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 « Une adaptation sans concessions avec des images très fortes. » 

24 WEEKEND 
 

Synopsis 
 

 

Un jeune journaliste propose à Mikael Blomkvist 
(Michael Nyqvist) une histoire des plus explosives 
pour son magazine ,Millénnium’ : des fonctionnai-
res et dignitaires de mérite abusent depuis des 
années des jeunes femmes russes qui sont emme-
nées de force dans le pays et obligées de se prosti-
tuer. Blomkvist désire faire un tabac avec cette 
histoire et décide de prendre part aux recherches. 
Tout comme Lisbeth Salander (Noomi Rapace) – à 
l’insu de Blomkvist, elle poursuit ses propres inves-
tigations et découvre alors un détail particulière-
ment croustillant : Nils Bjurman, son ancien tuteur, 
semble être impliqué dans les machinations des 
responsables de la traite des blanches.  
 
Peu de temps après, le journaliste et Bjurman sont 
retrouvés morts – et l’arme du crime porte les em-
preintes de Lisbeth. Une chasse à l’homme média-
tique et policière est alors lancée à son encontre. 
Mais Lisbeth disparaît. Comme un ange de ven-
geance, elle poursuit tous ceux qui veulent lui met-
tre le meurtre sur le dos. Seul Mikael Blomkvist 
croit à son innocence et se met à sa recherche et à 
celle de la vérité. Ses investigations le conduisent 
alors dans le passé de Lisbeth – un passé qui est si 
sombre qu’il aurait souhaité ne rien apprendre à 
son propos… 

 

����� 

« Porté à l’ecran, Millenium ne perd rien de sa force, 
entre thriller et comédie humaine – plongée dans 

une oeuvre aussi classique que 
contemporaine. » 

L’HEBDO 
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Deux acteurs intenses dans un scénario à multiples ficelles. 
EXCESSIF 
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« Grâce au jeu remarquable de l'actrice Noomi Rapace, 
le nouvel épisode de la trilogie "Millénium" reste  

dans la digne lignée du premier. » 
DVD-MAGAZINE.EU 
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« Rien à dire. Ce thriller a tous les éléments 
d'un bon film policier: du suspense, 

une réalisation nerveuse, des personnages robustes 
et un fin frénétique. » 

KINO-ZEIT.DE 
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« Un thriller implacable sur les abîmes  
de la perversion humaine. Millénium 2 

est aussi effrayant que fascinant. » 
CINEMA.DE 
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