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Les fiches du Rayon du Polar

Kenneth M. Christensen : Jan Michelsen ||| Natalie Madueño : Louise Bergstein |||
Signe Egholm Olsen : Stine Velin ||| Mads Riisom : Anders Kjeldsen ||| Peter
Mygind : Møller Thomsen 'MT' ||| Tessa Hoder : Emma Holst ||| Regitze Estrup :
Gitte Hermansen ||| Uffe Rørbæk Madsen : Dennis Højbjerg ||| Maibritt Saerens :
Anette Karlslund ||| Alvilda Lyneborg Lassen : Julie Vinding ||| Dorte Højsted :
Bente Velin ||| Peter Plaugborg : Mikkel Velin
Création : Ina Bruhn
Réalisation : Carsten Myllerup

Copenhague. L’inspecteur Jan Michelsen enquête depuis six mois sur la disparition d’une adolescente, Julie. Mais l’enquête piétine
et de nouvelles priorités se présentent.
Jan Michelsen refuse de renoncer. Il fouille le passé et exhume une affaire similaire de disparition d’une lycéenne.
Une nouvelle disparition est signalée. Il s’agit cette fois d’Emma, une jeune femme en rupture avec sa famille nouvellement arrivée
en ville.
Il est alors décidé de faire appel à Louise Bergstein, une profileuse qui a quitté la police pour s'occuper d'un groupe de femmes
battues.
« Le tueur de l’ombre », étrange titre pour une série en huit épisodes qui dès ces premiers instants dévoile l’identité de ce
kidnappeur-tueur de jeunes femmes, jeunes femmes qu’il maintient enfermé dans la cave de la villa de sa compagne-victime, et qu’il
viole sauvagement ou/et bat sans retenue. Curieux titre pour cette série où les enquêteurs découvrent très rapidement l’identité de ce
tueur de l’ombre.
Étrange et surprenant titre pour cette série que des scènes d’une rare violence rythment. Étrange, étrange, à moins que… et c’est au
fil des épisodes que le doute s’immisce, que les pré-génériques lèvent à chaque fois un peu plus le voile, dissipent l’étonnement, et
que se profile ce tueur vraiment de l’ombre.
Une nouvelle fois, parce que venue du froid, cette série « nordique » crève l’écran de talent et de justesse.
Par l a
Le 2021-04-06
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Episode 1
Natalie Madueño

Dans la banlieue de Copenhague, l’inspecteur Jan Michelsen enquête depuis six mois sur la disparition de Julie, une adolescente.
Alors que sa hiérarchie s’apprête à classer l’affaire, il établit un lien avec une autre disparition non élucidée, et tombe bientôt sur un
cadavre. La psychologue Louise Bergstein, une ex-profileuse, accepte de reprendre du service, pour les aider à interpréter les indices
laissés par l’agresseur. Ont-ils affaire à un serial killer ?

Episode 2
Kenneth M. Christensen

Une nouvelle jeune fille, Emma, est enlevée. Elle se réveille dans une cave aux côtés de Julie, l’autre disparue. La propriétaire des
lieux, une femme discrète du nom de Stine Velin, vit sous la coupe d’un amant violent et déséquilibré. En recoupant divers éléments,
Jan et Louise ne tardent pas à identifier ce dernier comme le suspect : il s’agit d’Anders Kjeldsen, un ancien employé du lycée des
adolescentes kidnappées.
Programme TV

Episode 3
Signe Egholm Olsen

La police recherche Anders Kjeldsen et fouille son passé.
Jan et Louise découvrent dans la fosse à purin de la ferme où il a séjourné lorsqu’il était enfant trois corps. Mai ils sont surpris de
constater que la signature de ces meurtres est différente
Pendant ce temps, Emma et Julie tentent d’échapper à leur geôlier, mais elles échouent…

Jan retrouve le corps sans vie de Julie dans la voiture d’Anders Kjeldsen. Ébranlé, il perd toute confiance dans l’enquête et se
brouille avec Louise. Cette dernière émet alors une nouvelle hypothèse: si le suspect n’agissait pas seul ? De son côté, Emma,
toujours prisonnière, tente de convaincre Stine Velin de lui venir en aide...
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Episode 5

Toujours sur les traces d’Anders, Jan et Louise découvrent une robe jaune appartenant à Natasha cachée dans un bateau à quai. Le
tueur, témoin de la scène, s’enfuit. Le soir même, il tente de kidnapper une autre femme, mais est interrompu à temps. La police
décide de transmettre à la presse le signalement d’Anders, sans pour autant révéler l’existence d’un potentiel complice.

Episode 6

Après avoir été kidnappée par Anders, Louise est retrouvée indemne. Lors de son agression, elle a pu malgré tout obtenir certaines
informations auprès du tueur, notamment que le complice recherché pourrait être une femme. Les enquêteurs découvrent bientôt que
trois des victimes ont séjourné dans un centre d’accueil où Stine faisait du bénévolat...
Programme TV

Episode 7

Anders, qui a trouvé refuge avec Emma dans une cachette, attend des nouvelles de Stine. Interrogée par Jan, cette dernière soutient
n’agir que sous la contrainte de son amant. Les enquêteurs ne sont pas dupes et cherchent désormais la connexion entre elle et la
victime retrouvée en Suède. Stine dément être impliquée, mais Louise ne la croit pas et rend visite à sa famille pour tenter de mieux
la comprendre et la faire parler...
Programme TV

Episode 8

Un témoin signale la présence d’Anders dans la marina : une fois sur place, les policiers découvrent son cadavre. Louise comprend
que Stine veut se venger de sa famille. Ses parents et son frère sont mis en sécurité. Pourtant, la jeune femme parvient à les localiser.
Accompagnée d’Emma, elle se rend sur les lieux où ils sont cachés.
Programe TV
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