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sept ans après la disparition 
de sa fille, l’inspectrice eva 
thörnblad n’a pas encore fait son 
deuil, ne croyant pas à la thèse 
de l’accident. Quand elle apprend 
qu’un jeune garçon a disparu 
dans les mêmes circonstances, 
eva décide de retourner dans sa 
ville natale afin de faire la lumière 
sur cette enquête. 
Une série à la croisée du polar 
noir et du fantastique, imprégnée 
des mythologies et légendes 
scandinaves. 

épisode 1 :
Bien que l'enquête ait conclu à une noyade, eva n'arrive 
pas à faire le deuil de sa fille. son séjour prend une 
nouvelle tournure quand elle apprend la disparition 
d'un jeune garçon. elle est convaincue que derrière ces 
enlèvements se cache une seule et même personne. elle 
prend part à l'investigation. au milieu de la nuit, sur une 
petite route de forêt, eva manque de renverser une jeune 
fille mutique... pourrait-il s'agir de sa fille josefine?

épisode 2 :
eva est persuadée qu'il s'agit de sa fille. très malade, la 
jeune fille est en soins intensifs et semble souffrir de la 
même maladie qui a emporté son grand-père. le séjour 
d’eva se complique quand on essaie de la tuer. Blessée, 
elle découvre à l'hôpital que la jeune fille est bien la sienne. 
mais josefine disparaît à nouveau...

épisode 3 :
eva rejoint la police locale pour continuer les recherches 
et pour mettre la main sur le coupable des disparitions 
et des meurtres qui ébranlent la petite ville de silverhöjd. 
tom, qui gère l'enquête, se méfie d'eva... de retour chez 
son père, eva y trouve sa fille.

Jordskott, la forêt des disparus
Jeudis du 12 mai à 20h50 



Comment décririez-vous la série Jordskott ?
filip : C’est une série policière entourée de mystère, qui nous 
emmène dans une direction qu’on n’attendrait probable-
ment pas. elle s’ouvre sur le personnage d’eva, qui a perdu 
son enfant sept ans auparavant. C’est un grand mystère, 
personne ne sait ce qui est arrivé. sept ans plus tard, quand 
l’histoire commence, elle est entrée dans la police à stoc-
kholm, et elle apprend qu’un autre enfant est porté disparu 
dans la petite ville dont elle est originaire, où avait disparu sa 
propre fille. elle y voit une connexion avec son histoire, et se 
dit que si elle retourne là-bas, elle pourra peut-être trouver 
des réponses sur la disparition de sa fille. de plus, son père 
vient juste de se suicider. Officiellement, elle rentre pour 
s’occuper de l’héritage, mais elle est en réalité là pour mener 
sa propre enquête. On est embarqué dans un récit haletant, 
avec beaucoup de suspense. C’est une histoire intense, avec 
des émotions très profondes liées à la perte et au deuil. l’un 
des thèmes principaux est celui-là : jusqu’où est-on prêt à 
aller pour protéger ceux qu’on aime ?

et comment résumeriez-vous le personnage d’eva 
thornblad ?
moa : elle porte en elle deux pôles opposés : c’est une poli-
cière compétente, très déterminée et prête à risquer sa vie 
pour les autres. elle est extrêmement impliquée. mais c’est 
aussi une mère en deuil qui aimerait pouvoir tourner la page. 
perdre un enfant, c’est la chose la plus atroce qu’on puisse 
imaginer, mais c’est encore pire de perdre un enfant sans 
savoir ce qui lui est arrivé, s’il est vivant ou mort. j’avais lu 
un roman sur ce sujet, sur une famille qui perd sa fille, plus 
ou moins inspiré de l’affaire madeline mcCann en angleterre. 
Ça doit être une situation atroce de ne pas savoir ce qui est 
arrivé, et d’avoir cet espoir fragile que votre enfant revienne 

peut-être un jour. j’ai aussi rencontré une mère qui avait 
vécu ça. Ça m’a fait comprendre que je devais incarner ce 
personnage en ayant beaucoup de respect pour les per-
sonnes qui ont vraiment traversé cette épreuve, en évitant 
d’en faire un cliché.

entre elle et vous, quels sont les points communs et les 
principales différences ?
eva : je dirais qu’on est toutes les deux des combattantes. 
On se bat pour ne pas être écrasées, et on trouve notre 
énergie dans l’action, en faisant ce qu’on veut malgré les 
obstacles. pour ce qui est des différences, elle a un côté très 
secret, elle est assez discrète. Comme une joueuse de poker,   
son visage ne dévoile pas ce qu’elle ressent ou ce qu’elle 
pense. Quand elle le veut, elle est capable de se renfermer 
complètement : moi, je ne suis pas vraiment comme ça.

avez-vous dû acquérir des compétences nouvelles pour 
la série ?
eva : [rire] il a fallu que je passe le permis de conduire, 
un permis très cher dont Filip a dû payer la moitié. j’ai dû 

prendre des cours de conduite, c’était la toute première fois 
que je me mettais au volant. C’était vraiment très difficile : je 
n’étais pas du tout douée pour ça, il m’a fallu huit semaines 
de cours quotidiens pour enfin décrocher le permis. j’ai aussi 
appris à tirer au pistolet, ce qui me faisait assez peur. je me 
suis entrainée avec un vrai policier, et il y avait de vraies balles 
dans le pistolet – celles qu’ils appellent « cop killers », des 
balles qui éclatent à l’intérieur du corps et sont très mortelles. 
je me disais « pourquoi ils me laissent tirer avec ces armes 
létales ? » ils auraient pu me donner des balles à blanc, mais 
ils ne l’ont pas fait. Ça n’était pas rassurant. mais je m’en suis 
très bien sortie, le policier était vraiment impressionné. il m’a 
dit : « Bravo, tu as atteint tout de suite le milieu de la cible ! 
d’habitude, les gens mettent du temps pour y arriver. » donc 
maintenant, je sais à la fois conduire et tirer au pistolet. je 
suis un peu un cowboy de stockholm.

