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Sorti en 2006, en plein cœur des élections législatives suédoises et un an avant
les présidentielles françaises, Les épines du pouvoir, adaptation du best seller
« Kronprinsessan » de Hanne-Vibeke Holst, renvoie le spectateur à une actualité très
présente. L’ascension de Charlotte Ekeblad est celle de toutes ces femmes qui se frottent
à la politique et qui en ressentent très vite les conséquences.
Premier épisode
Charlotte Ekeblad n’est pas femme à se laisser abattre. Nommée Ministre de l’environnement dans un
gouvernement social-démocrate en perte de vitesse,
cette écolo, engagée dans des activités antinucléaires de Greenpeace, doit faire face aux éléphants du
pouvoir, hostiles à l’arrivée d’une femme à ce poste. Mais aussi aux médias qui, au vu de son passé
d’activiste, l’attendent au tournant. Avec l’aide de son
équipe, Charlotte s’attelle à la tâche avec ardeur, au
détriment de sa vie de famille.
Lors d’une conférence à Amsterdam, un inconnu lui
remet un rapport explosif sur une collision dans la mer
Baltique entre deux cargos dont l’un transportait des
matières radioactives. Un scandale que le gouvernement suédois aurait cherché à taire.
Deuxième épisode
L’intégrité et le franc-parler de Charlotte lui vaudront
très vite une grande popularité auprès des Suédois.
Mais l’ascension fulgurante de la Ministre sera de
courte durée. Lors d’une interview télévisée, un journaliste révèle l’affaire de la Baltique et Charlotte reconnaît publiquement qu’elle était au courant. Ulcérés par la « faute » de Charlotte, qui n’a pas couvert
son gouvernement, ses collègues la battent froid et
aimeraient bien se débarrasser d’elle… Harcelée par
la presse, qui guette ses moindres faux pas, trompée
par son mari, Charlotte est désespérée mais ne lâche
pas prise pour autant…
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