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Gryon, à nouveau capitale du crime
Marc Voltenauer » Promis: nous ne dirons
pas qui est Heidi. Ni qui lui a fait la peau.
L'écrivain Marc Voltenauer confirme son
talent d'auteur de polars à suspense avec Qui
a tué Heidi?, son deuxième roman.

Son lectorat peut se réjouir d'y retrouver
l'univers du Dragon du Muveran, autour du
policier Andreas Auer et de son compagnon
Mikaél. L'écrivain fait le grand écart entre
l'ambiance feutrée d'un opéra à Berlin et l'atmosphère bon enfant d'un concours où les
modzons paradent. A cela s'ajoute un tueur à
gages russe: à nouveau, Gryon devient la capitale du crime. L'auteur prend un malin plaisir à gratter les façades aimables des chalets

Comme les secrets, les cadavres ne tardent
pas à s'entasser! A travers un personnage de
pasteure, enfin, l'écrivain développe une vision, d'inspiration protestante, du rapport de
l'humain à la faute et à la rédemption.
Qui a tué Heidi? prolonge le polar Le Dragon

du Muveran, qui a connu un vif succès, et il y
fait parfois référence. Enivré par les effluves

capiteux du parfum Shalimar ou les volutes
embaumées de la fumée des cigares d'Andreas
Auer, le lecteur se laisse berner par les fausses

pistes de l'intrigue de terroir rythmée, riche
en rebondissements, de ce nouvel opus. »
DANIEL FATTORE

d'un village vaudois. Inventif, il excelle à
agencer un crescendo dans l'horreur de vies
pas si innocentes que ça. Les drames de l'alcoolisme se mêlent à l'élevage de serpents
venimeux et aux rivalités entre agriculteurs.

Marc Voltenauer, Qui a tué Heidi?,
Ed. Slatkine, 444 pp.
> L'auteur sera à Morges du vendredi au
dimanche.
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