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Le jury du Prix Interpol’Art 2011, Présidé par Brigitte LECOLLE, qui s’est réuni le
14 septembre 2011 a décidé de décerner le Prix Interpol’Art au livre :

Le jeu du pendu
Aline Kiner

-

Décembre 2004. Le commandant Simon Dreemer est muté au SRPJ
de Metz. A peine a-t-il débarqué de Paris, qu'une gamine de dix-sept
ans est retrouvée morte au fond d'une crevasse dans un village des
environs, une corde savamment entortillée autour du corps. Le
lendemain, un curieux assemblage de brindilles est découvert dans le
cimetière du village, au pied du Dieu Piteux, un Christ en croix ligoté
comme on en trouve en Lorraine. C'est précisément à cet endroit qu'en
1944 un groupe de Résistants a pendu un homme soupçonné d'avoir
collaboré. Accompagné du lieutenant Jeanne Modover, une enfant du
pays, Simon Dreemer découvre un paysage en apparence paisible
mais qui renferme bien des failles. Tous les deux devront sonder les
âmes et les souvenirs des 'gueules jaunes', ces anciens des mines de
fer malmenés par l'Histoire. Lesquels des fantômes de la guerre ou de
la mine sont revenus pour tuer des adolescentes ?
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L’auteur :
Aline Kiner, rédactrice en chef des hors-série du magazine
Sciences et Avenir, vit actuellement à Paris. Fille de mineur, elle a
grandi en Moselle, dans un village semblable à celui de Varange, le
bourg fictif où se déroule son premier roman policier.
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