
Lisbeth Salander est l’héroïne du roman policier Millenium. Roman 
palpitant écrit par Stieg Larsson. C’est un journaliste et écri-
vain suédois connu pour son engagement contre l’extrême-droite 
et le racisme, né le 15 août 1954 et mort le 9 novembre 2004 
à Stockholm d’une crise cardiaque. La trilogie Millénium est en 
fait publiée à titre posthume ; elle le rend célèbre dans le monde 
entier. Voici les titres. Tome 1 : Les Hommes qui n’aimaient pas 
les femmes, Tome 2 : La Fille qui rêvait d’un bidon d’essence et 
d’une allumette et Tome 3 : La Reine dans le palais des courants 
d’air. 

Steig Larsson contacte son éditeur quelques mois avant son décès pour publier un roman de plus 
de 3000 pages. Malheureusement, son décès brutal l’empêche de vivre un succès phénoménal. 
Les 3 volumes ont été publiés en 2005, 2006 et 2007. 2.300.000 exemplaires sont vendus en 
suédois et il est traduit en 25 langues !Steig avait prévu de poursuivre son roman pour publier 
10 volumes en tout ! Le 4ème volume était déjà bien avancé au moment de son décès, et il avait 
déjà défini le synopsis des 3 volumes suivants. Plusieurs volumes ont donc été publiés après sa 
mort en 2015, 2017 et 2019. Mais ces publications ont été controversées, compte-tenu des 
enjeux...Le roman a d’abord été adapté par la TV suédoise. Le succès a été à la hauteur du 
succès littéraire. Quant à l’actrice qui joue le rôle de l’héroïne Lisbeth Salander, elle incarne 
tout à fait l’esprit de l’auteur et l’ambiance du roman.  Il s’agit de Noomi Rapace, une actrice 
et réalisatrice suédoise née le 28 décembre 1979. Elle est révélée en 2009 en incarnant Lis-
beth Salander, l’héroïne de Millenium et reçoit de nombreux prix en tant que meilleure actrice 
; puis elle joue dans de nombreux longs métrages dont Sherlock Holmes : Jeu d’ombres (2011) 
ou Prometheus (2012). Puis d’autres actrices incarnent l’héroïne : Claire Elizabeth Foy dans 
The Girl in the Spider’s Weben réalisé par Fede Álvarez en 2018 (film américano-suédois) et 
Rooney Mara en 2012 (version américaine de la série intitulée The Girl with a Dragon Tatoo). 
Pourquoi Lisbeth Salander dans les Eveillées ?

C’est une héroïne fascinante, moderne, décalée, libre et qui n’entre pas dans les cases ! 
Atteinte du syndrome d’Asperger, c’est une jeune femme à la fois brillante et inadaptée.
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“Lisbeth Salander était quelqu’un d’authentiquement moral. 
Son problème était que sa morale ne correspondait pas tou-
jours avec ce que préconisait la loi.”


