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Marc VoLtenauer a vendu à ce jour quelque 30000 exemplaires de son premier polar, «Le Dragon du Muveran». (FRANÇOIS WAVRE/LUNDI13)

Marc Voltenauer
récidive arec panache
Avec «Qui a tué Heidi?», l'écrivain romand publie un deuxième
polar toujours ancré dans le village de Gryon.
Rencontre avec un homme qui n'a pas peur des ombres
PAR MIREILLE DESCOMBES

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Date: 19.08.2017

Le Temps
1002 Lausanne
021 331 78 00
www.letemps.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 32'266
Parution: 6x/semaine

Page: 34
Surface: 70'483 mm²

Ordre: 844003
N° de thème: 844.003

Référence: 66361388
Coupure Page: 2/3

Branle-bas de combat! Marc Voltenauer revient sur bacés» n'est toutefois pas à l'ordre du jour de ce déjeule lieu de ses crimes! Pour la sortie de Qui a tué Heidi?, ner de travail et de promotion.

son deuxième polar, il convie ses lecteurs et tous les

curieux à un lancement avec apéro et dédicace le

Carrière de pasteur
Accueillant, disponible, l'écrivain romand a le
gon du Muveran, paru en 2015, ne seront pas déçus. regard bienveillant de ceux que l'autre intéresse
On retrouve dans cette enquête de l'inspecteur vraiment. En ce jour d'été, il porte un polo bleu clair
26 août au village de Gryon. Ceux qui ont aimé Le Dra-

Andreas Auer le mélange d'ingrédients qui a fait le ourlé de gris comme un rappel de l'accord formé par
charme, et le succès, de son premier livre.
ses cheveux et ses yeux. Des yeux venus d'ailleurs,
Qui a tué Heidi?, c'est d'abord une bonne intrigue et forgés par d'autres horizons: son père est Allemand
passablement d'hémoglobine. C'est ensuite une et sa mère est Suédoise. Né en 1973 à Genève, il a
équipe d'enquêteurs attachante, une certaine proxi- toutefois passé ses vingt premières années à Versoix,
mité avec le vécu des Romands, notamment des Vau- où il s'est impliqué dans l'équipe de foot et dans la
dois. C'est encore, et surtout, le village de Gryon, paroisse locale. Une présence de la religion qui le
promu personnage à part entière avec ses cafés, sa conduit à des études de théologie et que l'on retrouve
fontaine et son temple au toit de pierre où poussent dans ses polars. Après huit ans toutefois, premier
quelques herbes folles. Mêlant le réalisme, le pitto- virage: le jeune homme met sa carrière de pasteur
resque et l'effroi, ce livre s'inscrit donc dans la même entre parenthèses pour un poste dans les ressources
veine que Le Dragon du Muveran. Il met toutefois
davantage l'accent sur l'ambivalence et la part d'ombre humaines à la Banque Cantonale de Genève. Huit
qui subsistent en chacun de nous. Quel est le secret autres années passent, et nouveau changement:
des cauchemars et du malaise récurrents qui hantent abandonnant job et appartement, Marc Voltenauer
l'inspecteur Andreas Auer? On devine qu'il tient à entreprend un voyage autour du monde avec son
quelque «vérité enfouie», mais sa soeur hésite à le lui compagnon. Aujourd'hui, il est responsable régional
confier. On n'en saura donc rien. Du moins pour cette pour les chaînes de pharmacies chez Galenica. Mais
fois. L'auteur conserve soigneusement en réserve cette rien n'est désormais plus comme avant.
Depuis son retour en Suisse, ce passionné de romans
révélation pour un prochain livre.
policiers apprivoise peu à peu l'écriture. «Je n'avais
jamais pensé prendre moi-même la plume, admet-il.
Personnages féminins violents
L'intrigue de Qui a tué Heidi? Elle est double. Ce polar Mes souvenirs de dissertation à l'école tenaient d'ailcombine, et parfois superpose, une opération immo- leurs passablement du cauchemar. En revanche, j'ai
bilière pas très clean pilotée par des promoteurs toujours beaucoup lu, notamment des polars norrusses sans scrupule et les délires mortifères d'un diques. Peu à peu, je me suis intéressé à la façon dont
dangereux psychopathe, «l'homme qui s'enivrait du ils étaient construits et j'ai eu envie d'essayer.» Un
parfum de sa mère». On n'en dira pas plus pour ména- séjour de quelques mois à Gryon, où habitent les
ger le suspense. Encore une précision pour les âmes parents de son compagnon, contribue également au
sensibles et les fans de Johanna Spyri: la Heidi de Marc déclic. «Je découvrais un lieu avec une atmosphère

