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PROLOGUE  
  
UN AN PLUS TÔT À L’AUBE

cette histoire commence par un rêve, un rêve qui n’a rien 
d’extraordinaire. Juste une main qui frappe régulièrement et 
inlassablement contre un matelas dans l’ancienne chambre de 
Lundagatan.

Pourtant, c’est à cause de ce rêve que Lisbeth Salander sort 
de son lit au petit matin, s’installe devant son ordinateur, et 
commence la traque.
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I  
  

L’ŒIL QUI VEILLE

1er-21 novembre

 

 

 

 
 

La NSA, National Security Agency, est un organisme fédéral placé sous 
l’autorité du département de la Défense des États-Unis. Son siège se trouve 
à Fort Meade dans le Maryland, au bord de l’autoroute Patuxent.

Depuis sa fondation en 1952, la NSA s’occupe du renseignement d’ori-
gine électromagnétique – aujourd’hui principalement Internet et l’acti-
vité téléphonique. Les pouvoirs de l’organisme n’ont cessé d’être élargis, 
il intercepte désormais plus de vingt millions de messages et conversa-
tions par jour.
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1  
  
DÉBUT NOVEMBRE

frans balder s’était toujours considéré comme un père 
minable.

Le petit August avait déjà huit ans, et jusqu’à ce jour Frans 
n’avait jamais essayé d’endosser son rôle de père. Même à cet 
instant, il eût été faux de prétendre qu’il se sentait à l’aise face 
à ses responsabilités. Mais il estimait que c’était son devoir. 
Son fils avait la vie dure chez son ex-femme et l’enfoiré qui lui 
tenait lieu de fiancé, Lasse Westman.

Frans Balder avait donc lâché son poste dans la Silicon Valley 
et pris l’avion pour regagner son pays. Il se trouvait à présent à 
l’aéroport d’Arlanda et attendait un taxi. Il se sentait un peu perdu. 
La météo était infernale. Pluie et tempête lui fouettaient le visage 
et il se demandait pour la énième fois s’il avait fait le bon choix.

De tous les crétins égocentriques du monde, c’était lui qui 
allait se retrouver papa à plein temps. Un peu tordu, quand 
même… Autant aller travailler dans un zoo. Il ne connaissait 
rien aux enfants et pas grand-chose à la vie en général. Et le 
plus curieux dans l’histoire, c’est que personne ne lui avait rien 
demandé. Aucune mère ou grand-mère n’avait téléphoné pour 
le sommer d’assumer enfin ses responsabilités.

Il avait pris la décision seul et s’apprêtait à débarquer chez 
son ex-femme pour récupérer son fils, sans prévenir et en dépit 
du jugement relatif à la garde. Ça allait foutre la pagaille, évi-
demment. Il aurait certainement droit à une sacrée rouste de 
la part de cet abruti de Lasse. Tant pis.

Il s’engouffra dans le taxi. Le chauffeur était une femme qui 
mâchait frénétiquement son chewing-gum tout en essayant de 
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lui faire la conversation. Peine perdue : même en temps nor-
mal, Frans Balder n’était pas du genre bavard.

Impassible, sur la banquette arrière, il songeait à son fils et à 
tout ce qui s’était passé ces derniers temps. August n’était pas 
l’unique ni même la principale raison de sa démission de chez 
Solifon. Frans était à un tournant de sa vie et, l’espace d’un 
instant, il se demanda s’il aurait le courage, finalement. À l’ap-
proche de Vasastan, il eut l’impression de se vider de ses forces 
et dut réprimer un désir impérieux de tout laisser tomber. Il 
n’avait pas le droit d’abandonner maintenant.

Il régla sa course sur Torsgatan, empoigna ses bagages et les 
déposa juste derrière la porte d’entrée de l’immeuble. Il monta 
l’escalier, ne gardant à la main que la valise vide achetée à l’aéro-
 port international de San Francisco et décorée d’une carte du 
monde aux couleurs vives. Puis il s’arrêta, essoufflé, devant la 
porte et ferma les yeux en imaginant les scénarios de dispute 
les plus fous. Qui pourrait leur en vouloir, au fond ? se dit-il. Per-
s onne ne surgit comme ça de nulle part pour enlever un enfant 
à son environnement familial, encore moins un père dont l’im-
plication s’était limitée jusqu’alors à des virements sur un 
compte bancaire. Mais pour lui il s’agissait d’une situation 
d’urgence et, malgré son envie de fuir, il prit son courage à 
deux mains et sonna à la porte.

