la Baltique

Episode 1
Alexandra Rapaport

En se baignant dans la mer de Sandhamn, petite île au large de Stockholm, Nora trouve le cadavre d'un homme enroulé dans un filet
de pêche. L'enquête est confiée à Thomas Andreasson, un policier de la capitale, qui est aussi un ancien camarade de classe de Nora.
L'inspecteur tente de déterminer s'il s'agit d'un accident ou d'un meurtre. Intriguée par sa présence, Nora entreprend de l'aider malgré
la désapprobation de son mari, Henrik.
Programme TV

Episode 2
Jakob Cedergren

Thomas découvre un nouveau cadavre, celui de Kicki Berggren, la sœur de la première victime. La veille, elle avait rencontré dans
un bar Jonny Almhult, un braconnier qu'elle avait suivi chez lui. Devenu principal suspect, celui-ci prend la fuite en bateau. Nora est
convaincue qu'il a trouvé refuge dans une petite cabane qu'il possède sur une île. Margit débarque à Sandhamn et demande des
comptes à Thomas sur sa façon de gérer l'enquête.
Programme TV

Episode 3

L'enquête est au point mort depuis que la police a découvert que Kicki a été empoisonnée avant de rencontrer Jonny. Thomas
reprend l'affaire en main et revient à Sandhamn. Son retour ne tarde pas à raviver la jalousie d'Henrik qui soupçonne sa femme d'être
éprise du policier. Dans ce contexte tendu, les enfants de Nora trouvent des os humains en jouant dans un bunker. De leur côté,
Thomas et Carina trouvent une nouvelle piste.
Programme TV
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Du Sang sur la Baltique

Episode 1
Sandra Andreis

Nora donne une fête sur sa terrasse, qui fait face à la mer sur l'île de Sandhamn. Tout le monde est là pour voir l'arrivée d'une
prestigieuse course de yachts.
Alors qu’il vient de franchir l'arrivée en tête aux côtés d’Henrik, le mari de Nora, le propriétaire et capitaine du bateau est
mortellement touché par une balle en pleine poitrine.
Chargé de l’enquête, Thomas se rend immédiatement à Sandhamn.
En interrogeant la veuve de la victime, un avocat célèbre et controversé, Henrik apprend qu’il avait plusieurs maîtresses…

Episode 2
Jonas Malmsjö

Mia détermine, d'après l'angle de tir, que le sniper se trouvait chez Nora ou dans la maison d'à côté.
L’inspecteur demande à Henrik de lui fournir la liste des invités qui étaient présents le jour du drame. Un entretien durant lequel
Henrik déploie, ostensiblement, des trésors de tendresse pour son épouse. Mais les tentatives d’Henrik pour reconquérir Nora restent
vaines.
Thomas entreprend ensuite d’interroger les collègues du défunt et découvre qu’il n’était guère apprécié, probablement parce qu’il
trempait dans des affaires de malversation…

Episode 3

Attiré dans un piège par un certain Indi, Martin le trésorier du Yachting Club a été tué. Thomas et Mia découvrent qu'il avait prêté de
l'argent à Oscar Juliander, la victime du premier meurtre. Tom le fils de ce dernier serait-il l’assassin ?
Nora accepte de mettre ses talents de juriste au service de l’enquête ce qui ne la contrarie pas vraiment puisqu’elle peut ainsi se
rapprocher de Thomas.
Au final, la vérité sera très éloignée des malversations dans lesquels Oscar Juliander était impliqué, elle sera beaucoup plus simple et
sordide…
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Les nuits de la Saint-Jean

Episode 1
Mikaela Knapp

Par un dimanche ensoleillé, alors qu'ils jouent à cache-cache dans la forêt de Sandhamn, île suédoise, des enfants découvrent par
hasard un avant-bras, à moitié enterré.
Les conclusions du légiste sont sans appel : il appartient à Lina Rosén, jeune fille de 18 ans disparue un an plus tôt. L'enquête avait
conclu au suicide par noyade, mais sa mère était convaincue qu'il s'agissait d'un meurtre.
Thomas Andreasson et sa partenaire Mia Holmgren, chargés de l'affaire, interrogent la meilleure amie de la victime, Sara
Hammarsten…
Parallèlement à l’enquête, Thomas reprend contact avec Nora, laquelle sort d'un divorce long et difficile

Episode 2
Martin Wallström et Alexandra Rapaport

Au petit matin, la mère de Sara découvre que sa fille n'est pas rentrée à la maison, sa chambre vide, son vélo n'est pas là et elle est
injoignable.
Elle demande de l'aide à Thomas et Mia, qui se rendent alors chez Jakob pour l'interroger, mais il vient de rompre avec la jeune fille
et affirme ne rien savoir.
De nouvelles recherches sont organisées en forêt…
Mais une autre piste s’ouvre : Sara avait rencontré quelqu'un sur internet.
Parallèlement, Thomas revoit son ex-femme et Nora lie une relation avec Magnus, le moniteur de voile de ses enfants.

