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Là-haut, sur la montagne...
Marc Voltenauer n'en est pas à son
coup d'essai. Après Le Dragon du
Muveran (2016), l'auteur auto-désigné «de polars» a repris la plume
pour nous offrir une nouvelle saga,
cette fois-ci en forme de question :
Qui a tué Heidi? L'intrigue court sur

plus de 400 pages, convoque une
bonne vingtaine de personnages, se
perd parfois dans d'inutiles décors,
mais conserve - et ce n'est pas rien

-, d'un bout à l'autre de ce roman
un « souffle » capable de tenir
haleine le plus exigeant des amateurs du genre. Outre une imagination débordante et une maîtrise

parfaite de ses propres scénarios, ce
bourgeois de Gryon né à Genève il
y a une quarantaine d'années d'une
mère suédoise et d'un père allemand
est, à n'en pas douter, un portraitiste
de haut vol. Avec lui, pas de bons et
pas de vrais méchants, pas de veules
et pas de fiers à bras: tout est affaire
de nuances et c'est ce qui fait qu'on
tourne les pages avec l'irrépressible
envie, l'impérieux besoin,-cl'aller plus
loin, d'en découvrir d'autres.
Heidi, bien sûr, n'a strictement rien à
voir avec l'héroïne de Johanna Spyri,

sinon qu'elle aussi gambadait sans
soucis sur de verdoyants alpages.

Pour le reste on est à mille lieux de
la carte postale... FIL
Qui a tué Heidi?, de Marc Voltenauer.
Ed. Slatkine, Genève, 446 pages. En
librairie dès le 7 septembre. L'auteur
sera présent au Livre sur les quais, les
1, 2 et 3 septembre, à Morges.
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