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Alors que le Premier ministre norvégien
annonce sa volonté de mettre fin au
règne du pétrole, le pays est envahi
par les Russes… Un thriller politique
haletant imaginé par le maître du polar
Jo Nesbø. Pour ARTE, une coproduction
internationale d’envergure qui vient de
rencontrer un grand succès lors de sa
diffusion en Norvège.
Dans un futur proche, le Premier ministre norvégien,
écologiste convaincu, annonce l’abandon, au profit
d’énergies alternatives, de l’exploitation des énergies
fossiles qui ont fait la richesse norvégienne. Mandatée
par les États de l’Union européenne, la Russie décide
aussitôt d’occuper le pays et d’y relancer les forages
pétroliers. En quelques heures, Oslo et ses provinces
sont mises sous tutelle. Sans chars ni bruits de bottes, la
Russie étend son emprise, mettant désormais politiques
et citoyens norvégiens face à un dilemme : résister ou
collaborer ? Résister, au risque de tout sacrifier à des
idéaux patriotiques et démocratiques abstraits, ou s’accommoder de cette omniprésence russe qui perturbe
si peu, en apparence, l’ordre des choses ? Chacun des
personnages se retrouve confronté à cette alternative.
Orchestrant la montée des tensions, en écho aux réalités
politiques européennes, ce thriller efficace s’inscrit dans
la grande tradition scandinave.
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« AVRIL »
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Dans un futur qui ressemble à notre présent, la Norvège vit
des heures historiques. Après avoir exploité durant des décennies le pétrole offshore qui a fait sa richesse, le pays, sous
l’impulsion de son Premier ministre écologiste, Jesper Berg,
décide de stopper l’exploitation des énergies fossiles pour
lutter contre le changement climatique. Lors de l’inauguration
d’une centrale au thorium, un combustible nucléaire «vert»,
il est enlevé, en hélicoptère, par un commando masqué, sous
les yeux de son garde du corps, Hans Martin Djupvik et du
journaliste d’investigation Thomas Eriksen. À bord, le Premier
ministre est confronté par visioconférence à deux commissaires européens. Ils l’informent que la Russie, à la demande
de l’UE, va prendre le contrôle des gisements norvégiens de
gaz et de pétrole. S’il refuse, les forces russes attaqueront…

Dans son enquête sur la mort du jeune russe, percuté par une
voiture à l’issue d’une soirée dans le restaurant de Bente, la
femme de Thomas, la police découvre que le véhicule est celui
d’un réfugié tchétchène installé depuis de longues années en
Norvège, Elbek Massaiev. L’ambassade russe invoque un acte
délibéré et exige qu’il soit extradé. Djupvik, qui a été nommé
par la Directrice de la sécurité Arnesen au sein d’une unité
spéciale de «prévention des crimes à l’encontre des Russes»,
espère dénouer la crise en parvenant à reconstituer les faits.
Quant au Premier ministre Jesper Berg, qui vient d’être papa,
il évoque imprudemment un prochain départ des troupes
russes en étalant son bonheur familial à la une de la presse.
Or, devant cette nouvelle affaire, ce retrait est reporté sine die.

« MAI »

Grâce à sa compagne qui débute dans la magistrature,
Djupvik a découvert que la justice avait subi des pressions
politiques pour extrader Massaiev. Une fois la crise passée,
les Russes affluent à nouveau dans le restaurant de Bente.
Des sites et des tracts appellent de plus en plus ouvertement
à la lutte armée contre l’occupant. Djupvik et sa collègue
doivent emmener au poste un adolescent de 15 ans qui tient
l’un des blogs antirusses les plus populaires. Mais alors qu’ils
s’apprêtent à le ramener chez lui, leur voiture explose…

Voici plusieurs semaines qu’un important contingent de
«conseillers» russes, que le Premier ministre prend soin de ne
pas appeler «occupants», s’est installé à Oslo. Mais le 17 mai,
jour anniversaire de la Constitution et fête nationale, l’ambassadrice russe Irina Sidorova s’impose dans une cérémonie de
remise de médailles à la Garde nationale. Elle manque de se
faire abattre par un soldat. Le garde du corps Djupvik parvient
de justesse à dévier le tir. Le coupable est aussitôt embarqué
par les services russes…
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LES PERSONNAGES
JESPER BERG (HENRIK MESTAD)
Fraîchement élu sur la promesse de mettre son pays sur les rails de la
transition énergétique, le Premier ministre de la Norvège se fait kidnapper
de façon brutale et découvre l’ampleur des conséquences de sa décision. S’il
navigue au jugé entre les pressions russes et européennes contre l’abandon
des exploitations des énergies fossiles, sa solitude politique est exponentielle
et son parcours semé d’embûches.

