Communiqué

Vient de paraître

Une tache indélébile
Philippe Jarzaguet
Policier
Une tache indélébile, premier roman du commandant de police Phlippe
Jarzaguet vient de paraître aux Editions Persée. Plongez au cœur d’un
réseau de prostitution et de trafic de drogue entre la République
Dominicaine et Chypre en passant par Marseille. Un polar incisif aux
dialogues truculents.
À Chypre, 34 ans après les terribles évènements qui ont conduit à la partition
de l’île, les palissades de la rue Ledra à Nicosie tombent. Cependant la
réunification reste une chimère entre la République de Chypre au Sud et la
République Turque de Chypre Nord. Dans ce contexte, Spyros, un cabaretier
chypriote grec retrouve son ami d’enfance Arda, un chypriote turc, devenu le
lieutenant d’un parrain de la mafia turque.
Une tache indélébile entraîne le lecteur au sein d’une association hétéroclite
de malfaiteurs rassemblant des personnages plus décalés et hauts en couleur
les uns que les autres, tels un mafieux calabrais en cavale, un trafiquant
espagnol embourgeoisé, un voyou marseillais porté sur la bouteille ou deux
jumeaux braqueurs ratés. C’est dans ce marigot, que vient frétiller Rino le
maquereau, l’indic’ du commandant Antoine Brassac, fraichement débarqué
de la police judiciaire et parachuté dans une ambassade.
Philippe Jarzaguet, de par sa longue expérience professionnelle en France
comme à l’étranger, apporte la touche de réalisme nécessaire à cette fiction
palpitante, happant le lecteur de la première à la dernière page.
Né en 1962, Philippe Jarzaguet, originaire de Châtel-Guyon en Auvergne, vit
aujourd’hui en Drôme provençale. Il a exercé pendant une vingtaine d’années à la
direction centrale de la police judiciaire dans la lutte contre le grand banditisme, le
trafic international de stupéfiants et le terrorisme. Il a ensuite été en poste à
l’étranger, à Chypre, Madagascar et Haïti. Une tache indélébile est son premier
roman.
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