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GRANDE INTERVIEW
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A la rencontre d’Alexandre
Baudraz et de ses pensées
intimes. PAGES 4-5

D’élève à prof

Des écoliers se sont rendus au Technopôle pour découvrir
les dessous de la fabrication des pièces de la méthode SINTAXE, avec
laquelle ils apprennent la conjugaison. Avant de donner eux-mêmes
un cours aux ingénieurs ! PAGES 8-9

SAINTE-CROIX

Plongée au cœur du montage
de la Fête cantonale vaudoise
à Yverdon. PAGES 16-17
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GYMNASTIQUE

PUB

www.explorit.ch

Chez Happy Kiosk, découvrez plein d’idées de cadeaux,
papeterie, jeux, fleurs, glaces et boissons !
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De nouvelles
pépites du cru
Les romans
policiers locaux ont le vent
en poupe. En témoigne la
parution des palpitants
La sirène du Larrit, de
Jean-Luc Laurent, et
Dérive, de Tatjana Malik.

POLARS

KÉVIN RAMIREZ

Une étrange affaire de vols
d’animaux domestiques secoue
le paisible quartier de Mon
Repos à Lausanne. Décidé à
faire la lumière sur cette histoire, un habitant fait appel
à l’agence Black & White
Investigations pour mener
l’enquête. Seulement, lorsque
la petite-fille de cet habitant,
âgée de 15 ans, est retrouvée
sans vie dans l’étang du Larrit
à Echallens, uniquement vêtue
d’une queue de sirène, l’affaire
prend une tout autre ampleur.
Confrontés à l’inefficacité de
la Police cantonale, les impétueux détectives Axel Serval et
Coco Panchaud vont redoubler
d’efforts pour résoudre cette
enquête bien plus complexe
qu’il n’y paraît à première vue.

Une querelle politique à
l’origine d’une passion

Rien ne prédestinait l’auteur
de La sirène du Larrit à l’écriture.
Jeune retraité lausannois, JeanLuc Laurent s’est mis à écrire
tardivement, en 2015, lorsqu’il
a rédigé un pamphlet en réaction à une affaire politique qui a
secoué son parti alors qu’il était
conseiller communal. «J’avais
pris tellement de plaisir à écrire
ce pamphlet, je me suis dit
pourquoi ne pas poursuivre dans
cette voie? se remémore-t-il. En
plus, comme j’étais à la retraite,
j’avais du temps devant moi.»
Du coup, La sirène du Larrit
est déjà le cinquième ouvrage
paru en l’espace de sept ans de
cet enfant d’Echallens. Sans
doute que l’ancien poste de
Jean-Luc Laurent à la Police
cantonale du commerce l’aura inspiré pour ce roman à
l’intrigue bien ficelée qui fait

voyager dans tout le canton, et
plus particulièrement dans les
méandres des milieux mafieux.

Direction le Canada

C’est en revanche bien loin de
nos contrées que nous emmène
Tatjana Malik avec son troisième polar, Dérive. Le lecteur y
retrouve l’inspectrice Morgane
Michel, introduite dans le précédent roman Le loup du Val
de Bagnes (paru décembre
2020), et qui a temporairement
quitté le poste judiciaire de
Saint-Maurice pour un stage de
trois mois à la Police royale du
Canada, dans le Yukon. Alors
que son père, l’ex-inspecteur
Fabien Michel, l’a rejointe pour
une excursion bienvenue dans
cette région sauvage de l’extrême nord-ouest du Canada,
les deux personnages font une
découverte macabre le long
du fleuve qu’ils parcourent: le
corps décapité d’une femme
en état de putréfaction, ce qui
les conduira sur les traces d’un
sanglant serial killer.
Habituée aux scènes de
crimes et aux histoires parfois
sordides en tant qu’inspectrice
à la brigade de la Police scientifique vaudoise, Tatjana Malik
puise dans son activité professionnelle pour imaginer des
histoires policières qui tiennent
en haleine jusqu’au dénouement final, impliquant des criminels au passé tortueux.
Contrairement à ses deux précédents polars se déroulant en
Suisse, l’auteure a choisi une
région sauvage et naturelle de
l’extrême nord-ouest du Canada
qu’elle a connue lors d’un
séjour sur place il y a trois ans.
«J’apprécie les endroits sauvages et reculés», confie celle
qui parvient si bien à nous faire
voyager.
« La sirène du Larrit » , paru
en avril 2022 aux éditions du
Lys Bleu, à Paris. Disponible en
librairie ou sur le site de l’auteur :
https : //www.jeanluclaurent.ch.
« Dérive » , paru en février 2022
aux éditions 180°, à Nantes.
Disponible en librairie.

Jean-Luc Laurent (aussi en médaillon) se plaît à écrire dans le silence de son
bureau, accompagné de ses fidèles matous. DANIELLE LAURENT

Lorsqu’elle n’exerce pas son activité professionnelle, Tatjana Malik en profite
pour poursuivre l’écriture de ses polars, étant actuellement en train d’élaborer
son quatrième roman. DR

