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SYNOPSIS MILLÉNIUM 2 
 
 

Un jeune journaliste propose à Mikael Blomkvist (Michael Nyqvist) une histoire 
des plus explosives pour son magazine ,Millennium’ : des fonctionnaires et 

dignitaires de mérite abusent depuis des années des jeunes femmes russes qui 
sont emmenées de force dans le pays et obligées de se prostituer. 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 investigations et découvre alors un détail 
particulièrement 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 empreintes de Lisbeth. Une chasse à l’homme médiatique et 
policière est alors lancée à son encontre. Mais Lisbeth disparaît. Comme un 

ange de vengeance, elle poursuit tous ceux qui veulent lui mettre 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… 

 
 
 

 

SYNOPSIS MILLÉNIUM 3 
 

Lisbeth (Noomi Rapace) a survécu de justesse à son combat contre son 
adversaire Zala et est conduite, gravement blessée, au service des urgences. Sa 
vie continue à être en danger car Zala vit toujours. Les services secrets veulent 

museler Lisbeth par tous les moyens – elle ne doit en aucun cas découvrir la 
relation entre Zala et le gouvernement. Pendant ce temps, le journaliste Mikael 

Blomkvist essaie de prouver son innocence et de dévoiler une intrigue qui 
s’étend jusque dans les plus hautes sphères de la société suédoise. 

 
Après «MILLENIUM 1 - Les hommes qui n'aimaient pas les femmes» et 

«MILLENIUM 2 - La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette» voici 
«MILLENIUM 3 - La reine dans le palais des courants d'air» - qui est le dernier 

volet et la brillante apogée de la trilogie Millennium de Stieg Larsson. Pour 
Lisbeth Salander, c’est tout ou rien : la culpabilité ou l’innocence, la liberté ou la 
prison, la vie ou la mort. Mikael Blomkvist la soutient de toutes ses forces dans 
cette quête. Ainsi, les deux se trouvent inéluctablement liés l’un à l’autre –  leur 
tour de force prenant la direction d’une finale grandiose au suspense palpitant.
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MICHAEL NYQKVIST – MIKAEL BLOMKVIST 
 

 
 
Après l’obtention de son diplôme à la Swedish Academic School of Drama, 
Michael Nyqvist travaille principalement au théâtre, tout en incarnant de petits 
rôles dans diverses productions cinématographiques. Révélé au grand public en 
2001 grâce au succès de TOGETHER (TILLSAMMANS) de Lukas Moodysson, 
Michael joue le rôle principal des films THE GUY IN THE GRAVE NEXT DOOR 
de Kjell Sundvall en 2002, AS IT IS IN HEAVEN de Kay Pollak en 2004 et 
SUDDENLY de Johan Brisinger en 2006. Il est à ce jour l’un des acteurs les plus 
populaires en Suède.  
 
Filmographie et Prix 

 

2002 Guldbagge du Meilleur Acteur (équivalent suédois des Oscars) 

2002 Film Star of the Year (prix décerné par le journal suédois Aftonbladet) 

2003 Meilleur Acteur (prix décerné par le Nöjesguiden) 
 Meilleur Acteur au Festival International de Gijon 
2004 Film Star of the Year (prix décerné par le journal suédois Aftonbladet)  

 Lauréat du Golden Sun 

AS IT IS IN HEAVEN , nominé pour l’Oscar du meilleur film étranger 

2006 Meilleur Acteur au Festival International de Minsk 

Lauréat du Prix du Public au Gala des Guldbagge 
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NOOMI RAPACE – LISBETH SALANDER 
 

 
 
Le premier challenge des producteurs était de dénicher l’actrice qui allait pouvoir 
incarner Lisbeth Salander.  
 
De nombreuses comédiennes, confirmées comme débutantes, furent 
auditionnées. La recherche de la perle rare se poursuivit jusque dans les rues de 
Stockholm. Il fallait quelqu’un ayant une véritable originalité. Finalement, c’est 
son interprétation d’Anna dans DAISY DIAMOND de Simon Staho en 2007, qui 
attira l’attention des producteurs sur Noomi Rapace.  
 
Noomi Rapace est une actrice autodidacte, n’ayant jamais suivi de cours de 
théâtre. Elle a instantanément accepté le rôle. Pour ressembler au personnage, 
elle a changé radicalement son apparence physique : elle s’est coupé les 
cheveux, a suivi des cours de boxe pour se muscler et s’est fait poser des 
piercings aux sourcils, aux lèvres et au nez. Elle a même passé son permis moto.     
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STIEG LARSSON – AUTEUR DE LA TRILOGIE MILLÉNIUM 
 

 
 
Journaliste et écrivain suédois connu pour son engagement contre l’extrême 
droite, le racisme et le sexisme, Stieg Larsson a surveillé et passé au crible les 
mouvements suédois nationalistes et xénophobes depuis les années 1970.  
 
Il a travaillé à l’agence de presse suédoise TT et couvert les événements 
majeurs de l’actualité pendant deux décennies. Son engagement et sa solidarité 
avec toutes les victimes d’injustice ou de discrimination dépassaient largement 
les frontières de la Suède.  
 
En 1982, il devient le correspondant de la revue britannique Searchlight. Stieg 
Larsson est l’un des initiateurs de la fondation EXPO, créée en 1995, pour 
laquelle il travaille les dernières années de sa vie comme rédacteur en chef du 
magazine du même nom, véritable observatoire des manifestations ordinaires du 
fascisme. En 2004, Il décède brutalement à 50 ans, d’une crise cardiaque juste 
après avoir remis à son éditeur les trois tomes de la trilogie.  
 
 
 


