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DÉTECTIVES MALGRÉ EUX

Endeuillé par la mort récente de son père, l’effondrement soudain de sa carrière et l’arrivée d’une
lettre de recouvrement des impôts faramineuse, George English, un Américain vivant en Suède,
tombe sur une solution improbable : une récompense de 50 millions de couronnes suédoises pour
résoudre le meurtre, vieux de 30 ans, de l'ancien premier ministre Olof Palme. Naturellement, il
commence à imaginer que la résolution de l'affaire Palme pourrait être la réponse à tous ses
problèmes.
Avec Alex, son ami le plus proche et journaliste en manque de considération, Björn, un théoricien
complotiste farfelu et Eva, une bibliothécaire, ils décident de mener l’enquête. George réalise
rapidement que plus ils approchent de la vérité, plus l’opération devient dangereuse.
Après une découverte majeure, leur enquête passe de l’amateurisme à une opération bien réelle et
étroitement surveillée par les médias, les politiciens, les géants de l'industrie et des organisations
qui s'étendent bien au-delà des frontières suédoises et qui, pour diverses raisons, préfèreraient
que cette affaire reste à jamais non résolue…

UNE HISTOIRE INSPIRÉE DE RÉELLES SPÉCULATIONS

La diffusion de la série en Suède s'est achevée quelques jours seulement avant l'annonce par le
procureur général, en l'absence de nouvelles preuves, de la clôture de l'enquête sur le meurtre de
Palme, qui était restée ouverte depuis 1986.

UNE SÉRIE MULTI-RÉCOMPENSÉE

En Suède, la série a été diffusée sur la télévision publique (SVT) et sur Viaplay et, aux États-Unis,
sur Sundance Now (AMC). Elle a reçu plusieurs récompenses à l’international dont le prix du
Meilleur projet co-pro pitch à Series Mania en 2018, les prix du Jury et du Meilleur scénario
européen au Serielizados Fest 2020 (Espagne) ainsi que le prix du Meilleur scénario européen au
Geneva International Film festival.

ACTEUR MAIS PAS QUE…

En plus de jouer le rôle principal, Schiaffino Musarra est également le créateur et scénariste de la
série.

Série suédoise de Patrick Eklund – 2020 – 6 x 45’.
Avec Schiaffino Musarra, Alexander Karim, Anki Larsson, Christian Svensson, Sandra Andreis, Ida
Hedlund-Stenmarck…

La saison 1 sera disponible en intégralité sur serieclub à la demande dès le 10 avril

- Vous parlez suédois ?
- Je sais le parler mais j’avoue que je me sens con

quand je le parle…
- Vous avez l’air encore plus con à ne pas faire

d’effort !
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