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Malin Crépin : Annika Bengtzon ||| Bjorn Kjellman : Anders Schyman ||| Leif Andree
: Spiken ||| Kajsa Ernst : Berit Hamrin ||| Erik Johansson : Patrik Nilsson ||| Felix
Engström : Q ||| Richard Ulfsäter : Thomas Samuelsson ||| Elvira Franzén : Ellen |||
Edvin Ryding : Kalle

Réalisateur-ce
Agneta Fagerström-Olsson, Peter Flinth, Ulf Kvensler
Scénaristes
Alex Haridi, Antonia Pyk, Pernilla Oljelund

La journaliste de fiction Annika Bengtzon a vu le jour en 1998 sous la plume de la journaliste suédoise Liza Marklund (1). Le
succès, salué par de nombreux prix littéraires (2), a été immédiatement au rendez-vous ainsi Liza Marklund s’est hissée parmi les
quelques grands du polar nordique. Les onze ouvrages qui constituent la série des Annika Bengtzon ont été traduits en une trentaine
de langues et sont aujourd’hui des best-sellers dans les cinq pays nordiques.
En 2001 et 2003, deux romans de la série, Paradiset et Sprängaren, sont portés à l’écran par le réalisateur anglais Colin Nutley (3).
L'actrice Helena Bergström (4) y campait le personnage de la reporter.
Il fallut ensuite attendre 2009 pour qu’Annika Bengtzon revienne à l’écran sous les traits, cette fois-ci, l'actrice suédoise Malin
Crépin (5).
Chacun des six téléfilms réalisés à ce jour adapte l’un des opus de la série littéraire. Si ces métrages, qui braquent le projecteur sur
différents problèmes socio-politiques, supportent d’être visionnés dans un ordre aléatoire, les difficultés de la vie privée Annika
Bengtzon constituent un fil chronologique qui ne doit pas être négligé et qui transforme chaque élément en un tout. Le spectateur
découvre la journaliste mariée et mère de deux enfants, il la quitte en instance de divorce aux prises avec des problèmes de garde
d’enfants. Certes, ces téléfilms ne sont pas tous d’égale qualité, et certains dénouements occasionnent quelque déception. Pour
autant, grâce à une photographie particulièrement soignée et fort à propos, grâce au talent indiscutable de Malin Crépin, tous les
épisodes méritent que le regardeur s’attarde devant son écran plat.

1-https://fr.wikipedia.org/wiki/Liza_Marklund
2-Elle a remporté le "Poloni Prize" (Polonipriset) 1998 pour "Meilleur roman policier suédois par une auteure" et "The Debutant
Prize", (Debutantpriset) 1998 pour "Meilleur premier roman de l'année" avec le roman policier Sprängaren ( The Bomber ), publié
en 1998
3-https://fr.wikipedia.org/wiki/Colin_Nutley
4-https://fr.wikipedia.org/wiki/Helena_Bergstr%C3%B6m
5-https://fr.wikipedia.org/wiki/Malin_Cr%C3%A9pin
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Le Testament de Nobel
Antje Traue

Alors qu’elle couvre le banquet annuel de remise des prix Nobel, la reporter judiciaire Annika Bengtzon est témoin d’un double
homicide. Une inconnue a tiré sur le controversé lauréat en médecine, Aaron Wiesel, et Caroline Von Behring, présidente du Comité
Nobel. Cette dernière est morte à la suite de ses blessures.
La presse internationale, ainsi que la police est persuadée que l'attaque est liée au terrorisme international et visait le professeur
israélien Wiesel. Mais Annika Bengtzon est persuadée que la véritable cible était Caroline Von Behring…

Meurtre en prime time
Josephine Bornebusch

Michelle Carlson, animatrice vedette du petit écran, a été retrouvée, dans le camion-régie, abattue d’une balle dans la tête. Les dix
personnes — dont une militante néonazie — ayant dormi au manoir où avait lieu l’émission sont retenues par la police qui est
convaincue que le meurtrier se cache parmi elles.
Annika Bengtzon, chroniqueuse judiciaire, dont sa meilleure amie Anne Snapphane, fait partie des dix, est envoyée sur place par son
rédacteur en chef… ce qui lui permet d’échapper à un repas avec la famille de son mari...

Studio 6
Malin Crépin

Une jeune strip-teaseuse du club Studio Sexe, est retrouvée morte dans un parc. L’affaire prend une tournure politique lorsque la
police découvre que la nuit du meurtre le ministre du Commerce s’était rendu dans cette boite de nuit…
Les investigations d’Annika la conduisent à une autre conclusion : cette nuit-là le ministre était ailleurs, mais il ne peut révéler où
sans déclencher un scandale gigantesque.
Le principal suspect devient alors le petit ami de la victime, patron du Studio Sexe. Annika est convaincue que c’est dans un accès
de rage qu’il a tué la jeune femme… une hypothèse qui ravive les traumatismes d’Annika...

Le loup rouge
Malin Crépin

Au nord de la Suède, un journaliste est assassiné. Quelque temps avant celui-ci avait affirmé être en possession d’éléments nouveaux
au sujet d’une attaque terroriste ayant eu lieu 40 ans plus tôt. Les meurtres qui vont suivre seront comme celui-ci accompagnés d’une
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lettre anonyme reprenant une pensée du président Mao…
Parallèlement à cette enquête, Annika découvre que son mari la trompe avec une collègue…

Garantie à vie
Malin Crépin

David Lindholm, un officier de police respecté de tous et très médiatique, est retrouvé mort dans son lit. L'affaire fait les gros titres
des médias nationaux. Sa jeune épouse, Julia, est en état de choc. Quant à l'unique fils du couple, âgé de 4 ans, il est porté disparu.
Aussitôt, les soupçons de la police se portent sur Julia, qui nie toute implication. Principale suspecte dans cette affaire, elle risque
l'emprisonnement à vie.
Lors de son enquête, Annika Bengtzon découvre que le policier, en apparence sans histoire, cachait en fait de lourds secrets. La
journaliste décide alors de creuser plus avant dans son passé, qui se révèle sombre et violent...
Programme TV

Une place au soleil
Ruth Vega Fernandez

A Malaga, un célèbre joueur de hockey suédois et de sa famille ont été assassiné. Annika Bengtzon est dépêchée sur place par son
nouveau rédacteur en chef…
Sur place elle apprend que l’ainée du couple, seule survivante du drame, a disparu sans laisser de traces…
L’enquête d’Annika va la conduire jusqu’au Maroc où elle devra affronter un dangereux trafiquant de drogue.
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