
Interview de Marc VOLTENAUER ( par Pierre) 

 

- Marc, beaucoup de lecteurs ont découvert ton écriture avec LE DRAGON DU 

MUVERAN – Qui est Marc Voltenauer ? 

 

Je suis né à Genève en 1973 d’une mère suédoise et d’un père allemand. Enfant et 

adolescent, j’étais partagé entre ma passion pour le football et l’idée d’épouser une carrière 

de pasteur, pour suivre les traces de mon grand-père, évêque au sein de l’église luthérienne 

de Suède. Après avoir effectué des études de théologie à l’université de Genève, j’ai été 

engagé comme secrétaire général des Unions chrétiennes de Genève, puis j’ai travaillé 

pendant huit ans dans les ressources humaines au sein d’une banque à Genève. 

Actuellement, je travaille pour une entreprise pharmaceutique.  

 

- On sent un attachement très fort à ta région et à Gryon. Retrouvera-t-on encore 

ce magnifique décor dans ton prochain livre ou il est temps de faire voyager 

Andréas ? 

 

Andreas est en effet très attaché à Gryon et sa région. Nous l’y retrouverons donc, mais tout 

est ouvert… 

 

 

 

 



- Lors d’une conférence au livre sur la place à Nancy, il y avait une question posée 

aux auteurs qui était : «  Quelle est la part de vous dans vos livres ?»  

Quelle est la tienne ? 

 

 

Il est certain que je mets de moi-même dans mes livres. Cela peut transparaître dans 

certains personnages, dans leurs questionnement et réflexions par exemple.  

 

- Comment se construit une histoire comme « LE DRAGON DU MUVERAN » et sa 

suite « Qui a tué Heidi ? » ? 

 

Avant de commencer à écrire, il me faut une histoire, une intrigue, avec ses 

rebondissements. C’est une sorte de « squelette » autour duquel la chair vient se 

mettre au fur et à mesure de l’écriture. Et surtout, il me faut les personnages qui 

seront au cœur de l’histoire, notamment le ou les « criminels ». 

 

- Les petits chapitres sont une recette implacable pour maintenir le lecteur dans 

sa lecture. C’est un exercice difficile ce style d’écriture ? 

 

Le fait d’écrire des chapitres courts comme des « séquences » est pour moi quelque 

chose de naturel. Et je trouve que cela facilite la construction du récit.  

 

- A peine un livre est-il paru que l’on imagine l’auteur dans la réflexion ou 

l’écriture. Peux-tu nous donner quelques pistes sur ce que sera ta prochaine 

histoire ? 

 

Le scénario du suivant est en train de prendre forme, d’autant que dans « Qui a tué 

Heidi ? » certaines questions restent irrésolues. Elles trouveront certainement leur 

réponse dans le 3ème… 

 

- Où aura-t-on le plaisir de te rencontrer dans les semaines à venir au travers des 

différents salons et journées de dédicaces ? 

 

Les prochaines semaines, je serai principalement en Suisse et en France voisine, mais 

il y aura aussi des salons et dédicaces en France. Toutes les dates seront indiquées 

sur mon site www.marcvoltenauer.com 

Merci de m’avoir accordé de ton temps pour répondre à mes questions. 

De bonnes séances de dédicaces et on attend avec impatience le suivant. 