Episode 3
Kenneth Milldoff

Réveil embarrassant pour Nora qui vient de passer la nuit sur le bateau du professeur de voile de ses enfants. Sur le ponton, elle
croise son ancien beau-père à qui elle ne peut cacher les faits.
Mia et Thomas, que celui-ci a rejoint après qu’elle ait été assommée alors qu’elle visitait le bateau de Göran, appréhendent l'ancien
beau-père de Lina, mais son témoignage le met hors de cause.
Peu de temps après, un pied est découvert dans un sac au bord de l'eau. La corde, qui le ferme, est la même que celle se trouvant sur
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le bateau de Göran. D'autres preuves sont retrouvées dans ce dernier.
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Cette nuit, tu meurs !

Episode 1
Ane Dahl Torp

La mère de Marcus Nielsen, un étudiant en psychologie de 22 ans, découvre son fils pendu dans le salon de leur maison d'été.
Les premiers éléments recueillis par Thomas et Mia semblent indiquer qu’il s’agit d’un suicide
Pourtant, les deux enquêteurs doutent. Cet étudiant projetait de partir en vacances avec son frère à Malte, son téléphone et son
ordinateur ont disparu et Thomas a relevé des traces de pas dans l'herbe au pied de la fenêtre du salon…
La découverte d’un second mort, lié à Nielsen, confirme leur conviction.
Parallèlement, Thomas a réaménagé avec Pernilla, son ex-femme.

Episode 2
Stefan Gödicke

Le meurtre de Marcus Nielsen semble lié à ses recherches sur les anciens membres d’un commando de marines
Mia et Thomas se rendent à Korsö, la base militaire située non loin de Sandhamn, où le commando était basé. Mais la responsable
qui les accueille ne semble guère prête à faire un effort pour les aider.
Ils décident d'aller interroger Robert Cronwall, le commandant du commando. Ce dernier les oriente vers Kihlberg, qui avait un
comportement violent avec son équipe à l'époque.
Autre membre de cette unité spéciale est retrouvé mort… Quelqu’un aurait-il décidé d’éliminer tous les membres du commando de
marines ?

Episode 3
Annika Olsson

Bouleversée par le divorce de ses parents, Vera se confie à Nora. Pendant ce temps, la veuve de Fredell dit à Thomas et Mia avoir
trouvé des carnets intimes que son mari tenait ; mais ceux correspondant au passage du militaire dans le commando manquent à
l'appel.
Peu après, ils se rendent chez Cronwall pour l'interroger, mais celui-ci a disparu. En fouillant ses affaires, Thomas et Mia retrouvent
l’ordinateur de Marcus ainsi que son téléphone portable.
De retour à la base militaire, ils apprennent qu’une des recrues des commandos s’était suicidée sur l’île de Korsö, en présence de
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Cronwall et des trois victimes.
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Au coeur de l’été

Episode 1
Alexandra Rapaport et Stefan Gödicke

L'île de Sandhamn vit au rythme électro des fêtes de la Saint-Jean, attirant la jeunesse suédoise lors de soirées alcoolisées où
circulent également des substances illicites.
Au matin, Vera la fille de 14 ans de Jonas, le nouveau compagnon de Nora, n’est pas rentrée et l’on retrouve dans les rochers le
corps sans vie d'un adolescent, Victor.
Thomas Andreasson est chargé de l'enquête, épaulé par son fidèle lieutenant Mia Holmgren. Ils apprennent que Victor avait eu
maille à partir avec un dealer. Puis en menant les interrogatoires, ils constatent que les versions des amis de Victor diffèrent sur la
soirée du meurtre...

Episode 2
Jakob Cedergren et Sandra Andreis

Thomas et Mia arrêtent Patrick Wennergren, le dealer qui avait agressé Victor au cours de la fête sur la plage, pour l'interroger.
Celui-ci semble ne pas être au courant que l'adolescent a été retrouvé mort.
Peu après, Patrick Wennergren est retrouvé assassiné à son domicile. D’évidence un règlement de compte entre trafiquants
De leur côté, Nora et Jonas continuent à chercher Vera. Quand ils la retrouvent enfin près du port, elle dit s'être endormie dans un
des bateaux…

Episode 3

Thomas et Mia suivent plusieurs pistes.
Un lambeau de gilet réfléchissant, identique à ceux que portent les forces de l'ordre, a été retrouvé sur la scène de crime. L’assassin
serait-il un membre des forces de l’ordre ?
À moins que ce ne soit Tobias, le meilleur ami de Victor.
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