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  saIsOn 3 : résuMé des trOIs éPIsOdes - 1er sePteMbre 

l’avant-bras d’une adolescente portée disparue est retrouvé par des enfants. une nouvelle enquête hale-
tante pour les inspecteurs de l’île ensoleillée de Sandhamn, marquée par la violence des liens du sang.

 éPIsOde 3 
une nouvelle découverte macabre est faite près d’un 
chantier naval : un pied, dans un sac fermé par le 
même cordage que celui appartenant à l’un des sus-
pects. De son côté, Jakob finit par craquer devant les 
inspecteurs mais ce qu’il raconte n’a rien à voir avec 
les aveux attendus : lui et un groupe de jeunes adoles-
cents seraient responsables de la noyade de l’un des 
leurs. Rongée par la culpabilité, lina, la première vic-
time, aurait tout avoué au père du jeune noyé…

 éPIsOde 1 à 20h50

un dimanche ensoleillé sur Sandhamn. Dans la forêt, 
des enfants font une macabre découverte qui va bien-
tôt endeuiller la petite île. à moitié enterré, un avant-
bras est caché dans les racines d’un arbre. est-ce celui 
de lina, une jeune adolescente portée disparue un an 
auparavant ? Thomas et Mia sont chargés de l’affaire, 
bientôt épaulés par Nora, que le détective n’avait pas 
revue depuis son divorce…

éPIsOde 2        
une nouvelle adolescente, Sara, est portée disparue. 
Thomas et Mia décident de reprendre l’enquête à zéro. 
le vélo de Sara est retrouvé sur les rochers par Jakob, 
qui fréquentait au même moment les deux jeunes filles 
disparues… Thomas revoit Pernilla, son ex-femme, reve-
nue à l’improviste à Sandhamn. De son côté, Nora dé-
couvre que trois jours après la disparition de lina un ca-
banon pour bateaux a été incendié. Sur place un collier 
en forme de «J», maculé de sang.

un cadre idyllique, des maisons en bois peintes en 
rouge, des étendues de bruyères roses… et des meurtres 
atroces. Dans les pas de thomas Andreasson, inspecteur 
à la brigade criminelle, la série suédoise à succès fait 
son grand retour avec trois saisons inédites, adaptées 
des romans de Viveca sten, la nouvelle reine du polar 
suédois.

 proGraMMation 
 SaiSon 1  3 épisodes le 18 août à 20h50

 SaiSon 2  3 épisodes le 25 août à 20h50

 SaiSon 3  InédIt : 3 épisodes le 1er septembre à 20h50

 SaiSon 4  InédIt : 3 épisodes le 8 septembre à 20h50

 SaiSon 5  InédIt : 3 épisodes le 15 septembre à 20h50



  saIsOn 4 : résuMé des trOIs éPIsOdes  - 8 sePteMbre

un étudiant en psychologie qui travaillait avec des vétérans est retrouvé pendu dans sa chambre.  
une quatrième saison au cœur de la psyché militaire, d’après les best-sellers de Viveca Sten. 

 éPIsOde 3 
une nouvelle personne disparaît : Cronwall, un ancien 
commandant des forces spéciales. en fouillant ses af-
faires, Thomas et Mia retrouvent l’ordinateur de Mar-
cus ainsi que son téléphone portable. ils apprennent 
qu’une des recrues des commandos s’était suicidée 
sur l’île de Korsö, en présence de Cronwall et des trois 
victimes.

 éPIsOde 1 à 20h50

Accompagné de Mia, Thomas est à nouveau appelé sur 
l’île après la découverte de la mort par pendaison d’un 
étudiant en psychologie, Marcus Neilsen. 
les premiers éléments semblent indiquer un suicide 
mais le téléphone et l’ordinateur du jeune homme ont 
disparu.

éPIsOde 2        
Thomas et Mia apprennent qu’on a découvert le corps 
sans vie d’un ancien militaire, qui avait été en contact 
avec Marcus. il s’entraînait avec d’autres vétérans non 
loin de Sandhamn, sur l’île de Korsö. Quand un autre 
membre de cette unité spéciale est retrouvé mort, les 
inspecteurs comprennent qu’un tueur en série traque les 
militaires.



 saIsOn 5 : résuMé des trOIs éPIsOdes  - 15 sePteMbre  

un parfum estival flotte sur la petite île de Sandhamn… Jusqu’à la découverte du cadavre d’un jeune 
vacancier dans les rochers. une dernière saison qui ravira les fans : elle précède la sortie du livre traduit 
en français !

 éPIsOde 3 
Thomas et Mia ont une nouvelle piste quand un bout 
de gilet réfléchissant est découvert sur la scène de 
crime, identique à ceux que portent les officiers de 
police. est-il possible qu’un policier soit impliqué dans 
le meurtre du jeune homme?
Pendant son interrogatoire, Felicia avoue avoir vu le 
meilleur ami de Victor, Tobias, non loin de l’endroit où 
a été retrouvé le corps.

 éPIsOde 1 à 20h50

l’été bat son plein sur l’ile de Sandhman. Au son de 
la musique électro, les jeunes vacanciers profitent et 
font la fête. Felicia, une jeune adolescente de 16 ans, 
se réveille difficilement après s’être endormie sur un 
rocher et titube à la recherche de ses amis. ivre, elle 
est prise en charge par la police. Au petit matin, l’on 
retrouve le corps sans vie d’un autre adolescent, dans 
les rochers. Thomas Andreasson, qui passe l’été sur l’île 
avec Pernilla est chargé de l’enquête, accompagné de 
son fidèle lieutenant Mia holmgren.

éPIsOde 2        
Thomas et Mia essaient de reconstituer la soirée de 
Victor. les analyses de sang de la victime décèlent des 
traces de cocaïne et d’ecstasy. les deux enquêteurs in-
terrogent Felicia et son amie, ebba, qui sont boulever-
sées par l’annonce de la mort du jeune homme. Pour-
tant, Felicia ne semble pas tout dire aux policiers.
Nora et Jonas cherchent partout sur l’île la jeune Vera. 
Quand Nora la retrouve enfin près du port, elle dit s’être 
endormie dans un des bateaux. Quelque chose s’est pas-
sé mais la jeune fille soutient le contraire. 
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