
L’héritage 
empoisonné 
Une série créée par Henrik JanssOn-scHWeiZer
(sUède, 2014, 10x60’, vf/vOstf)

Les jeudis à 20.50 du 9 avriL au 7 mai 2015 
et sur

 



retrouvez les résumés des épisodes suivants sur artemagazine.fr

L’héritage empoisonné saisOn 1 
Trois frères et sœur doivent se réconcilier et gérer ensemble la 
pension familiale afin de pouvoir toucher un héritage. dans le cadre du 
paradisiaque archipel d’Åland, une saga scandinave jalonnée de lourds 
secrets familiaux. un grand succès d’audience en suède.

résumés Des premiers épisoDes 

épisOde 3 
Beatrice, l’avocate d’anna-Lisa, a donné un 
délai supplémentaire de 24 heures aux enfants 
Waldemar pour qu’ils signent les papiers les 
engageant à reprendre la pension. alors que 
l’ultimatum de Beatrice arrive à son terme, 
l’héritage d’anna-Lisa semble perdu avant un 
retournement inattendu... parallèlement, Lasse 
espère récupérer l’argent de l’assurance après 
l’incendie de son restaurant. Un espoir douché 
lorsqu’il apprend que l’hypothèse criminelle 
est étudiée par la police.

épisOde 4
Oskar se confie à petra, la pasteure de 
l’archipel : il vient de déplacer un corps pour 
le jeter dans la mer.... kim découvre que son 
père Lasse avait une liaison avec Liv, la femme 
d’Oskar, il y a plus de vingt ans. toujours 
incapable de rembourser sa dette, Lasse a 
la mauvaise surprise de voir débarquer son 
principal créancier. Jonna, embauchée par un 
modeste théâtre amateur, se rapproche de son 
partenaire de scène Mikael.

 jeudi 16 avriL 2015 à 20.50 

épisOde 1
anna-Lisa dirige la pension familiale Waldemar 
avec son fils cadet Oskar et sa belle-fille Liv. 
alors qu’ils préparent l’ouverture de la saison 
estivale, anna-Lisa demande à ses deux autres 
enfants, Lasse et Jonna, qu’elle n’a pas vus 
depuis des années, de venir au plus vite. Le 
premier est un restaurateur criblé de dettes 
vivant à stockholm, la seconde une comédienne 
installée à Lulea dont la carrière décolle enfin. 
Les retrouvailles sont peu chaleureuses. anna-
Lisa convoque chacun de ses enfants en tête-à-
tête et leur donne des consignes sibyllines. ses 
mots sonnent comme un message d’adieu.

épisOde 2
anna-Lisa s’est suicidée en pleine mer. À la 
lecture du testament, les enfants Waldemar 
tombent des nues : ils ne pourront hériter du 
gîte que s’ils travaillent ensemble durant la 
saison estivale et si la pension engrange des 
bénéfices. Jonna décide de rentrer à Lulea où 
l’attend son compagnon. peu de temps après, 
Lasse apprend que son restaurant a brûlé…

 jeudi 9 avriL 2015 à 20.50 



des eNFaNTs à La dérive

Lasse
séducteur invétéré – y compris de ses clientes 
mariées –, arborant fièrement ses muscles saillants, 
le thor familial est un homme au bord du gouffre, 
empêtré dans de graves problèmes financiers. 
Menacé par des mafieux, il s’occupe seul de sa fille 
dont la crise d’adolescence s’attarde. proche de sa 
sœur, haï par son frère, l’aîné de la famille espère 
démarrer une nouvelle vie. Mais les ennuis vont vite  
le rattraper.
Le message de sa mère : «Tu dois t’occuper d’eux.» 

Oskar
Le cadet de la famille est resté dans 
l’archipel d’Åland, pour s’occuper de 
la pension avec sa mère alors que son 
frère et sa sœur prenaient le large. 
il en a gardé une rancune tenace 
mais semble heureux avec sa femme 
et sa fille. intelligent, calculateur, 
dur et impulsif, il est submergé par 
l’agressivité lorsqu’il apprend l’arrivée 
de son frère. aurait-il des choses à 
cacher ?
Le message de sa mère : «Tu dois 
pardonner.» 

jONNa
elle se rêve en grande actrice mais ne parvient 
pas à percer. rêveuse et vive d’esprit, en couple 
avec un metteur en scène, elle tente, tant bien que 
mal, de faire le lien entre ses deux frères. elle va 
perturber le quotidien de la pension Waldemar et 
porte elle aussi le fardeau d’un secret...
Le message de sa mère : «Tu n’es pas moi.»

L’intrigue de L’héritage empoisonné tourne autour de trois frères et 
sœur aux caractères antinomiques. Portraits des trois protagonistes.
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