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crimes spéciale
l’Histoire incroYable du 
plus grand tueur en 
série suédois qui était... 
innocent ! 
raconté par Jean-marc morandini

lundi 13 décembre à 21h05 sur nrJ 12, crimes vous propose une émission exceptionnelle 
autour d’un homme qui a fait trembler la suède pendant des années. il s’appelle sture 
bergwall, alias thomas Quick, et il a longtemps été considéré comme le plus grand serial 
killer scandinave…  mais tout cela n’était qu’une imposture !

tout démarre en suède en juin 1992. l’homme est alors interné dans un hôpital 
psychiatrique. il a 42 ans et lors d’une balade avec son infirmière il confesse avoir enlevé, 
agressé sexuellement et tué un jeune garçon.

Face aux médecins, il avoue ensuite être responsable d’une trentaine de meurtres 
commis entre 1964 et les années 1990. plusieurs d’entre eux sont accompagnés de viol, 
démembrement, mutilation, cannibalisme. thomas Quick va être reconnu coupable et 
interné en hôpital psychiatrique à vie.

la suède respire… et pourtant, plusieurs années plus tard, un journaliste d’investigation va 
révéler que tout cela n’était qu’une énorme supercherie. thomas Quick, malgré ses aveux, 
est innocent. il a menti. il a avoué des meurtres qu’il n’a jamais commis…

les équipes de crimes ont passé plusieurs semaines en suède pour vous présenter ce 
document exclusif de 80 minutes afin de comprendre cette histoire hors norme.

lundi 13 décembre 21.05
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crimes et faits divers :
la quotidienne

présentée par Jean-marc morandini

du lundi au vendredi 18.55

leonard et sheldon pourraient vous dire tout ce 
que vous voudriez savoir à propos de la physique 
quantique. mais ils seraient bien incapables de 
vous expliquer quoi que ce soit sur la vie «réelle», 
le quotidien ou les relations humaines... mais tout 
va changer avec l’arrivée de la superbe penny, 
leur voisine. ce petit bout de femme, actrice à ses 
heures et serveuse pour le beurre, va devenir leur 
professeur de vie !

c’cauet le meilleur

samedi 11 décembre 13.10

retrouvez les meilleurs moments de l’émission 
radio incontournable « c’cauet sur nrJ » et 
passez un samedi 100% humour et détente en 
compagnie de cauet et son équipe ! 
 
un rendez-vous à ne pas manquer sur nrJ 12.

sériedivertissement

du lundi au vendredi
en direct 13.35

magazine de faits divers

retrouvez pour sa quatrième saison, « crimes et 
Faits divers : la quotidienne » présentée en direct 
par Jean-marc morandini. il est accompagné de  
l’ensemble des experts, avocats, psychiatres et 
psychanalystes  pour  apporter leurs conseils aux 
témoins et aux familles de victimes.
 
cette année, la priorité est  donnée aux faits divers 
qui bousculent notre actualité avec très 
régulièrement en ouverture d’émission des duplex 
en direct  sur ces drames qui nous bouleversent.

nos journalistes Félicité Kindoki et marie solis
sont cette saison aussi, ensemble sur le plateau.
Félicité Kindoki présente pour la deuxième année 
consécutive « le journal des faits divers». marie 
solis quant à elle nous présente le «droit de suite ».
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the big bang theory

avec Jim parsons, 

KaleY cuoco, JoHnnY GalecKi
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rogue 

avec : meGan Fox,  
pHilip WincHester

Jeudi 16 décembre 21.05mardi 14 décembre 21.05
magazinecinéma

mercredi 15 décembre 21.05
téléfilm

après avoir arraché des prisonniers 
des mains de leurs ravisseurs, des 
mercenaires prennent la fuite à travers 
la savane. pourchassés par ceux qu’ils 
viennent d’attaquer, ils vont devoir faire 
face à un danger tout aussi mortel...

