




LE POINT DE VUE DES ÉDITEURS

Une enfance violente et de terribles abus ont marqué à jamais la 
vie de Lisbeth Salander. Le dragon tatoué sur sa peau est un rappel 
constant de la promesse qu’elle s’est faite de combattre l’injustice 
sous toutes ses formes. Résultat : elle vient de sauver un enfant au-
tiste, mais est incarcérée dans une prison de haute sécurité pour mise 
en danger de la vie d’autrui. Lorsqu’elle reçoit la visite de son ancien 
tuteur, Holger Palmgren, les ombres d’un passé qui continue à la 
hanter resurgissent. Quel qu’un a remis à Palmgren des documents 
confidentiels susceptibles d’apporter un nouvel éclairage sur un épi-
sode traumatique de son enfance. 

Pourquoi lui faisait-on passer tous ces tests d’intelligence quand 
elle était petite ? Et pourquoi avait-on essayé de la séparer de sa 
mère à l’âge de six ans ? Lisbeth comprend rapidement qu’elle n’est 
pas la seule victime dans l’histoire et que des forces puissantes sont 
prêtes à tout pour l’empêcher de mettre au jour l’ampleur de la tra-
hison. Avec l’aide de Mikael Blomkvist, elle se lance sur la piste 
d’abus commis par des officines gouvernementales dans le cadre de 
recherches génétiques secrètes. Cette fois, rien ne l’empêchera d’aller 
au bout de la vérité.

David Lagercrantz, né en 1962, est journaliste et auteur de plusieurs livres. C’est 
avec Indécence manifeste (“Actes noirs”, 2016) qu’il affirme véritablement sa 
notoriété sur la scène littéraire suédoise. Il est également l’auteur de Millénium 4 
(“Actes noirs”, 2015).
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PROLOGUE

holger palmgren était au parloir, calé dans son fauteuil 
roulant :

— Ce tatouage de dragon… j’ai toujours voulu te poser la 
question, pourquoi est-il si important pour toi ?

— C’est en rapport avec ma mère.
— Agneta ?
— J’étais petite ; j’avais quoi ? six ans, peut-être. Je me suis 

sauvée de chez moi.
— Ça me dit quelque chose… Une femme est venue vous 

voir, n’est-ce pas ? Elle avait une sorte de tache de naissance ?
— Oui, ça faisait comme une brûlure sur son cou.
— Comme des stigmates laissés par un dragon ?
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I

LE DRAGON

12-20 juin

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sten Sture l’Ancien fit ériger la statue en 1489 pour célébrer sa victoire 
sur le roi du Danemark à la bataille de Brunkeberg.

La statue – qui se trouve dans la cathédrale de Stockholm – figure le 
chevalier saint Georges à cheval, l’épée au clair. Un dragon mourant 
gît à ses pieds. À côté se tient une femme vêtue d’une tenue burgonde.

La femme représente la vierge que le chevalier sauve des griffes du monstre. 
L’épouse de Sture l’Ancien, Ingeborg Åkesdotter, aurait servi de modèle 
au personnage, qui, dans cette scène, semble curieusement impassible.
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1  
  
LE 12 JUIN

lisbeth salander sortait des vestiaires après sa séance 
d’entraînement, quand elle fut rattrapée dans le couloir par 
le surveillant-chef Alvar Olsen. Il lui déballa un blabla exalté. 
Il semblait tout excité. Il gesticulait et brandissait des docu-
ments. Mais Lisbeth ne saisissait pas un mot de ce qu’il disait. 
Il était 19 h 30.

C’était l’heure la pire à Flodberga. L’heure où le fracas du 
train de marchandises qui longeait la prison faisait trembler 
les murs, où les trousseaux de clés cliquetaient dans le couloir, 
où l’air se chargeait d’effluves de parfum et de transpiration. 
19 h 30 était, pour les prisonnières, le moment le plus dan-
gereux de la journée. C’était alors, à la faveur du boucan de 
la voie ferrée et de l’agitation générale provoquée par la fer-
meture imminente des portes des cellules, qu’avaient lieu les 
pires agressions. Lisbeth Salander inspectait toujours le quar-
tier à cette heure-là, et ce ne fut sans doute pas un hasard si 
elle aperçut Faria Kazi à cet instant précis.

