Sortie livre : "L'Affaire Stéphanie : Carnets d'enquêtes
d'Halinea" d'Isabel LAVAREC
Stéphanie, une étudiante a disparu. Un corps est trouvé dans la forêt urbaine
avoisinante. Une instruction est ordonnée.
En stage scolaire au commissariat, Halinea, détective en herbe, décide de mener
l’enquête en catimini. La considérant un peu trop investigatrice, le brigadier-chef
Jacques la déplace dans un laboratoire scientifique et lui lance un défi. Elle le
relève.
Aidée par ses tuteurs João et Séverine, pour les connaissances, et, de ses amis
Xavier et Caro pour les recherches, elle réussit l’épreuve avec brio… ce qui n’est
pas du goût de certains qui réagissent parfois violemment.
Malgré les interdictions et les dangers encourus, la protagoniste réussira-t-elle à
confondre le ou la coupable ?
Avec "L'Affaire Stéphanie : Carnet d'enquêtes d'Halinea", Isabel LAVAREC embarque
ses lecteurs dans une passionnante investigation menée tambour battant par
l'héroïne. Ce roman policier palpitant est aussi l'occasion de s'intéresser et d'ouvrir
le débat sur un thème qui touche de près les adolescents : la phobie scolaire.

Un livre plein d'humour que les ados adoreront dévorer
Ce roman policier situe l’action dans un contexte contemporain. L’héroïne, en
classe de seconde, fait son stage dans un commissariat et un laboratoire de
formation de police scientifique. Dans son carnet d’enquêtes, elle note ses
ressentis pendant le déroulement de l’enquête qu’elle mène en catimini.
Une intrigue prenante, de belles saillies humoristiques et une héroïne de leur âge :
voilà le cocktail détonant qui va tenir les ados en haleine de la première à la
dernière page.
Mais "L'Affaire Stéphanie", c'est bien plus que cela.
Isabel LAVAREC confirme :
« En plus des thèmes récurrents dans les livres pour adolescents (la drogue,
les copains d'abord, les relations avec la famille et les profs, les petits
copains...), il y aussi, en toile de fond, un sujet d'actualité sur lequel il est
important de communiquer afin de sensibiliser et de libérer la parole des
jeunes : la phobie scolaire, une pathologie qui touche de 1 à 3% des
adolescents en France (source). »
De plus, Isabel LAVAREC s'appuie sur ses connaissances de Professeure agrégée des
Sciences de la vie et de la terre pour apporter un éclairage scientifique à l'enquête
et distiller de précieuses informations.

Un angle très original
Contrairement aux autres romans policiers, "L'Affaire Stéphanie" plonge les jeunes
lecteurs(trices) directement au coeur de l'enquête.
Isabel LAVAREC souligne :
« Les adolescents suivent les carnets qu'Halinea rédige, jour après jour, tout
au long de ses investigations. Ils partagent ses découvertes, ses doutes, et
chacune de ses péripéties, exactement comme s'ils les vivaient. »
Et du lundi 16 novembre, date de début de l'enquête, jusqu'à sa résolution 28 avril,
il y a une multitude de rebondissements et de découvertes !

Un extrait du livre
"Des éclats de voix me réveillent.
— Qu’est-ce que je fais là ?
Le soleil est déjà bas. Seize heures ! Un message de João sur mon portable. Il l’a
envoyé à quatorze heures : « Dors bien. Au plaisir de te revoir... A+. »
Je suis navrée. Je dois aller m’excuser avant qu’il ne signale l’incident à Jacques.
Je cours le rejoindre dans son bureau. Dans le long couloir, les différentes portes
sont ouvertes. Seule, celle de João est fermée. Ce n’est pas de veine ! J’aurais pu
entrer sans me faire remarquer. J’ouvre tout doucement et me faufile à l’intérieur.
Il est là. Dos tourné fouillant dans son placard. J’entre à pas de loup. Il semble très
concentré. Arrivée près de la table qui me sert de bureau, je tousse pour attirer
son attention. Surpris, il fait tomber le paquet qu’il essayait de mettre dans un sac
poubelle : documents, photos, et une chemise rose. Je me précipite pour l’aider à
ramasser. Il me repousse.
— Non. Va-t’en ! Je n’ai pas besoin de toi. Je veux être seul !
Surprise par tant de violence, je me fige. Une lettre qui a été déchirée et
reconstituée avec du papier adhésif a glissé jusqu’à mes pieds. Elle est signée d’un
cœur fait de hiéroglyphes dessinés à l’encre rouge. Je photographie mentalement
la figure. Il s’en aperçoit et se précipite pour la récupérer et l’enfouir dans sa
poche. Faisant semblant de n’avoir rien vu, je me retourne pour prendre mon sac.
J’aperçois alors une photo sous ma chaise. Je m’en approche naturellement et
d’un léger coup de pied, l’envoie sous l’armoire. Demain, j’arriverai plus tôt que
lui et la rangerai dans mon cartable. En le regardant, je balbutie timidement :
— Je venais simplement m’excuser. Il n’est pas dans mon habitude de faire la
sieste. Mais, hier soir, j’ai été malade et n’ai pas dormi. Je suis navrée de vous
avoir dérangé dans votre nettoyage. Sincèrement, je croyais bien faire en venant
ici.
João se reprend rapidement.
— Excuse-moi, j’ai gardé les réflexes de mon pays où un mauvais coup arrive
toujours par-derrière. Merci d’être venue. Je pardonne ton écart, ajoute-t-il en me
raccompagnant jusqu’à la porte.
Il espère me revoir le lendemain après le cours du prof
— Tu verras, c’est très intéressant."

Retrouver Halinea dans d'autres aventures
Les Carnets d'Halinea forment une série avec les mêmes personnes qui enquêtent
et un fil rouge qui les relient : l'amour tumultueux de l'héroïne avec un gitan Kiero.
Un premier opus a déjà été publié en 2016 aux éditions Oskar : "Il est plus facile de
désintégrer un atome qu'un préjugé", autour de la discrimination.
Les ados apprécient de voir l'évolution du personnage, qui grandit en même temps
qu'eux : dans le premier opus, Halinea est en 3ème, dans "L'Affaire Stéphanie" elle
est en seconde, etc.
Les carnets 3 et 4, qui conduiront Halinea jusqu'en 1ère, sont déjà en cours
d'écriture !

Isabel LAVAREC, c'est aussi des policiers pour adultes !

Isabel LAVAREC a également publié un policier historique, toujours aux éditions EXAequo : "Un cadavre à la consigne".
Il s'agit d'une enquête qui se déroule juste après l’hécatombe de la guerre qui a
entraîné perte de repères et banalisation de la mort. Dans un style imagé non
dépourvu d’humour, cette fiction inspirée d’un fait réel, fait prendre conscience
de l’importance de l’être humain et de la nécessité de donner un sens à sa vie.
Une disparition, un cadavre dans une malle. Dans un contexte patriarcal d’aprèsguerre, l’épouse d’un riche négociant, féministe engagée, est la coupable idéale.
Mais est-ce aussi simple ?
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Isabel a ensuite décidé de transmettre son expérience de vie au travers de romans
policiers, romans fantastiques, contes et nouvelles.
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