selon vous, qu’est-ce qui distingue Jordskott 
des autres séries policières ?
filip : les polars scandinaves ont la particularité de mélanger 
les genres. À mesure que la série avance, on découvre qu’elle 

prend une direction nouvelle … que je ne vais pas vous révé-
ler, car je ne veux pas gâcher la surprise. Ce n’est pas ce qu’on 
croit. en commençant à regarder les premiers épisodes, on 
se dit que c’est une série policière traditionnelle. mais au fil 
du temps, on a la sensation qu’il se passe quelque chose 
d’autre. il y a vraiment quelque chose de nouveau là-dedans.

Comment vous expliquez-vous la popularité 
du polar scandinave ?
moa : les fictions scandinaves ont un côté très réel. elles 
parlent de la vie quotidienne, des relations, de la psycho-
logie humaine. la question n’est pas tellement « Qui est le 
meurtrier ? » ; mais plutôt « pourquoi ce personnage est-il 
le meurtrier ? » si on combine ce type de narration avec une 
fiction policière plus vraie que nature – avec des tueurs, des 
cadavres, des histoires macabres – on obtient un résultat 
neuf et intéressant. C’est ce qui plaît aux téléspectateurs qui 
ont peut-être suivi des séries policières plus léchées venues 
des états-Unis.

entretien aVeC l’aCtriCe moa Gammel (eVa thornBlad) 
et le produCteur filip hammarstrÖm



avec ses disparitions mystérieuses, son microcosme 
provincial étouffant et ses bois hantés, la captivante 
série suédoise jordskott, la forêt des disparus, à la 
croisée du polar et du fantastique, puise aux sources 
des contes et légendes scandinaves. décryptage. 
nouvelle série policière suédoise à glacer le sang, 
jordskott, la forêt des disparus impose ses meurtres, 
ses disparitions et ses mystères dans la lignée du 
"nouveau noir nordique" et de ses fleurons : the kil-
ling, Bron/the bridge, les enquêtes de l’inspecteur 
Wallander... en suède, elle a rassemblé 1,5 million de 
téléspectateurs, soit près de 15 % de la population. 

les raisons de ce succès ? Un mélange explosif et iné-
dit de polar noir bien ficelé et de légendes populaires 
nordiques, qui font basculer la série dans le fantastique. 
henrik Björn, son créateur, a tissé une intrigue empreinte 
de mythologies, convoquant des créatures visibles 
ou invisibles au milieu d'un incroyable décor touffu et 
moussu, celui d'une forêt vengeresse, véritable héroïne 
de la série. entre sorcellerie, décoctions amères, et 
métamorphoses, voici quelques indices pour trouver 
votre chemin dans le labyrinthe des contes et légendes 
qui font le sel de jordskott, la forêt des disparus.

les Vittra

le peuple de la forêt
les mythes anciens persistent grâce 
à leur universalité et à leur capa-
cité à réveiller nos peurs primaires 
et nos désirs enfouis. il en est ainsi 
des Vittra, race de créatures troglo-
dytes et forestières issue du folklore 
suédois. d'apparence humaine, ces 
êtres possèdent des aptitudes fan-
tastiques comme celle de se rendre 
invisibles. À condition qu'on ne les 
embête pas, ils se montrent paci-
fiques et même amicaux. mais en 
cas de méchanceté, leur vengeance 
se révèle sanglante. dans la forêt de 
silverhöjd, où se noue l'intrigue de 
la série, les Vittra s'avèreront impi-
toyables envers ceux qui les ont 
trahis…

nøkken

le mauVais esprit de 
l'eau
Créature par nature cruelle, nichée 
au cœur des lacs et des rivières, 
nøkken se repaît de chair humaine. 
dans la tradition suédoise, elle ap-
paraît sous la forme d'une tache 
de lumière brillante, à la surface 
de l'eau. si jamais on la touche, 
une main surgit, saisit l'importun 
et l'entraîne au fond. également 
capable d'hypnotiser ses victimes 
pour les faire venir à lui, ce monstre 
marin lance étonnamment l'alerte 
lorsqu'une personne est sur le point 
de se noyer. josefine, la fillette de 
l'inspectrice eva thörnblad, l'hé-
roïne de jor dskott, la forêt des 
disparus, a disparu dans la forêt de 
silverhöjd, près d'un étang…

la huldra

la sorCière rousse
elle fait partie soit de la famille des 
trölls (géants maléfiques), soit de 
celle des hulderfolk (petit peuple 
surnaturel), deux clans issus du 
folklore norvégien. d'apparence 
humaine, cette créature fantastique 
apparaît sous les traits d'une belle 
jeune femme à la chevelure d'un 
roux flamboyant. mais elle est affu-
blée d'une longue queue poilue de 
renard ou de vache selon les pays. 
elle attire à elle les jeunes hommes 
et peut faire preuve d'une grande 
sauvagerie s'ils la négligent une fois 
le mariage prononcé. dans la série, 
la huldra, prénommée esmeralda, 
devient la proie des trappeurs qui la 
soupçonnent d'avoir fait disparaître 
des enfants de silverhöjd. mais il ne 
faut pas toujours se fier à la noirceur 
des légendes, et, au fil des épisodes, 
le personnage d'esmeralda révèlera 
quelques surprises. 

Laure Naimski

dans la forêt maléfique
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