Faria Kazi était une jolie jeune femme, originaire du Bangla-
desh. Elle était assise dans sa cellule, sur la gauche. Même si, de 
là où se trouvait Lisbeth, elle ne pouvait voir qu’une partie de 
son visage, il ne faisait aucun doute qu’elle recevait des gifles. Sa 
tête basculait de part et d’autre sans interruption et, bien que 
les coups ne fussent pas particulièrement violents, ils avaient 
quelque chose de rituel et de coutumier. Quoi qu’il fût en train 
de se passer, ça durait depuis un moment. Le geste humiliant 
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de l’agresseur en témoignait, tout comme l’attitude résignée de 
la fille. Même à distance, on sentait que le rapport de domi-
nation était bien ancré, avait brisé toute volonté de résistance.

Aucune main ne tentait d’arrêter les gifles et le regard ne 
traduisait nul étonnement, juste une peur sourde. Faria Kazi 
vivait dans la terreur. Il suffisait à Lisbeth d’observer son visage 
pour s’en rendre compte. Et cela corroborait ses observations 
des dernières semaines.

— Là, dit-elle en indiquant la cellule de Faria.
Mais le temps qu’Alvar Olsen tourne la tête, c’était déjà 

fini. Alors Lisbeth s’esquiva et retourna dans sa propre cel-
lule, dont elle referma la porte. Elle entendit des voix et des 
rires étouffés derrière la cloison, se mêlant au bruit du train 
de marchandises qui semblait ne jamais vouloir s’arrêter de 
gronder et de faire trembler les murs. Devant elle se trouvaient 
un lavabo immaculé, un lit étroit, une petite bibliothèque, 
un bureau couvert de calculs de mécanique quantique. Elle 
fut tentée de reprendre ses calculs pour essayer de trouver une 
gravitation quantique à boucles. Puis, baissant les yeux, elle 
s’avisa qu’elle avait quelque chose dans la main.

C’étaient les documents qu’Alvar avait agités sous ses yeux 
quelques instants plus tôt. Sa curiosité en fut piquée. Mais ils 
se révélèrent sans intérêt – un test d’intelligence orné de deux 
taches de café en haut de la première page. Elle rechigna.

Elle détestait se faire peser et mesurer de quelque façon que 
ce soit. Elle laissa les feuilles glisser et se répandre en éven-
tail sur le sol en béton. L’espace d’un instant, le test disparut 
complètement de son esprit et elle songea de nouveau à Faria 
Kazi. Lisbeth n’avait jamais vu qui la frappait. Mais elle ne le 
devinait que trop bien. Car même si, au départ, elle ne s’était 
pas autrement préoccupée de l’ambiance des lieux, elle avait 
été malgré elle happée par la vie de la prison. Petit à petit elle 
avait déchiffré les codes, visibles et invisibles, et compris qui 
commandait vraiment.

Le quartier portait la lettre B, c’était un pavillon de haute sécu-
rité. Il était considéré comme l’endroit le plus sûr de l’établissement 
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et de fait, il l’était en apparence. Nulle part ailleurs dans la pri-
son il n’y avait autant de surveillants, de contrôles ou de pro-
grammes de réinsertion. Mais à y regarder d’un peu plus près, on 
devinait aisément que le système était pourri de l’intérieur. Les 
surveillants se la jouaient gros durs, autoritaires, faisaient même 
parfois mine d’être compatissants. Mais en réalité, c’étaient tous 
des froussards, des lâches qui avaient perdu le contrôle et laissé 
les rênes à l’ennemi, la mafiosa Benito Andersson et ses acolytes.

Certes, Benito faisait profil bas la journée et se comportait 
presque comme une détenue modèle. Mais sitôt le dîner ter-
miné, à l’heure réservée aux entraînements ou aux visites, elle 
s’emparait du pouvoir et faisait régner la terreur. Une terreur 
qui atteignait son comble à ce moment précis, juste avant la 
fermeture des cellules pour la nuit. Les prisonnières faisaient 
la tournée des cellules, distribuant menaces et promesses. Le 
quartier se trouvait ainsi scindé en deux : d’un côté, la clique 
de Benito, de l’autre, ses victimes.

il était évidemment scandaleux que Lisbeth Salander se 
trouve là, et même qu’elle soit incarcérée tout court. Mais les 
circonstances n’avaient pas joué en sa faveur et, très franche-
ment, elle n’y avait pas non plus opposé une grande résistance. 
On aurait dit qu’elle voyait surtout cette histoire comme une 
parenthèse ridicule et pendant longtemps elle avait considéré 
qu’elle n’était pas plus mal en taule qu’ailleurs.

