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Bien lui en a pris.

Marc Voltenauer
en signature

Avec plus de 30 000 ouvrages écoulés pour son premier
livre, un authentique tsunami
sur le plan romand, Marc Voltenauer est sur les rails. Une
vitesse de croisière qu'il a visi-

blement trouvée dans sa nouvelle création à découvrir en
signature, ce samedi à la librai-

rie Payot de Nyon de 11 à
12h30.

DANIEL BUSARD

L'auteur sera à Nyon samedi. DR

Ce n'est pas l'inspecteur
Clouzot mais Auer qui est de
retour dans le nouvel opus de
Marc Voltenauer. Après «Le

dragon du Muveran», le romancier qui partage sa vie entre Gryon, dans les Alpes vaudoises, et le Vully a donc remis
l'ouvrage sur le métier avec un
polar au titre évocateur: «Qui a
tué Heidi?», paru récemment
aux éditions Slatkine.
Même décor, même inspecteur, avec cependant une
trame narrative différente

tout en respectant la grande
tradition scandinave du polar
à l'image de Camilla Lâckberg,

la grande prêtresse du genre,

une influence que l'auteur
connaît bien puisqu'il est à
moitié d'origine suédoise.

C'est que c'est un drôle de
client, Marc Voltenauer.
Après avoir bouclé des études
de théologie, il a décidé de ne

pas embrasser le ministère
avant d'entamer une carrière
dans la finance et dans l'industrie. Des kilomètres de polars

en poche, Marc Voltenauer
s'est décidé, fin 2015, à l'âge de

44 ans, à prendre la plume
pour créer sa propre histoire.
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