Un moment de silence. Puis la porte s’ouvrit à la volée et Lasse 
Westman se dressa devant lui, avec ses yeux bleus intenses, sa 
poitrine massive et ses énormes pognes qui semblaient conçues 
pour aplatir les gens. C’était grâce à elles qu’il interprétait si 
souvent des rôles de bad guy à l’écran, même si aucun de ces 
rôles – ça, Frans Balder en était persuadé – n’était aussi bad 
que celui qu’il jouait au quotidien.

— Oh là là ! s’exclama Westman. Le génie en personne qui 
vient nous rendre visite. Excusez du peu.

— Je suis venu chercher August.
— Quoi ?
— Je veux l’emmener avec moi, Lasse.
— Tu plaisantes ?
— Je n’ai jamais été aussi sérieux, répondit Frans au moment 

où Hanna surgissait d’une pièce sur la gauche.
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Elle n’était plus aussi belle qu’avant. Trop de galères, de ciga-
rettes et d’alcool, sans doute. Pourtant, une vague de tendresse 
inattendue envahit Frans, surtout lorsqu’il aperçut un bleu sur 
son cou. Elle parut vouloir dire un mot accueillant mais n’eut 
pas le temps d’ouvrir la bouche.

— Pourquoi tu t’en soucies tout d’un coup ? dit Lasse.
— Parce que ça suffit. August a besoin d’une maison où il 

se sente en sécurité.
— Et toi, t’es en mesure de lui offrir ça, Géo Trouvetou ? Qu’est-

ce que tu sais faire dans la vie, à part scruter l’écran d’un ordi-
nateur ?

— J’ai changé, dit Frans, et il se sentit pathétique, en partie 
parce qu’il doutait d’avoir changé d’un iota.

Il tressaillit en voyant Lasse Westman s’avancer vers lui de 
toute sa corpulence, mû par une colère sourde. L’écrasante vérité 
lui apparut dans son évidence : cette idée était cinglée depuis 
le début, il n’aurait absolument rien à opposer à ce fou furieux 
s’il décidait de passer à l’attaque. Mais, curieusement, il n’y eut 
ni scène ni accès de colère, juste un sourire sinistre et ces mots :

— Mais voilà qui est merveilleux !
— Comment ça ?
— Il est grand temps, tout simplement, n’est-ce pas Hanna ? 

Enfin un peu de sens des responsabilités de la part de M. Trop-
Occupé. Bravo, bravo ! poursuivit Westman en applaudissant 
de façon théâtrale.

Après coup, ce qui avait le plus sidéré Balder, c’était la faci-
lité avec laquelle elle avait laissé partir le gamin. Sans protester, 
sinon pour la forme, ils l’avaient laissé emmener le gosse. Peut-
être August n’était-il qu’un fardeau pour eux. Difficile à savoir.

Hanna lui lança un regard indéchiffrable, mains tremblantes, 
mâchoire crispée. Mais elle posa trop peu de questions. Elle 
aurait dû lui faire subir un interrogatoire, avancer mille exi-
gences et instructions, s’inquiéter de voir les habitudes du gar-
çon bouleversées. Elle se contenta d’un :

— Tu en es sûr ? Tu vas t’en sortir ?
— Oui, j’en suis sûr, dit-il.
Puis ils gagnèrent la chambre d’August et Frans le vit pour la 

première fois depuis plus d’un an.
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La honte le foudroya. Comment avait-il pu abandonner 
un tel garçon ? Il était si beau, si merveilleux avec ses boucles 
de cheveux touffus, son corps fluet et ses yeux bleus, graves, 
totalement absorbé par un puzzle géant représentant un voi-
lier. Tout dans son apparence semblait crier “Ne me dérangez 
pas”. Frans s’avança lentement, comme s’il approchait un être 
étranger et imprévisible.