Elle s’était vue condamner à deux mois de prison pour atteinte 
à la possession d’autrui et mise en danger de la vie d’autrui 
dans le cadre du drame consécutif au meurtre du professeur 
Frans Balder. Elle avait pris l’initiative de cacher un garçon 
autiste de huit ans, refusant de collaborer avec la police parce 
qu’elle estimait, à juste titre, qu’il y avait une fuite au sein de 
l’enquête*. Personne n’avait contesté le fait qu’elle ait accompli 

* Voir Ce qui ne me tue pas, Millénium 4, Actes Sud, 2015. (Toutes les notes 
sont de la traductrice.)
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un exploit en sauvant la vie de l’enfant. Pourtant, le procu-
reur Richard Ekström avait plaidé contre elle avec une grande 
véhémence jusqu’à obtenir gain de cause, malgré l’opposition 
d’un des assesseurs et le travail formidable d’Annika Giannini, 
son avocate. Mais Lisbeth n’avait pas été d’une grande aide.

Elle était restée butée et silencieuse durant tout le procès et 
elle avait refusé de faire appel. Elle voulait juste en finir avec 
ce cirque et, comme on pouvait s’y attendre, elle s’était retrou-
vée à Björngärda Gård, un centre pénitencier en milieu ouvert 
où elle jouissait de grandes libertés. Puis étaient arrivées des 
informations selon lesquelles une menace pesait sur elle, ce 
qui n’était pas tout à fait surprenant vu les ennemis qu’elle 
s’était faits. Voilà pourquoi on l’avait transférée au quartier 
de haute sécurité de Flodberga.

Ce n’était pas aussi incongru que cela en avait l’air. Certes, 
Lisbeth se retrouvait avec les pires criminelles du pays, mais 
cela ne lui posait pas de problème. Elle était constamment 
entourée de surveillants, et le fait est qu’aucune agression ni 
aucun acte de violence n’avaient été rapportés dans le quartier 
depuis des années. Le personnel pouvait même se vanter de 
résultats assez impressionnants en matière de réinsertion des 
détenues – les chiffres qui les attestaient datant, au demeu-
rant, de la période précédant l’arrivée de Benito Andersson.

dès le début, lisbeth avait subi pas mal de provocations, ce 
qui n’était pas non plus très surprenant. Elle était une détenue 
de prestige, largement médiatisée, connue aussi via les ragots et 
les canaux d’information propres au monde souterrain. À peine 
quelques jours plus tôt, Benito en personne lui avait glissé un 
mot, qui disait : Amie ou ennemie ? Mais Lisbeth l’avait balancé 
une minute plus tard – sachant qu’il lui avait fallu environ cin-
quante-huit secondes avant de se donner la peine de le lire.

Les jeux de pouvoir et les alliances au sein de la prison ne l’in-
téressaient pas. Elle se contentait d’observer, et elle en avait appris 
plus qu’assez. Elle contemplait sa bibliothèque remplie d’essais 
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sur la théorie quantique des champs, commandés spécialement 
avant son incarcération. La penderie à gauche contenait deux 
tenues de rechange fournies par l’établissement pénitentiaire, 
avec sur la poitrine le sigle SPP – Système pénitentiaire et de 
probation –, ainsi que quelques sous-vêtements et deux paires 
de baskets. Rien sur les murs, pas même une photo, ni le moindre 
souvenir de la vie à l’extérieur. Ici comme chez elle, à Fiskarga-
tan, la déco était le cadet de ses soucis.

Dans le couloir, la fermeture des portes avait commencé. 
En temps normal, c’était une délivrance pour elle. Lorsque le 
silence s’installait dans le quartier, Lisbeth se plongeait dans 
le monde mathématique et, toute à ses tentatives pour unifier 
la mécanique quantique et la théorie de la relativité, oubliait 
le monde extérieur. Mais ce soir-là, c’était différent. Elle était 
contrariée, et pas uniquement à cause de l’agression de Faria 
Kazi ou de la corruption générale des lieux.

