Communiqué de presse
Le Perréon (69), le 02/03/2021

Les éditions Héraclite ont l’honneur de vous annoncer la publication
du dernier polar de Jean Ducreux :
SALSA PICANTE, le Moineau de Bellecour
Découvrez sans tarder Salsa Picante, un polar lyonnais épicé, aux accents hispaniques,
haletant et plein d’humour. Sortie officielle le 8 mars 2021.

RESUMÉ : Lyon, décembre 2019 – Une top model sud-américaine est
assassinée devant la statue équestre de Louis XIV en pleine fête des
Lumières, sous les yeux incrédules de plus d’un millier de personnes.
Avant de mourir, la jeune femme a le temps de prononcer deux mots
étranges : « Salsa Picante », des mots qui entraineront bien malgré lui
l’enquêteur privé Nacho Obispo sur la piste des tueurs.
Ce détective au profil atypique – père de six enfants, très attaché à
ses racines hispaniques – se lancera alors aux côtés de son chien El Gato
dans une traque haletante mettant en danger son intégrité physique,
mais aussi celle de ses proches. Son sang-froid et son panache suffirontils à déjouer les nombreux pièges qui lui seront tendus dans la capitale
des Gaules ?
Avec Salsa Picante, découvrez la première enquête de Nacho
Obispo, héros sympathique et naïf surnommé « le Moineau de
Bellecour ». Natif d’Ainay la très catholique, celui-ci se raconte à la
première personne avec un humour résolument picante…

L’AUTEUR : Jean Ducreux est un auteur
rhônalpin réputé pour ses polars lyonnais et
ligériens. Polyglotte, globe-trotter, américaniste,
enseignant, chercheur, entrepreneur, il est avant
tout un romancier et un scénariste plein de
ressources.

Livre de 300 pages, disponible dans toutes les librairies
ainsi que sur la boutique en ligne de notre site
www.editions-heraclite.fr au prix de 19€ TTC.
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