Il réussit pourtant à distraire le garçon et à lui prendre la 
main pour qu’il le suive dans le couloir. Il n’oublierait jamais 
cet instant. À quoi pensait August ? Que se disait-il ? Il ne 
regarda ni lui ni sa mère, ignorant tout signe ou mot d’adieu. 
Il disparut simplement avec lui dans l’ascenseur. Ce fut aussi 
simple que ça.

august était autiste. Il souffrait sans doute également de 
déficiences mentales lourdes, même si on ne leur avait jamais 
donné de réponse claire à ce sujet et que, vu de l’extérieur, on 
pouvait facilement se convaincre du contraire. Avec ce char-
mant visage toujours concentré, il dégageait une sorte de no -
blesse, ou du moins une aura, comme s’il considérait que le 
reste du monde n’avait aucun intérêt. Mais en l’observant plus 
attentivement, on distinguait un voile sur son regard. Et il 
n’avait encore jamais prononcé le moindre mot.

De fait, il avait trompé tous les pronostics établis à l’âge de 
deux ans. À l’époque, les médecins avaient annoncé qu’August 
appartenait vraisemblablement à la minorité d’enfants autistes 
sans déficience intellectuelle et que, moyennant une thérapie 
comportementale intensive, les perspectives seraient même 
sans doute assez bonnes. Mais rien ne s’était déroulé comme 
ils l’avaient espéré. Et Frans Balder ne savait franchement pas 
ce qu’étaient devenus ces aides et ces soutiens, ni même l’en-
seignement scolaire qu’avait pu recevoir le garçon. Frans était 
parti vivre ailleurs. Il s’était installé aux États-Unis et s’était 
retrouvé en conflit avec le monde entier.

Il s’était comporté comme un imbécile. Mais dorénavant, 
il allait rembourser sa dette et s’occuper de son fils. Et il s’y mit 
avec ardeur. Il se documenta à fond, contacta spécialistes et 
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pédagogues, et une chose lui apparut clairement : August n’avait 
jamais bénéficié de l’argent qu’il avait envoyé. Le fric avait été 
englouti ailleurs, sans doute dans la débauche et les dettes de 
jeu de Lasse Westman. Le garçon avait de toute évidence été 
négligé. On l’avait laissé se figer dans ses habitudes compul-
sives, et il avait dû subir bien pire encore – c’était aussi la rai-
son pour laquelle Frans était revenu.

Un psychologue lui avait téléphoné, alerté par de mysté-
rieuses contusions sur le corps du garçon. Ces marques, Frans 
pouvait à présent les observer. Il y en avait partout : sur les bras, 
les jambes, la poitrine et les épaules d’August. D’après Hanna, 
elles provenaient de crises lors desquelles il se jetait d’avant en 
arrière. Frans Balder fut d’ailleurs témoin d’une de ces crises 
dès le deuxième jour, et il eut une sacrée trouille. Mais, pour 
lui, cela ne concordait pas avec les contusions en question.

Redoutant qu’August ait subi des sévices, il chercha de l’aide 
auprès d’un généraliste et d’un ancien policier qu’il connais-
sait. Même s’ils ne furent pas en mesure de confirmer à cent 
pour cent ses soupçons, Frans était chaque jour plus indigné 
et rédigea toute une série de lettres et de plaintes. Il en négli-
gea presque le garçon. Il sentit à quel point il était facile d’ou-
blier sa présence. La plupart du temps, August restait assis 
par terre, dans la chambre que Frans lui avait préparée dans 
la villa de Saltsjöbaden, avec fenêtre donnant sur l’eau, et fai-
sait ses puzzles. Des puzzles de plusieurs centaines de pièces 
qu’il assemblait avec virtuosité, pour les défaire aussitôt et 
reprendre à zéro.

Au début, Frans l’avait observé, fasciné. C’était comme regar-
der un artiste à l’œuvre, et il s’imaginait parfois que le garçon 
allait lever la tête et lancer quelque commentaire plein de bon 
sens. Mais August ne prononçait jamais le moindre mot et s’il 
levait le nez de son puzzle, c’était uniquement pour porter son 
regard droit vers la fenêtre et les reflets du soleil dans l’eau. Son 
père finit par le laisser tranquille. August pouvait bien rester là, 
seul avec lui-même. À vrai dire, Frans ne l’emmenait pas sou-
vent se promener non plus, pas même dans le jardin.