Six jours plus tôt, Holger Palmgren, son ancien tuteur – cela 
remontait à l’époque où la société la considérait comme inca-
pable de se gérer toute seule –, lui avait rendu visite. Une visite 
en soi assez spectaculaire. Holger ne sortait plus désormais, il 
était entièrement dépendant des infirmières et des aides-soi-
gnants qui s’occupaient de lui, dans son appartement à Lilje-
holmen. Mais il avait insisté pour venir et s’était rendu sur 
place via le service de transport médical. Il était entré dans la 
prison en fauteuil roulant, haletant sous son masque à oxy-
gène. Mais ç’avait été sympa quand même. Ils avaient parlé du 
bon vieux temps ; Holger, un peu ému, s’était fait sentimental. 
Un point, pourtant, avait dérangé Lisbeth. Holger avait men-
tionné une femme du nom de Maj-Britt Torell, une ancienne 
secrétaire de la clinique psychiatrique Sankt Stefan où Lisbeth 
avait été internée quand elle était petite. La femme avait lu des 
choses sur Lisbeth dans les journaux et avait remis à Holger 
un certain nombre de documents qui, selon elle, pourraient 
l’intéresser. Mais d’après lui, ce n’était que du réchauffé sur 
la terrible maltraitance que Lisbeth avait subie à la clinique.

— Ce n’est pas la peine que tu regardes, avait-il dit.
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Pourtant, ces documents devaient bien contenir un mini-
mum d’informations nouvelles, car lorsque Holger l’avait inter-
rogée au sujet du tatouage de dragon et que Lisbeth avait évoqué 
la femme avec la tache en forme de brûlure, il avait poursuivi :

— N’était-elle pas du Registre ?
— Le quoi ?
— Le Registre d’études génétiques et environnementales 

d’Uppsala. Il me semble avoir lu ça quelque part.
— Alors c’était forcément dans les nouveaux documents !
— Tu crois ? Ou bien c’est moi qui me mélange les pinceaux.
Peut-être s’emmêlait-il les pinceaux, effectivement. Holger 

n’était plus tout jeune… Mais depuis, cette info ne la lâchait 
plus. Elle l’obsédait l’après-midi quand elle frappait le sac 
de sable dans la salle de sport, elle l’obsédait le matin quand 
elle travaillait à la poterie et elle l’obsédait encore maintenant 
qu’elle était de retour dans sa cellule, les yeux rivés au sol.

Le test de QI étalé à ses pieds ne paraissait plus du tout ano-
din. Il lui semblait soudain constituer un prolongement de sa 
conversation avec Holger, mais Lisbeth ne comprit pas tout 
de suite pourquoi. Puis elle fit le lien : la femme avec la tache 
de naissance lui avait également fait faire différents tests. Mais 
ça dégénérait toujours et un soir, alors qu’elle n’avait que six 
ans, elle avait fini par s’enfuir de la maison.

Or l’essentiel, dans ce souvenir, ce n’était ni les tests ni même 
sa fuite, c’était le soupçon qui avait déjà commencé à germer en 
elle : il y avait quelque chose de fondamental dans son enfance 
qu’elle n’avait pas encore découvert. Il allait lui falloir creuser 
pour en savoir plus.

Certes, elle serait bientôt libre de ses mouvements, mais 
elle avait un moyen de pression sur le surveillant-chef, Alvar 
Olsen, alors autant en profiter. Ce n’était pas la première fois 
qu’il fermait les yeux sur une agression. Le quartier dont il 
était responsable, encore considéré comme une fierté du sys-
tème pénitentiaire, était en pleine déchéance ; pourquoi, se 
demanda Lisbeth, ne pas obliger Alvar Olsen à lui fournir ce 
à quoi personne ici n’avait droit : une connexion Internet ?
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Elle tendit l’oreille vers le couloir. Il y avait l’habituelle ru -
meur des échanges et des injures, les claquements de portes, les 
bruits de clés et de pas qui s’éloignent. Puis le silence s’installa. 
On n’entendait plus que le souffle d’une ventilation bruyante 
mais défectueuse. L’air était lourd, à la limite du supportable. 
Lisbeth Salander considéra le test resté par terre, et pensa à 
Faria Kazi, à Benito, à Alvar Olsen et à cette femme avec la 
brûlure sur le cou.

Elle ramassa les documents, s’installa à son bureau et gri-
bouilla les réponses. Quand elle eut terminé, elle appuya sur 
l’interphone métallique près de la porte en acier. Alvar Olsen 
répondit d’une voix inquiète. Elle lui dit qu’elle devait lui 
parler tout de suite.

— C’est urgent, précisa-t-elle.
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