HANS MARTIN DJUPVIK (ELDAR SKAR)
Hans Martin est membre du comité de sécurité du Premier ministre
et le garde du corps en chef de Jesper Berg. L’occupation fait de lui un
personnage important au sein de la sécurité nationale norvégienne. Il est à
ce titre mandaté et constamment sollicité pour lutter contre le mouvement
de rébellion armée qui s’oppose à l’occupation russe. Il devra faire face aux
injonctions de Wenche Arnesen, qui ne partage pas sa vision de la situation
et le manipule.

IRINA SIDOROVA (INGEBORGA DAPKUNAITE)
Ambassadrice de Russie en Norvège, Irina Sidorova est mandatée
par l’Union européenne pour orchestrer la reprise de la production
nationale d’hydrocarbures. Une mission qui dépasse de beaucoup la
simple représentation protocolaire des intérêts russe en Norvège, et la
transforme immédiatement en personnage politique influent. Ses capacités
diplomatiques hors norme lui permettront de conserver le lien avec les
autorités norvégiennes au cœur même de la crise, particulièrement auprès
de Hans Martin Djupvik

BENTE NORUM (ANE DAHL TORP)
La dynamique Bente Norum est à la tête d’un restaurant dont les affaires
périclitent et reflètent la crise que traverse le pays. Le hasard fait que son
établissement est à proximité du QG russe, et devient un haut lieu de rendezvous de ses dignitaires. L’occasion pour Bente de reprendre son activité, avec
une clientèle essentiellement russe . Mais à quel prix ? Comment réagira son
journaliste de mari, Thomas Eriksen ?

THOMAS ERIKSEN (VEGAR HOEL)
Mari de Bente Norum, Thomas Eriksen travaille pour un petit journal
norvégien où il traite notamment de l’actualité politique du pays. Consterné
par les décisions du Premier ministre, il n’a qu’un seul credo : dire toute la
vérité sur la présence russe en Norvège et faire de son journal une référence
en matière d’investigation.

WENCHE ARNESEN (RAGNHILD GUDBRANDSEN)
La Directrice générale de la sécurité nationale norvégienne Wenche Arnesen
développe dès le démarrage de la crise une position antirusse viscérale
qu’elle n’aura de cesse de défendre, au prix de sa santé et d’une dissimulation
parfaitement assumée de ses véritables convictions.

OCCUPIED : UNE IDÉE DE JO NESBØ
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L’idée d’Occupied m’est venue bien avant que la Russie
ne décide d’envahir l’Ukraine. La guerre fait partie de mon
histoire personnelle. L’Occupation durant la Seconde Guerre
mondiale hante déjà plusieurs de mes romans. Mon père,
dont les parents étaient anticommunistes, avait décidé de
collaborer avec les nazis pour combattre l’Armée rouge à
la frontière russe. La famille de ma mère était, elle, dans la
Résistance. En Norvège, tout le monde se dit fils d’un ancien
résistant. Or, en 1940, quand l’Allemagne a envahi notre pays,
la plupart des gens ont baissé la tête et ont coopéré. Ils avaient
choisi le pragmatisme…
Je me suis souvent posé la question de savoir ce que j’aurais
fait, ce que ma génération aurait fait, en 1940. Il est très difficile
de juger les engagements de cette époque. C’est le point de
départ d’Occupied.
Sa question centrale : comment réagirions-nous face à un
occupant qui ne bouleverse pas, dans le fond, notre quotidien,
qui ne touche pas à nos privilèges...
L’objet de l’histoire d’Occupied n’est pas vraiment la Russie,
mais plutôt la nation démocratique qu’est la Norvège. Et cette
croyance selon laquelle la civilisation, les démocraties et toutes
nos institutions seraient fermement établies, reposeraient sur
une base solide et inébranlable. C’est ce que nous a enseigné
le cas de la Yougoslavie, dans les années 1980 : il n’a fallu à
Slobodan Milošević que six mois environ pour déchirer une
nation qui se croyait unie. Les choses peuvent s’inverser aussi
vite que ça : c’est aussi ce que j’ai voulu dire dans cette histoire.
J’ai imaginé le concept d’Occupied et ai laissé à d’autres le
soin de le développer. C’était une idée forte, parfaite pour
une série. Mais une série, c’est le travail d’un équipe. Et je suis
trop control freak pour partager mon écriture. J’ai accepté de
perdre le contrôle en préférant ne plus intervenir et en faisant
confiance à l’équipe en place.
JO NESBØ

Jo Nesbø est né à Oslo en 1960. Les dix
volumes des aventures de l’inspecteur Harry
Hole — de L’homme chauve-souris à Police —,
traduits en près de quarante langues et vendus
à plus de 25 millions d’exemplaires à travers
le monde, ont fait de lui le maître du thriller
scandinave, publié dans 140 pays. L’adaptation
au cinéma de son roman Chasseurs de têtes
(Headhunter) fut un immense succès au boxoffice scandinave. Son dernier roman Le Fils
est paru en France le 8 octobre chez Gallimard
dans la collection Série Noire.

