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M6 diffuse la première adaptation cinématographique
de l’œuvre de Stieg Larsson
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LE FILM

Mikael Blomkvist est journaliste économique dans le magazine Millenium.
Condamné pour diffamation, il décide de
prendre de la distance avec son métier.
Henrik Vanger, grande figure de l’industrie suédoise, fait alors appel à lui
afin d’enquêter sur la disparition non
élucidée de sa nièce, Harriet, à l’âge de
seize ans. Au cours de ses recherches,
Blomkvist se rend compte que la famille
Vanger semble cacher bien des haines
et des secrets. Le journaliste est amené
à rencontrer Lisbeth Salander, une jeune
femme de vingt-quatre ans qui possède
un don exceptionnel, celui de découvrir
des informations introuvables. Tous
deux vont travailler sur une enquête qui
va révéler beaucoup plus que ce que
chacun aurait pu imaginer...

LE SAVIEZ-VOUS ?
Réalisé par Niels Arden Oplev, le film est sorti en salle en France le 13 mai 2009.
Au casting : MICHAEL NYQVIST, NOOMI RAPACE, LENA ENDRE, SVEN-BERTIL TAUBE, PETER HABER,
PETER ANDERSSON…

Le film a été vu par plus de 1.2 MILLION DE SPECTATEURS en salle en France.
MICHAEL NYQVIST, qui interprète Mikael Blomkvist, le héros de Millenium, est à l’affiche de « Mission

Impossible - Protocole fantôme » aux côtés de Tom Cruise. Le film est sorti en salle le 14 décembre
2011.
NOOMI RAPACE qui interprète Lisbeth Salander a été élu Meilleure actrice dans une mini-série au

Festival de Monte Carlo 2010.
Durée : 2h32mn

UN PHÉNOMÈNE LITTÉRAIRE...

La trilogie « Millenium », écrite par l’auteur suédois
Stieg Larsson a été publiée en Suède de juillet 2005
à mai 2007. On estime les ventes de la trilogie à
plus de 50 millions d’exemplaires à travers le
monde.
En France, les œuvres de Stieg Larsson, éditées
par Actes Sud, se sont vendues à 4 millions
d’exemplaires: 1.52 million pour « Les hommes
qui n’aimaient pas les femmes », 1.24 million
pour « La fille qui rêvait d’un bidon d’essence et
d’une allumette » et 1.2 million pour « La Reine
dans le palais des courants d’air ».
Stieg Larsson est né le 15 août 1954 et décédé
d’une crise cardiaque le 9 novembre 2004. Journaliste et écrivain suédois, il était connu pour son
engagement contre l’extrémisme de droite et le
racisme.
Sa trilogie, qui l’a rendu célèbre à travers le
monde, a été publiée à titre posthume.

La veille de sa crise cardiaque, Stieg Larsson avait écrit les deux tiers du
quatrième manuscrit de « Millenium », soit 320 des 440 pages prévues et
les synopsis de trois autres livres.

Le début de ce quatrième roman n’a jamais été retrouvé.

UNE NOUVELLE ADAPTATION CINÉMA PAR DAVID FINCHER

En juin 2009, certaines rumeurs plus ou moins solides faisaient état d’un probable remake de « Millenium,
le film » par Quentin Tarantino avec Brad Pitt, après leur collaboration sur « Inglourious Basterds ». Il faudra
attendre 2010 pour que le nom de David Fincher soit rattaché au projet de manière officielle. Si ce dernier
souhaitait dans un premier temps se consacrer à son projet « Pawn Sacrifice », biopic sur le champion
d’échecs Bobby Fischer, il s’est finalement d’abord attelé à cette adaptation du roman de Stieg Larsson.
(source allociné)

Le directeur de la photographie JEFF CRONENWETH retrouve David Fincher pour la quatrième fois,
après « Seven », « Fight Club » et « The Social Network ». Une collaboration fructueuse puisque l’homme
est considéré par l’American Society of Cinematographers comme étant à l’origine d’un des films les
mieux éclairés de la décennie 1998-2008 (« Fight Club »). Véritable caméléon, Cronenweth a également
travaillé dans la publicité et le clip vidéo auprès de réalisateurs comme Spike Jonze, Michael Haussman,
Michel Gondry ou encore David LaChapelle, ce qui lui a valu de nombreuses récompenses. Des prouesses
pas si étonnantes lorsque l’on sait qu’il est le fils du cadreur Jordan Cronenweth (grand habitué de Francis
Ford Coppola et de Robert Altman) et qu’il a été l’élève du directeur de la photographie attitré d’Ingmar
Bergman, Sven Nykvist. (source allociné)

ÉLODIE YUNG AU GÉNÉRIQUE !
Révélée par la série « Les Bleus » sur M6, Elodie Yung a été choisie par David Fincher pour interpréter Miriam Wu, la maîtresse de Lisbeth Salander dans « The Girl with the dragon tatoo », qui
sort le 18 janvier 2012 en salle. À ses côtés : Daniel Craig, Rooney Mara, Robin Wright Penn…
Elodie Yung sera aussi au générique d’un autre film américain important puisqu’elle incarnera
Jinx, une combattante ninja dans « GI Joe 2 » de John M. Chu aux côtés de Channing Tatum,
Dwayne Johnson et Bruce Willis (sortie en salle le 29 juin 2012).
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