Voltenauer n'est pas une petite fille aux boucles et des légendes, un village d'un millier d'habitants où
blondes. A vous de découvrir son identité.
tout le monde se connaît, un huis clos parfait. J'ai
Ce nouveau polar, comme déjà le premier, frappe commencé par imaginer la trame d'un scénario. Et

d'emblée par la violence des personnages féminins. puis, une nuit, je me suis lancé. J'ai écrit des pages et
Tous deux d'ailleurs nous confrontent à la dure indif- des pages, tout surpris moi-même que cela sorte
férence d'une mère castratrice qui contribue large- ainsi.» Fait peu courant dans le polar, Marc Voltenauer
ment à nourrir la folie meurtrière de son fils. «Et vous fait de son inspecteur un homosexuel qui vit heureux
voudriez savoir comment est la mienne?» rigole Marc en couple avec son ami journaliste Mikaël. «Un choix
Voltenauer. «Elle est absolument adorable! Mais vous important et naturel qui s'est imposé dès le départ,
avez raison sur ce point. Je ne peux toutefois pas l'ex- précise-t-il. Et pour l'instant, je n'ai eu que des compliquer. Ce ne fut pas un choix conscient, cette thé- mentaires positifs à ce sujet.»
matique s'est imposée d'elle-même.» Confortablement
installé à une terrasse de bistrot bernoise à deux pas «Et si vous vouliez commettre un crime?»

de la gare, l'écrivain termine son tartare de boeuf

La suite? Beaucoup de travail de réécriture, de docu-

piquant, sans frites. Comme son enquêteur Andreas mentation, d'élagage. Les précieux conseils d'un médeAuer - auquel il a offert la moitié de son nom et son cin légiste qui tout d'abord s'inquiète: «Qui me dit que
deuxième prénom -, Marc Voltenauer apprécie la vous n'êtes pas là pour essayer de m'extorquer des
bonne chère. Avec lui, il partage aussi le goût du cigare. informations afin de commettre un crime?» InterLe Montecristo Edmundo aux «arômes boisés et her- viennent ensuite la recherche d'un éditeur - ce sera

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Date: 19.08.2017

Le Temps
1002 Lausanne
021 331 78 00
www.letemps.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 32'266
Parution: 6x/semaine

Plaisir de lire -et un début de promotion fort efficace
à travers les réseaux sociaux. Les Gryonnais se précipitent sur le livre, le bouche à oreille fait le reste, la
exemplaires venpresse suit. Résultat: plus de 30
dus du Dragon du Muveran, que l'on retrouvera dès
le 25 août en poche chez Pocket. Par ailleurs, et depuis
l'an dernier, le livre est aussi distribué en France, en
Belgique et au Canada par les Editions Slatkine & Cie.
Après cette première expérience, le besoin d'écrire
ne lâche plus Marc Voltenauer. Avant même de savoir
que Le Dragon du Muveran sera édité, il se lance dans
la suite - ce qui deviendra Qui a tué Heidi? Est-ce pour
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cela que, formellement et sur plusieurs points, les
deux livres se ressemblent un peu trop? Certes, Marc

Voltenauer s'est efforcé de corriger les faiblesses
intrinsèques à un tout premier livre. Il a consulté
davantage de spécialistes et s'est assuré la compétence
de différents relecteurs. Quelques péchés de jeunesse

néanmoins subsistent. Les descriptions restent souvent livresques, voire un peu artificielles. Pour réellement apporter un plus au lecteur et le nourrir, elles
mériteraient d'être mieux intégrées aux propos et au
vécu des personnages. Avec une certaine maîtrise
arrivent aussi des automatismes et des réflexes dont
l'auteur devrait se méfier. Bref, tout en dégustant avec
un réel plaisir Qui a tué Heidi?, on se réjouit déjà de

découvrir la suite clairement annoncée par une fin
ouverte digne des meilleurs feuilletons.
Lancement Le samedi 26 août à 16h à Gryon dans La grande salle
de Barboteuse (route de Villars 41)
«Le Dragon du Muveran» sort en poche chez Pocket Le 25 août
Marc Voltenauer sera au Livre sur Les quais à Morges,
du
au 3 septembre, ainsi qu'au Festival. du Livre suisse à Sion,
du 22 au 24 septembre 2017.

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Référence: 66361388
Coupure Page: 3/3

