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Ah, les braves gens !
Roman polar – Franz Bartelt
Franz Bartelt aussi absent des médias qu’il est prolixe en
écriture revient après “Hotel du grand cerf” paru en 2016
et récompensé très justement par le grand prix de la
littérature policière. Si vous découvrez Bartelt, “Ah les
braves gens” fera une bien belle introduction dans son
monde rudement barré et pourtant si juste et tendre.
“À Puffigny – un village ou, plutôt, « un gros bourg
tellement perdu au fin fond de la France profonde que les
cartographes n’ont même jamais vraiment pu le situer
avec exactitude » –, les habitants sont renommés pour
être tous plus menteurs les uns que les autres. Difficile
d’espérer y mener une enquête. C’est pourtant ce que va
tenter Julius Dump, un peu rentier, beaucoup écrivain
médiocre, parti sur les traces de son père disparu et d’un
mystérieux butin. Car toutes les pistes mènent à
Puffigny.”
Bartelt connaît bien les Ardennes pour y vivre depuis l’âge
de quatre ans et c’est avec le sceau de l’expertise de ce
monde rural qu’il nous entraîne dans le plus profond, le
plus intime de ce village si particulier d’une France
périphérique pourtant déjà si singulière et si peu connue.
On est donc dans l’Est de France mais on pourrait très
bien transférer cette irrésistible fantaisie dans d’autres
coins isolés de l’hexagone. Néanmoins, Puffigny se
distingue par sa concentration de mecs à l’ouest,
gentiment borderline et autres énergumènes ayant, eux,
franchi la ligne, partis dans des univers parallèles où la
raison et l’entendement n’ont plus cours.
Extrait du site www.nyctalopes.com
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Ah, les braves gens !/Franz Bartelt [Policier]
American psycho (nouv. Ed.)/Bret Easton Ellis [Policier]
L’ombre de la menace/Rachel Caine [Policier]
L’Orpheline de Manhattan, T.3/Marie-Bernadette Dupuy
La duchesse/Danielle Steel
La neuvième tombe/Stefan Ahnhem [Policier]
La panthère des neiges/Sylvain Tesson [Grands caractères]
Le pensionnat de Catherine/Florence Roche
Miroir de nos peines/Pierre Lemaitre
New York sera toujours là en janvier/Richard Price
Plus que parfait/Danielle Steel

● Aujourd’hui c’est moi le chef! /Noé Carlain
● Gouache !/Sylvain et Philémon Bouton
● J’ai peur du loup/Catherine Leblanc et Laurent Richard
● Le livre des mots qui font grandir/
● Mon imagier à toucher, les chiffres/Sophie Bureau
● Palomino/Michaël Escoffier et Matthieu Maudet
● Tsoin-Tsoin/Christophe Pernaudet
● Une graine de confiance pour Luna/
Brigitte Labbé & Gaëlle Duhazé [Parentalité]
Kochka & Raphaëlle Michaud [Parentalité]
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All-new amazing Spiderman , T.5/Dan Slott
DC univers rebirth/Geoff Johns, Scott Snyder….
Demon Slayer T.1 à T.4/Kimetsu No Yaiba
Le prince et la couturière/Jen Wang
Les elfes, T.23, le goût de la mort/Peru et Bileau
Les Indes fourbes/Ayroles & Guarnido
Les Mythics, T.7, Hong Kong/Patrick Sobral
Orcs & Gobelins, T.7, Braagam/Jarry, Crety, Jacquemoire
Yotsuba&, T.14/Kiyohiko Azuma

● A la ferme du pré fleuri, au voleur ! à l’aide ![Première Lecture]
● A la ferme du pré fleuri, mon mouton tondu cherche toison[Première
Lecture]
● A la ferme du pré fleuri, un drôle de cadeau…[Première Lecture]
● Apocalypse blues, T.1, saison des ravages/Chloé Jo Bertrand
● Elsie Ciboulette, apprentie sorcière/Kaye Umansky
●
●
●
●
●

L’espionne se croit tout permis/ Marie-Aude Murail [Première Lecture]
Langue de vipère/ Marie Colot et Julie staboszevski [Première Lecture]
Textos et Cie, T.3, #Tout pour être heureuse! /Geneviève Guilbault
Textos et Cie, T.4, #l’été des confidences! /Geneviève Guilbault
Textos et Cie, T.5, #Tous les espoirs sont permis! /Geneviève Guilbault

