
Annonce Presse – Polar régional 
 
Lyon, le 21 décembre 2017 
 
En bref : 
Un prof d’anglais de l’Université Lyon1 publie un roman policier qui se déroule dans la Plaine du Forez et les 
Monts du Lyonnais 
  
Titre : LE HEROS DE LA RD 311 
L’auteur forézien Jean Ducreux vient de publier un polar qui se déroule dans un triangle Lyon–Feurs–Saint-
Etienne, avec une résolution à Chambéon (42). 
 
Pitch : 
Deux gendarmes futés traquent un meurtrier finaud qu'une jeune journaliste aux nobles idéaux érige en héros. 
 
LE HEROS DE LA RD 311 
Synopsis bref : 
Un homme taciturne est pris pour le sauveur de celui qu’il vient d’assassiner. Pour tous il est le Héros de la Route 
Départementale 311, celui qui a risqué sa vie pour tenter de secourir un chirurgien réputé, et que les pompiers 
dépêchés sur place ont trouvé inanimé près d’une voiture en feu, brûlé aux mains et au visage.  
Loubna Ammasri, une jeune journaliste idéaliste, lassée des faits divers et de la morosité ambiante, fait de ce Luc 
Carvalet (c’est le nom du soi-disant héros) une icône populaire dont la France entière se régale. Il s’agit 
évidemment d’un honneur que l’intéressé tient plus que tout à éviter. Les gendarmes de Saint-Symphorien-sur-
Coise sont prêts à classer l’affaire. Mais un concours de circonstances les remet sur la piste du meurtrier, tout en 
les incitant à examiner en profondeur la personnalité trouble de sa victime.  
Au fil d'une enquête très rythmée et pleine de rebondissements des plus inattendus, et de rencontres avec des 
personnalités très colorées, Jean Ducreux nous fait voyager dans les Monts du Lyonnais et la Plaine du Forez, et 
encore bien au-delà. 
 
L’ouvrage de 228 pages est commandable dans toutes les librairies ! 
Si votre libraire ne l’a pas en rayon, demandez-lui de le commander à sa centrale d’achat, en lui donnant le 
numéro ISBN 9782322100644, ou bien le titre, ou bien le nom de l’auteur. Le titre est commandable également 
à la FNAC, chez Decître, Chapitre.com, via les référencements SODIS et Dilicom, Medialog. Toute librairie ayant 
accès à ces deux distributions peut être livrée en quarante-huit heures. 
 
Les liens pour l’acheter en ligne : 
 
VERSION PAPIER (livre broché) 
Amazon Papier : https://www.amazon.fr/dp/1978465890 
V. papier universelle : https://www.bod.fr/livre/jean-ducreux/le-heros-de-la-rd-311/9782322100644.html 
 
VERSIONS DIGITALES à lire sur liseuses, smartphone ou PC 
Kobo électronique : https://www.kobo.com/fr/fr/ebook/le-heros-de-la-rd311 
Kindle électronique : https://www.amazon.fr/dp/B076T7TNDX/  
 
Autres Points de vente notoires : 

FNAC :  https://livre.fnac.com/a11234344/Jean-Ducreux-Le-heros-de-la-RD-311 
Decître : https://www.decitre.fr/livre-pod/le-heros-de-la-rd-311-9782322100644.html 
Librairies Parisiennes : https://www.parislibrairies.fr/livre/9782322100644 
Librairie Flammarion : https://www.librairieflammarion.fr/livre/13424651-le-heros-de-la-rd-311-
ducreux-jean-books-on-demand 
Libraires indépendants : https://www.leslibraires.fr/offres/13424651 

 
A propos de l’auteur   
Actuellement professeur d'anglais à l'Université Lyon1 La Doua, Jean Ducreux est titulaire d'un Doctorat en 
Etudes Américaines et d'un DESS d'Ingénierie Linguistique. Il a passé une dizaine d’années à travailler à l’étranger 
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(Canada, Suède, Espagne, Egypte, USA) au début de sa carrière. Il est aussi scénariste polyglotte, et développeur 
d'applications informatiques, ex-dirigeant de start-up, passionné d'internet et de nouvelles technologies. Il est 
marié, père de trois enfants, et vit à Lyon, une ville qu'il affectionne. Mais Jean connaît bien la Plaine du Forez. Il 
est né à Montbrison, et a grandi dans la région de Feurs. Il a fait ses études d’anglais et de FLE à la Faculté des 
Lettres de Saint-Etienne, jusqu’à la Maîtrise.   
 
Site de l’auteur : 
http://www.ducreux.fr/ 
 
Visuels : 
Couverture du livre : http://ducreux.us/wp-content/uploads/2017/12/RD311_Presse.jpg 
Photos de l’auteur (Crédit : Melania Avanzato) : http://ducreux.us/pressphotos.php 
 
Topoliste :  
Index alphabétique des noms de lieux (42 + 69) cités dans le roman 
Andrézieux 
Avenue Berthelot (Lyon) 
Balbigny (EHPAD) 
Bellegarde-en-Forez 
Brignais 
CHU Ratarieux 42270 
Chambéon (Aérodrome) 
Chazelles-sur-Lyon 
Clinique Mermoz 69 
Décines 
Esplanade de France (Tribune-Progrès) 
Feurs (Rue de la Loire) 
Gare de Châteaucreux 
L'Etrat 
La Terrasse 
Le Crêt de Roc 
Lyon 
Lyon (France 3) 
Lyon Saint-Exupéry (aéroport) 
Magneux-Haute-Rive 
Miribel (Parc de Jonage) 
Montchal 
Montrond-les-Bains (Casino) 
Panissières 
Place Jean-Jaurès 42000 
Restaurant la Friterie 42000 
Saint-Chamond (Aire du Pays de Gier) 
Saint-Cyr-Les-Vignes 
Saint-Etienne 
Saint-Héand 
Saint-Martin-en-Haut 
Saint-Priest 69 (Chute Libre Indoor) 
Saint-Priest-en-Jarez 
Saint-Symphorien-sur-Coise 
Sciences Po Lyon - IEP Lyon 
 
Je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements. 
 
Jean Ducreux (Jean@Ducreux.Fr) 
Tel : 07 67 18 94 11 
_____________________________________________________ 
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