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Deux adolescents assistent 
malgré eux à un quadruple 
homicide. Craignant que leur 
relation amoureuse ne soit 
dévoilée, ils s’abstiennent de 
dire ce qu’ils ont vu. Débute 
alors une enquête haletante 
dans la plus pure tradition 
du thriller nordique, entre 
meurtres, guerre de gangs 
et lourds secrets. Des clubs 
sombres où se réunissent les 
motards aux forêts étouffantes 
où Philip et Henning cherchent 
à oublier, tous les éléments du 
polar sont réunis dans cette 
série norvégienne truffée de 
fausses pistes, pour une enquête 
captivante à l’image glacée.

éPisode 1

Une nuit, alors qu’Henning et Philip 
échangent leur premier baiser près d’une 
sablonnière, les deux garçons sont témoins 
d’une exécution sanglante. Échappant de 
peu au meurtrier qui vient d’abattre quatre 
membres d’un gang, ils fuient avec l’arme 
du crime. L’enquête échoie à Helen, ancien 
officier de la brigade criminelle, chez qui 
vit Philip. 

éPisode 4

ron, Le nouveau chef de la brigade 
criminelle se rend à mysen pour s’informer 
des dernières avancées de l’enquête. 
Helen retire la photo de Zana du tableau 
d’enquête : selon elle, sa disparition n’a pas 
de lien avec les meurtres de la sablonnière. 
Philip demande à changer de famille 
d’accueil. Henning l’a complètement rejeté 
depuis qu’il a avoué la vérité.

éPisode 3

Une guerre de gangs sans précédent se 
prépare. on tente d’abattre un motard 
près d’une école primaire, mais c’est une 
fillette qui est tuée. Écrasé par le poids du 
secret, Henning ne dort plus et devient 
violent. Helen et son équipe accueillent un 
nouveau chef, plutôt intrigant, à la brigade 
criminelle… 

éPisode 5

en possession de l’arme du crime, Helen 
réussit une percée dans l’affaire. elle a 
un témoin. Craignant pour la sécurité 
d’Henning, elle va voir ron pour lui 
demander de le placer sous protection 
judiciaire. Plus tard, alors qu’Henning 
s’entraîne dans la forêt, en motocross, 
un homme lui tire dessus avec un taser. 
Henning sombre avec sa moto dans le lac.

éPisode 6

Henning se bat entre la vie et la mort. Philip 
décide de tout avouer à Helen. Si l’accident 
d’Henning n’en était pas un, c’est qu’il y a 
une taupe quelque part. Helen s’en ouvre à 
ron, et mentionne l’autre témoin. 
grave erreur ... 

Témoin sous silence 

éPisode 2

À oslo, une bombe ravage un restaurant 
tenu par Hamit milonkovic, un membre 
du gang Z. Sa fille Zana, enfermée dans 
le bâtiment lors de l’explosion, parvient 
à s’enfuir. via un chat sur Internet, 
l’adolescente entre en contact avec le 
tueur du crime auquel les deux jeunes 
garçons ont assistés. Dans la forêt, 
Henning se rend compte que l’arme du 
crime n’est pas bien cachée…
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PersonnaGes sous Tension
Perpétuellement mis à l’épreuve et balayés par le ressac d’une enquête policière éprouvante. 
Galerie de portraits.

HenninG ØBy (odin WaaGe)
Henning, adolescent sportif et beau garçon, 
a grandi dans une ferme de mysen, près de la 
forêt. Henning ne vit que pour le motocross, qu’il 
pratique en hors-piste dans les bois. L’adolescent 
se construit à l’image de son père, taiseux, droit, 
peu enclin à s’ouvrir sur ses sentiments. Ainsi, il est 
inenvisageable que quiconque apprenne la relation 
qu’il entretient avec Philip, qu’il considère comme 
une passade. 

PHiliP Karlsen (axel GeHrKen BØyum) 
Philip est en apparence un garçon sans histoire, 
mais il traîne un lourd passé : de père inconnu, sa 
mère est aujourd’hui placée en institut psychiatrique. 
L’adolescent a alors été confié à une nouvelle famille 
d’accueil, à mysen. Jeune homme de confiance, il est 
pourtant rejeté par ses amis du lycée, qui le trouvent 
« anormal ». Il est aussi trahi par Henning, dont il est 
amoureux, et qui refuse d’admettre le lien fort qui les 
unit. enfin, il est accusé par tous de mensonge. Philip 
est pourtant le seul à connaître la vérité…

Helen siKKeland 
(anneKe von der liPPe)
Femme de tête, Helen Sikkeland se voue 
corps et âme à ses enquêtes. Lorsqu’un 
quadruple homicide est commis dans sa 
juridiction, elle s’implique dans l’enquête 
avec l’énergie de ses années passées à la 
Criminelle, jusqu’à redevenir accro au travail. 
Ce qui n’est pas sans conséquences sur sa 
vie de famille : six mois plus tôt, son mari et 
elle ont décidé d’accueillir Philip chez eux. 
mais prise par sa nouvelle affaire, elle le 
délaisse. Son manque d’écoute va s’avérer 
néfaste pour tous.



lisTe arTisTiQue
 Helen siKKeland : ANNeke voN Der LIPPe 

PHiliP : AxeL BøyUm

HenninG  : oDIN WAAge

Zana : TeHILLA BLAD 

ron : Per kJerSTAD 

camilla : yNgvILD STøeN groTmoL 

olle : kIm SøreNSeN
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