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Â 1/ Les hommes qui n'aimaient pas les femmes - 2006 (MÃ¤n
som hatar kvinnor - 2005, The Girl with the Dragon Tattoo)

2/ La Fille qui rÃªvait d'un bidon d'essence et d'une
allumette - 2006 (Flickan som lekte med elden - 2005, The Girl who played with
Fire)

3/ La reine dans le palai des courants d'air - 2007 (Luftslottet
som sprÃ¤ngdes - 2005) The Girl who kicked the Hornets' Nest

Â

Les chiffres rÃ©cents des ventes de romans policiers publiÃ©s
par Â«Â The BooksellerÂ Â» le 29 Mai 2010 montrent que la trilogie MillÃ©nium
de Stieg Larsson Â occupe les 4 premiÃ¨res
places du classement des meilleures ventes de policier, les troisiÃ¨me et
quatriÃ¨me places Ã©tant occupÃ©es par le roman et le film tirÃ© du premier tome
Â«Â Les hommes qui n'aimaient pas les femmesÂ Â».

A la fois roman policier, enquÃªte et histoire de tueur en
sÃ©rie, la trilogie propose une description documentÃ©e, troublante et parfois
http://www.europolar.eu

Propulsé par Joomla!

Généré: 23 January, 2018, 12:22

Europolar

Ã©prouvante des milieux des affaires et du journalisme suÃ©dois. Bien que les
romans aient reÃ§u une critique mitigÃ©e lors de leur parution, les chiffres de
ventes montrent un incroyable succÃ¨s.

Dans "Les hommes qui n'aimaient pas les femmesÂ Â», le
journaliste Mikael Blomkvist, rÃ©cemment Â tombÃ©
en disgrÃ¢ce suite Ã une accusation de diffamation, est recrutÃ© pour enquÃªter
sur la disparition d'Harriet Vanger, une jeune fille de l'une des plus grandes
familles industrielles suÃ©doises. Avec l'aide de Lisbeth Salander, une hacker secrÃ¨te
et anti-sociale, Blomkvist rÃ©sout le mystÃ¨re qui a hantÃ© l'oncle d'Harriet
depuis des dÃ©cennies. Le deuxiÃ¨me roman a comme cadre le journal radical et
engagÃ© Millenium, dont Blomkvist tient la barre. Blomkvist est de retour au
journal et sur le point de publier un reportage sur une organisation de commerce
du sexe. Lorsque les deux jeunes reporters en charge de l'enquÃªte sont
assassinÃ©s, tous les indices dÃ©signent Lisbeth Salander. PersuadÃ© de son
innocence, Blomkvist enquÃªte sur les meurtres. En mÃªme temps, Salander rÃ©alise
que faire face aux dangers qu'elle affronte aujourd'hui signifie qu'elle doit
aussi se confronter Ã son passÃ©. Dans le troisiÃ¨me roman de la sÃ©rie, on
retrouve Salander dans un Ã©tat critique aux soins intensifs. Si elle s'en sort,
elle devra se prÃ©senter au tribunal pour prouver son innocence, ainsi que
rÃ©vÃ©ler l'identitÃ© et dÃ©noncer les autoritÃ©s, individus ou organisations, qui sont
responsables de l'effroyable cycle de violence et d'abus qui ont dirigÃ© depuis
si longtemps son existence.

Â Une jeune femme maigrichonne d'un mÃ¨tre cinquante, avec
tatouages et piercings, trÃ¨s susceptible, douÃ©e, avec en particulier d'extraordinaires
dons de hacking, gothique et bisexuelle, est un choix inhabituel, qui en fait
une hÃ©roÃ¯ne irrÃ©sistible. Larsson a indiquÃ© avoir fait rÃ©fÃ©rence Ã Pippi
Longstocking, une fougueuse et dÃ©gourdie jeune hÃ©roÃ¯ne de livres pour enfant d'Astrid
Lindgren, comme inspiration pour Lisbeth Salander ; cette filiation est rendue
explicite par la rÃ©fÃ©rence au surnom de Mikael de â€˜Kalle' Blomkvist (1). Salander
a Ã©tÃ© dÃ©crite tour Ã tour comme Â«Â la Lara CroftÂ de l'homme qui penseÂ»,
Â«Â une hÃ©roÃ¯ne de jeux vidÃ©osÂ Â», ou une Â«Â super nana de dessins
animÃ©sÂ Â». Cependant, un point crucial ne doit pas Ãªtre oubliÃ©. Comme on le
voit apparaÃ®tre tout au long de la trilogie, Lisbeth Salander a souffert, et
parfois continue de souffrir, d'horribles abus. Pire, ces abus sont commis par
ceux-lÃ mÃªmes qui devraient la protÃ©ger. Cependant, Salander n'est jamais
dÃ©crite comme une victime. C'est une survivante, et les faÃ§ons qu'elle a
d'Ã©chapper ou de traiter avec ses agresseurs sont parfois Ã la limite du crÃ©dibleÂ ;
mais en fait, ils sont aussi crÃ©dibles que les terribles Ã©vÃ¨nements qui lui
sont arrivÃ©s.

