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30 LOISIRS LOIRE ET RÉGION
S AIN T-É TIE N N E LIT T É RAT UR E

« Un thriller haletant au cœur du Forez »
C’est entre les monts du
Lyonnais et la plaine du
Forez que Jean Ducreux situe
en grande partie son roman
Le héros de la RD 311. Cerise
sur le gâteau : l’héroïne du
livre est journaliste et travaille à La Tribune-Le Progrès.
Une consœur imaginaire au
centre d’un thriller, ça valait
bien une interview. Rencontre avec Jean Ducreux.
Pouvez-vous nous présenter
votre livre ?
« C’est un thriller haletant et
rythmé, l’histoire d’un assassin devenu un héros malgré lui
en risquant sa vie pour sauver
des flammes un chirurgien réputé. Jeune journaliste idéaliste à La Tribune-Le Progrès,
Loubna Ammasri va faire de
ce personnage une star, une
véritable icône populaire, un
honneur dont il se passerait
bien. C’est la particularité du
livre : le héros est un assassin.
La suite, je ne peux pas vous la
raconter, bien sûr. »
Quel est votre style d’écritu-

■ Passionné de cinéma, Jean Ducreux nous entraîne dans un thriller entre Lyonnais et Forez.
Photo Denis VERNET

re ?
« Je m’inscris dans notre époque. J’écris comme un cinéaste. , j’aime rester dans l’action
et l’immédiateté mais j’ai découvert le plaisir de décrire un
personnage, de lui inventer
une existence avec des élé-

ments biographiques et psychologiques. Je respecte aussi
un principe de vraisemblance
avec des lieux précis, des itinéraires et des noms de rues
réels. Je fais des repérages sur
le terrain, comme on le fait au
cinéma. »

Parlez-nous de vous…
« Le Héros de la RD 311 est
mon premier roman. Je suis
un passionné de cinéma qui a
écrit plusieurs scénarios de
film. Je suis passé au roman
pour avoir un lien plus direct
avec le public. Originaire de la

Loire, je vis et travaille à Lyon.
J’ai fait des études d’anglais à
Saint-Étienne et j’ai enseigné
à l’Université Lyon 1. Titulaire
d’un doctorat en études américaines, j’adore les polars, en
particulier ceux de Michael
Connelly et je suis spécialisé
dans les superhéros américains. »
Pourquoi avoir situé l’action
du livre dans notre région ?
« Je ne sais pas. Avec mon cursus, j’aurai pu situer mon livre
aux États-Unis mais c’était
pour moi une évidence de raconter cette histoire ici. Je pense revenir vivre dans la région
et ce roman est une sorte de
pré-réinstallation. Loubna
Ammasri restera l’héroïne de
son prochain livre : Le fantôme de l’A 72. »

Denis Vernet

PRATIQUE Le Héros de la RD 311 de
Jean Ducreux, 216 pages –
15 euros. Disponible à la Librairie le
Forum, 5 Rue Michel-Rondet 42000
Saint-Étienne. En ligne sur Amazon,
en version électronique ou papier :
https ://www.amazon.fr/dp/19784
65890/

ROANNE

Laurent Gerra et Calogero au Scarabée
La salle de spectacle roannaise accueillera, jeudi 29 novembre, Laurent Gerra qui viendra présenter Sans Modération, son dernier spectacle dans lequel il rosse hommes
politiques, chanteurs, acteurs, et personnalités faisant
l’actualité. Samedi 15 décembre, ce sera au tour de
Calogero de s’emparer de la scène du Scarabée pour son
Liberté Chérie Tour, du nom de son dernier album.
PRATIQUE Tél. 04.77.69.37.30. www.lescarabee.net
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Mickey 3D et I Muvrini réunis au Zénith
Engagée pour la
non-violence aux
côtés du groupe
corse I Muvrini,
l’ASSE, via son ass oci a ti on ASSE
Cœur-Ver t vous
d o n n e r e n d e zvous pour un spectacle qui se déroulera jeudi 3 mai, à
20 h 30, au Zénith
de Saint-Etienne.
Mickey 3D et I Muvrini, accompa- ■ Michael Furnon jouera sur ses
gnés de 120 cho- terres le 3 mai. Photo Claude ESSERTEL
ristes stéphanois,
donneront un concert caritatif au profit des associations Cœur-Vert et UMANI. La
billetterie pour cet événement est ouverte : places à 29 euros
(placement libre) et 39 euros (carré or).

RENDEZ-VOUS Jeudi 3 mai à 20 h 30. Zénith de Saint-Étienne.
Tarifs : de 29 à 39 €. Renseignements : http://www.ckelprod.com
www.leprogres.fr
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