D’un point de vue formel, il n’avait pas la garde du gamin et 
il ne voulait pas prendre de risques tant que l’aspect juridique 
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n’était pas réglé. Il confia donc les courses, la cuisine et l’en-
tretien à la femme de ménage Lottie Rask. De toute façon, les 
questions domestiques n’étaient pas le point fort de Frans Bal-
der. Il maîtrisait ses ordinateurs et ses algorithmes, mais pas 
grand-chose d’autre ; et plus ça allait, plus il passait de temps 
concentré sur son écran et ses échanges avec ses avocats. La 
nuit, il dormait aussi mal qu’aux États-Unis.

Il savait que les procès et le foutoir qui va avec l’attendaient 
au tournant et tous les soirs il s’enfilait une bouteille de rouge, 
en général de l’amarone, ce qui en réalité n’arrangeait pas la 
situation. Ou bien de façon très provisoire. Il se sentait de 
plus en plus mal et se mit à rêver de disparaître ou de s’envo-
ler vers une destination sauvage loin de tout. Puis, un samedi 
de novembre, un événement capital se produisit. C’était un 
soir froid et venteux. August et Frans longeaient Ringvägen, 
grelottants.

Ils rentraient d’un dîner chez Farah Sharif, rue Zinken, et 
August aurait dû être au lit depuis longtemps. Mais le repas 
s’était éternisé et Frans avait passé la soirée à évoquer des choses 
qu’il aurait dû garder pour lui. Farah avait cette faculté de 
vous pousser à la confidence. Ils se connaissaient depuis leurs 
années d’études informatiques à l’Imperial College, à Londres, 
et aujourd’hui Farah était l’une des seules personnes de son 
niveau dans le pays, ou du moins l’une des seules à pouvoir 
suivre convenablement son raisonnement, et c’était pour Balder 
un soulagement de parler avec quelqu’un qui le comprenait.

Elle l’attirait aussi, mais malgré ses efforts il n’avait jamais 
réussi à la séduire. Frans Balder n’était pas un séducteur. Ce 
soir-là, cependant, leur étreinte d’adieu avait failli se transfor-
mer en baiser, ce qu’il considérait comme un grand progrès. 
Il en était là de ses pensées quand ils passèrent devant le stade 
Zinkensdamm.

Frans était en train de se dire que la prochaine fois il ferait 
appel à une baby-sitter et qu’alors peut-être… Qui sait ? Un 
chien aboyait au loin. Un cri de femme retentit derrière lui, 
de douleur ou de joie, difficile à dire. Il regarda en direction 
de Hornsgatan, vers le carrefour où il pensait héler un taxi ou 
prendre le métro en direction de Slussen. La pluie menaçait. 
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Le pictogramme piéton passa au rouge. De l’autre côté de la 
rue se trouvait un homme décrépit d’une quarantaine d’années 
qui lui parut vaguement familier. À cet instant, Frans empoi-
gna la main d’August.

Il voulait juste s’assurer que son fils s’arrête bien sur le trot-
toir, et c’est là qu’il s’en aperçut : la main du garçon était tendue 
comme s’il réagissait vivement à un événement. En outre, ses 
yeux étaient clairs et son regard intense, comme si le voile avait 
été levé d’un coup de baguette magique et qu’au lieu de fixer 
ses propres méandres August saisissait quelque chose de plus 
grand et de plus profond autour de ce passage piéton et de ce 
carrefour. Frans en oublia le pictogramme qui passait au vert.

Il laissa le garçon demeurer là, à observer la scène. Et res-
sentit une indéfinissable vague d’émotion dont il s’étonna. Ce 
n’était qu’un regard. Un regard ni particulièrement lumineux 
ni particulièrement joyeux. Pourtant, ce regard réveilla en lui 
des souvenirs lointains. Et pour la première fois depuis long-
temps, il fut gagné par l’espoir.
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