Héritages

qui a enlevé ces  
millionnaires français ?
présenté par : Jean-marc morandini

La millionnaire de la Côte d’Azur a disparu 
Jacqueline veyrac, 76 ans, est à la tête d’une fortune 
qui se chiffre en millions. depuis le décès de son mari, 
la femme d’affaire a hérité du Grand Hôtel de cannes, 
ainsi que de la réserve, un restaurant gastronomique 
situé à nice.pourtant, cette riche femme mène 
une existence plutôt discrète, loin des mondanités. 
son plus grand cauchemar, Jacqueline le vivra le 24 
octobre 2016. ce jour-là, elle sort de son garage à nice, 
seule dans son 4x4. c’est alors que deux hommes 
surgissent et empoignent la millionnaire, avant de 
l’emmener de force.
Baron Empain : cet enlèvement qui a bouleversé les 
Français 
baron edouard-Jean empain vit dans l’un des plus 
chics arrondissements de la capitale. il est l’héritier 
d’un empire industriel, fondé par son grand-père 
au 19e siècle. a la fin des années 70, edouard-Jean 
empain est pdG d’un grand groupe industriel. côté 
vie privée il est marié et a 3 enfants. mais la formidable 
épopée familiale, personnelle et industrielle va 
connaître un tournant tragique le 23 janvier 1978. ce 
jour-là, le baron sort de chez lui sans se douter que 
sa vie s’apprête à basculer. le millionnaire est enlevé 
brutalement devant son domicile. ses ravisseurs 
réclament à la famille une rançon de 12 millions d’euros 
en échange de sa libération. et en guise de pression, les 
kidnappeurs envoient aux proches la phalange coupée 
du baron empain. 

comment un agent secret va reconquérir 
sa femme qui ignore tout des activités 
secrètes de son époux et le trouve bien 
fade en monsieur-tout-le-monde...

true lies le caméléon

avec : arnold scHWarZeneGGer,  
Jamie lee curtis, bill paxton
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modern familY urgences crimes

du 11 au 17 décembre

 semaine 50/52

les 
soirées
de la 
semaine

Avec Ed O’NEILL,  
Sofia VERGARA, Julie BOWEN   

CAMPinG à L’HôtEL
SéRIE, états-Unis, 2014

URGEnCES PédiAtRiQUES En ALERtE : AU 
SECOURS dE nOS EnFAntS
MAGAZINE, France, 2019

CRiMES SPéCiALE : L’HiStOiRE inCROYABLE 
dU PLUS GRAnd tUEUR En SéRiE SUédOiS QUi 
étAit... innOCEnt !
MAGAZINE DE FAITS DIVERS, France, 2021

samedi 11 décembre dimancHe 12 décembre lundi 13 décembre
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modern familY urgences crimes 

Avec Ed O’NEILL,  
Sofia VERGARA, Julie BOWEN  

 

nOS PiRES VOiSinS
SéRIE, états-Unis, 2014

URGEntiStES AU MAnS : LA COURSE COntRE LA 
MORt
MAGAZINE, France, 2019

CRiMES : PAniQUE dAnS LE dAUPHiné
MAGAZINE DE FAITS DIVERS, France, 2019

21H30 22H45       22H50       

inédit



rogue Héritages caïn

Avec Megan FOX,  
Philip WINCHESTER

 
 

 Avec Bruno DEBRANDT, 
Julie DELARME

TéLéFILM, états-Unis, 2020
Réalisé par M. J. BASSETT

HéRitAGES : QUi A EnLEVé CES MiLLiOnnAiRES 
FRAnCAiS ?
MAGAZINE, France, 2021

dUELS
SéRIE, France, 2013

mercredi 15 décembre Jeudi 16 décembre vendredi 17 décembre
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running WitH 
tHe devil

Héritages caïn

Avec Nicolas CAGE,  
Laurence FISHBURNE  

 Avec Bruno DEBRANDT, 
Julie DELARME

TéLéFILM, états-Unis, 2019
Réalisé par Jason CABELL

HéRitAGES - HéRitAGE dE JEAn-LUC dELARUE : 
tOUtE UnE HiStOiRE !
MAGAZINE, France, 2020

diEU, CAin, EtC...
SéRIE, France, 2013
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true lies   
le caméléon

Avec Arnold SCHWARZENEGGER, 
Jamie LEE CURTIS, Bill PAXTON
 

CINéMA, états-Unis, 1994
Réalisé par James CAMERON

mardi 14 décembre

21H05      

le transporteur 
la série

Avec Chris VANCE, 
François BERLEAND

L’AnGE dE zOUERAt 
SéRIE, France;Canada, 2014
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catéGorie ii : déconseillé aux moins de 10 ans

catéGorie iii : déconseillé aux moins de 12 ans et / ou interdit en salle aux moins de 12 ans

catéGorie iv : déconseillé aux moins de 16 ans

replaY

sous-titraGe sourd et malentendant

multilinGue
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contacts presse du pôle tv nrJ group
et pour toutes vos demandes de photos :

elisa bidegaraY / 01 40 71 43 75 / ebidegaray@nrj.fr

directeur général opérationnel du pôle tv nrJ group
Guillaume PERRiER
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bonne semaine !