Â Le journaliste d'investigation MikaelÂ Blomkvist, dans sa croisade, est Ã de
nombreux Ã©gards le bras armÃ© de Salander. PassionnÃ© et obstinÃ©, il est dÃ©cidÃ© Ã
publier des faits qui illustrent la corruption prÃ©sente au cÅ“ur des
institutions suÃ©doises. Blomkvist apparaÃ®t comme sympathiquement normal, tout
en Ã©vitant miraculeusement de passer pour terne. Les dÃ©tectives Ã succÃ¨s, au
moins dans les romans, ont souvent des dÃ©fauts louches.
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Au contraire, Blomkvist, semble bien dans sa peau. Il
mange et boit avec modÃ©ration, ne joue pas d'argent, et a un succÃ¨s certain
avec les femmes. Son premier mariage a beau avoir Ã©chouÃ©, et il a aussi pu Ãªtre
un pÃ¨re absent auprÃ¨s de sa fille adolescente, Blomkvist en reste malgrÃ© tout profondÃ©ment
adorable. La relation qu'il a avec Salander est Ã la fois incongrue mais crÃ©dible,
et elle Ã©volue, se prolonge et se dÃ©veloppe au cours des trois romans.

Â En plus de ces deux protagonistes, la trilogie prÃ©sente
une palette de personnages contribuant Ã l'histoire. Parmi eux, des hommes de
pouvoir se rÃ©vÃ¨lent Ãªtre de grotesques oppresseurs des femmes, et c'est un
soulagement de rencontrer des personnages comme Palmgren, son vieux tuteur qui
traite Salander avec humanitÃ©. Dans le mÃªme temps, les camarades hackers de
Salander, tendance guignols, mais qui sont les seuls qu'elle peut considÃ©rer
comme ses proches amis, ouvrent une fenÃªtre vers un cyber-monde qui, Ã son tour,
se rÃ©vÃ¨le fascinant et terrifiant.

Â Le style de Larsson s'est retrouvÃ© sous le feu de la
critique, traitÃ© de plat et pÃ©dant.Â En particulier, les critiques ont
soulignÃ© le nombre incalculable de tasses de cafÃ©, les laborieuses descriptions
de ce que les personnages mangent et boivent, les vÃªtements qu'ils choisissent
en fonction des circonstances, et les gadgets Ã©lectroniques qu'ils utilisent. Cependant,
ces descriptions sont autant captivantes qu'elles sont dÃ©taillÃ©es, favorisant
le dÃ©veloppement d'un culte des fans de Larsson, qui Ã©tablissent une
cartographie de Millennium, avec consommation de cafÃ©s, biÃ¨res, harengs
marinÃ©s... Ce niveau de prÃ©cision a sa raison d'Ãªtre. Ce que Larsson nous
transmet, en premier lieu, c'est la rÃ©vÃ©lation des personnages Ã travers leurs
actes. GrÃ¢ce Ã l'Ã©numÃ©ration des menus dÃ©tails sur ce que les personnages font
et disent, le lecteur est invitÃ© Ã partager leur vie de tous les jours, ce qui explique
Ã©galement la prÃ©cision mÃ©ticuleuse des infos sur le temps en tÃªte de chaque
chapitre. Plus encore, la banalitÃ© de ces descriptions provoque un dÃ©calage
entre le quotidien civilisÃ© de la vie suÃ©doise qui semble s'Ã©couler
tranquillement et l'horrible, et souvent sexuelle, violence qui se dÃ©roule
juste sous la surface.

Â La trilogie Millenium est partie pour devenir un nouveau
filon de films Ã succÃ¨s. Cependant, ces romans sont surtout une incroyablement agrÃ©able
et captivante lecture, et il y aura peu de lecteurs qui, une fois le premier roman
lu, n'auront pas envie de dÃ©vorer les deuxiÃ¨me et troisiÃ¨me. Dans l'univers des
enquÃªteurs de fiction, le Royaume Uni semble entrainÃ© dans une histoire d'amour
avec la SuÃ¨deÂ : de nombreux autres auteurs de romans policiers, comme
Henning Mankel, sont actuellement en haut des classements de ventes au Royaume
Uni. Larsson, cependant, vient d'apporter une contribution tout Ã fait notable Ã
ce phÃ©nomÃ¨ne.
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Â La SuÃ¨de de Larsson est calme, civilisÃ©e, voire mÃªme une
sociÃ©tÃ© un peu morne avec une face cachÃ©e trÃ¨s sombre. Mais la puissance exercÃ©e
par cette contradiction est envoutante, et le lecteur n'arrive pas Ã tourner
les pages assez vite pour s'y plonger plus profondÃ©ment.

Â

(1) NDTÂ : Kalle Blomkvist est le nom suÃ©dois de Bill
Bergson, un gamin dÃ©tective, hÃ©ros de romans d'Astrid Lindgren
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