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LE POINT DE VUE DES ÉDITEURS

Un squelette humain est retrouvé dans une ancienne cuve de
carburant, dans un ancien aéroport militaire. Un peu plus
tard, une femme tombe d’un pont. Selon un témoin, elle
aurait été poussée. L’enquête conduit Pia Kirch hoff et Oliver
von Boden stein dans le petit village d’Altenhain où la vic-
time, Rita Cra mer, a vécu avant son divorce d’avec un certain
Hartmut Sartorius. Or, onze ans plus tôt, deux jeunes filles
du bourg avaient disparu sans laisser de traces. Sur la foi de
maigres indices, un garçon de vingt ans, Tobias Sartorius, avait
été arrêté et condamné à dix ans de prison. Depuis quel  ques
jours, Tobias est revenu à Altenhain... L’agression dont sa mère
a été victime a-t-elle un lien avec ce retour ?

Dans le village, Pia et Bodenstein se heurtent à un mur de
silence. Mais bientôt une autre jeune fille disparaît et les habi-
tants accusent Tobias Sartorius, même si ce dernier a toujours
clamé son innocence. Les preuves manquent, la police piétine
et certains villageois semblent bien décidés à prendre les choses
en main.

Dans ce deuxième roman du duo Kirchhoff-von Boden -
stein, Nele Neuhaus construit une fois de plus une intrigue
millimétrée autour des non-dits et de l’atmosphère étouffante
d’un petit village allemand. Procédant par dévoilements suc-
cessifs, elle démonte patiemment les mécanismes d’une erreur
judiciaire et analyse magistralement le fonctionnement de ces
fascinantes machines à broyer les individus que sont parfois la
justice et les préjugés. 

Succès colossal à sa sortie, Blanche-Neige doit mourir s’est
vendu à plus d’un million d’exemplaires outre-Rhin. De puis,
Nele Neuhaus règne sans partage sur le domaine du “Krimi”.

Nele Neuhaus, née en 1967 à Münster, en Westphalie, vit depuis son
enfance dans la région du Taunus, près de Francfort. Après ses études, elle
travaille dans une agence de publicité puis se met à écrire des romans
policiers qui rencontrent rapidement de nombreux lecteurs. 

ACTES SUD

ACTES SUD

NELE NEUHAUS

Blanche-
Neige
doit

mourir

NELE NEUHAUS

Blanche-Neige
doit mourir

roman traduit de l’allemand 
par Jacqueline Chambon

actes  noirs

ACTES SUD

ISBN 978-2-330-01248-9
Photographie de couverture : © Elizabeth Von Bismarck

blancheneige_A LA VOLTAIRE !  11/09/12  10:02  Page1