ENTRETIEN AVEC ERIK SKJOLDBJÆRG, SHOWRUNNER

Occupied, met en scène
l’occupation de la Norvège par
la Russie. Un postulat radical
imaginé par l’auteur de polars
Jo Nesbø, et analysé ici par Erik
Skjoldbjærg, le showrunner de la
série et réalisateur notamment
des films Insomnia, Prozac Nation
et dernièrement Pioneer.
Comment définiriez-vous le sujet central d’Occupied ?
Erik Skjoldbjærg : La série imagine comment les gens, dans
une société moderne, se comporteraient si leurs droits démocratiques leur étaient enlevés petit à petit. Nous avons voulu
montrer que la rébellion serait difficile, car chacun aurait trop
à défendre : sa famille, ses biens, son statut social… Beaucoup d’éléments, dans notre scénario, empêchent les gens
de prendre les armes ou de résister. D’un point de vue artistique, mon travail consiste à poser des questions, pas pour
asséner un message, mais simplement pour faire réfléchir les
spectateurs. L’histoire nous a montré que les gens se sont
toujours montrés pragmatiques dans ces situations, qu’ils se
sont adaptés, ont négocié avec l’occupant, et que seule une
minorité a osé se soulever. Au début de l’écriture, j’avais en
tête une phrase, tirée d’une chanson de Janis Joplin écrite par
Kris Kristofferson, «Me and Bobby McGee» : «Freedom’s just
another word for nothing left to lose» («La liberté, c’est une
autre manière de dire qu’on n’a plus rien à perdre»). De là, je
me suis demandé ce qu’il nous fallait pour apprécier la valeur
de cette liberté.
Le point de départ de la série a été imaginé par Jo Nesbø,
qui dit s’être inspiré de la collaboration de la société norvégienne avec le nazisme, et de la manière dont elle édulcore
ce passé…
Le postulat de Nesbø est brillant et original. Je me suis tout de
suite senti proche de son point de vue et j’ai adhéré à sa vision
sociopolitique de l’événement. Ça n’a donc pas été difficile
de la développer. Jo n’était pas impliqué dans l’écriture. J’ai

travaillé avec ma coscénariste Karianne Lund et la production.
Ce qui me paraissait compliqué, lorsque le projet a été lancé
début 2013, c’était son absurdité apparente. Il fallait rendre
crédible cette idée qu’une société occidentale moderne puisse
être occupée du jour au lendemain. Or, peu après le début du
tournage, la Russie a envahi la Crimée, et la crise ukrainienne
a éclaté…
Est-ce que ce télescopage de l’actualité a modifié le
scénario ?
Non, il était déjà écrit et en cours de tournage. Il nous a simplement paru plus pertinent. Il n’a pas changé dans sa globalité,
mais nous avons retravaillé des détails. Nous avons eu le réflexe
de regarder régulièrement les infos, pour observer comment
nous pouvions rendre certaines séquences plus crédibles, plus
dramatiques, en y piochant des références concrètes. Mais la
justesse du script était déjà présente grâce aux recherches
faites en amont auprès des politiciens, des juges, des policiers,
des stratèges militaires, à qui nous avons posé la question :
«Et si ça arrivait ?»
Dans Occupied, la Russie, à la demande de l’UE, rouvre le
robinet de gaz et de pétrole qu’Oslo a fermé. Votre dernier
film, Pioneer, traite des conséquences de la découverte par
la Norvège d’immenses ressources gazières dans les années
1980. Le sujet vous tient beaucoup à cœur ?
Les énergies fossiles sont les moteurs de notre économie et
ont modifié notre société dans tous les domaines. La Norvège
s’est construite comme un État providence, et la découverte
de ces ressources a accéléré ce processus : le pétrole et le
gaz nous ont donné les moyens de nos ambitions. Or, dans le
même temps, nous avons une image de pays très écolo, très
propre, qui ne colle pas franchement à la réalité. Moi-même, je
suis ambivalent sur le sujet, comme beaucoup de Norvégiens.
Je ne peux pas nier que cette manne pétrolière m’a considérablement facilité la vie et que j’en profite tous les jours. Mais
je suis inquiet quand je pense à la direction vers laquelle cette
exploitation soutenue risque de nous mener.

1. CETTE INTERVIEW A ÉTÉ RÉALISÉE DANS LE CADRE DU FESTIVAL SÉRIES MANIA 2015.

Propos recueillis par Emmanuel Raspiengeas

Dans Occupied – Le jeu, sur ARTE Creative, incarnez un des personnages
principaux de la série et prenez les commandes. Votre mission : annexer la
Norvège ou démanteler une organisation terroriste. Vous serez au choix :
Premier ministre de la Norvège, journaliste d’investigation, restauratrice,
Ambassadrice de Russie ou garde du corps.
ARTE.TV/OCCUPIED
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