Date: 25.08.2017

Genève
Le Courrier
1211 Genève 8
022/ 809 55 66
www.lecourrier.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 7'396
Parution: 5x/semaine

Gryon, criminels
desseins

Page: 21
Surface: 16'668 mm²

Ordre: 844003
N° de thème: 844.003

Walkyrie de Richard Wagner. Un tueur

à gages en ayant décidé autrement.
Quant à l'enquête sur sol helvétique, elle

prend vite une tournure singulière:
l'inspecteur Andreas Auer se retrouve

Après Le

forcé de prendre des vacances qui

Dragon du Muveran, l'écrivain ro-

masquent en fait une procédure disciplinaire. Mais il en faudrait davantage
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Voltenauer resitue l'intrigue de
son nouveau livre

au coeur des

Alpes vaudoises.
Intitulé Qui a tué
Heidi?, ce roman

policier aux ac-

cents noirs enchaîne les péripéties glaçantes et sanglantes. L'épicentre
de l'intrigue se déroule à Gryon, où l'ouvrage sera verni ce samedi en présence
de l'auteur. Au fil des pages, Marc Volte-

pour dissuader ce fin limier de s'engager
tout de même sur le terrain des investi-

gations. D'autant qu'autour de Gryon,
l'ambiance cesse d'être bucolique.

Ce n'est pas le dahu que l'on y

chasse... Une femme est retrouvée sans
vie, habillée d'une robe vintage qui ne
lui appartenait pas. De quoi intriguer les
services de police. Le meurtrier présumé

déguise-t-il ses victimes? Entre gros
sous et face obscure de la psyché humaine, Oui a tué Heidi? emporte le
lecteur au-delà des apparences et des
masques. L'ouvrage est soutenu par un
suspense haletant, jalonné de rebondis-

sements; les pièces du puzzle s'im-

nauer fait converger des événements à
première vue non corrélés; mais selon

briquent petit à petit, dévoilant les mo-

une inexorable dynamique, ils vont s'en-

tivations sinon les fantasmes des

trelacer et former un faisceau drama-

protagonistes. MOP

tique d'où émergent détresse, animosité
et appât du gain.
Outre Gryon, village situé au-dessus
de Bex, le polar se déploie à Genève, à

Lausanne et Berlin, où un couple ne

verra jamais le dernier acte de la

Marc Voltenauer, Qui a tué Heidi? Ed. Statkine & Cie,
446 pp.
Un vernissage est prévu samedi 26 août à 16h à
Gryon, salle de La Barboteuse (41, route de Villars).
Le roman sera disponible en Librairie dès Le 31 août.
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