
 

 

 

Le Mystère 
du pont Gustave-Flaubert 

un roman Pierre Thiry
312 pages

ISBN 9782810623716
BoD 2012 
Prix 22€

Ce récit évoque quelques impressions sur des 
personnages réels : Gustave Flaubert, Giovanni 
Bottesini, Rouen, le pont Gustave Flaubert... 
Un grand écrivain, une ville Normande, un 
pont levant peuvent-ils s'emmêler dans la 
même intrigue ? Giovanni Bottesini (1821-
1889) et Gustave Flaubert (1821-1880) se sont-
ils rencontrés ? Ce « roman » très imaginaire, 
où il est question : d'un vélo volé, d'un opéra 
disparu, du détective privé Jules Kostelos, 
d'une bibliothécaire portant le nom de 
Salammbô, du chat noir Charles Hockolmess 
et d'un rassemblement de vieux gréements à 
Rouen en 2017 apportera-il une réponse ?
Ce livre est une fantaisie, une envie de brosser 
un récit dont le pont Gustave-Flaubert serait 
une sorte d'accompagnement de contrebasse...

Quand les blogs lisent 
Le Mystère du pont Gustave-Flaubert

Boires et Déboires d'un Zéro masqué 
« Cela faisait longtemps que je n'avais pas été aussi 
enthousiasmée par l'écriture d'un auteur » 
http://boiresetdeboires.wordpress.com/

Le Boudoir de Méloë 
«Dès les premières pages, j'ai été happée par le récit parce-
que j'ai aimé l'importance accordée au livre en tant 
qu'objet...»
http://leboudoirdemeloe.co.uk/

Le Bal des livres fous
« C'est un livre qui m'a fortement amusée pour son 
imaginaire farfelu et avec lequel je me suis laissée bercer 
par la jolie plume de l'auteur... »
http://baldeslivresfous.blogspot.fr/

Le Galion des Etoiles 
Le « Thiry-Flaubert » m'évoque un morceau de piano à 
quatre mains, un jeu pianistique exécuté par deux 
interprètes sur le même piano ».
http://www.legaliondesetoiles.com/

Les livres d'Aline
« Tous les éléments sont là pour transformer ce Mystère du 
 pont Gustave-Flaubert en un grand moment de lecture... »
http://aline1102.canalblog.com/

Chez Cookies 
« L'idée loufoque du vol de vélo est complètement tordue 
mais elle nous permet de découvrir le monde de Gustave 
Flaubert »
http://chezcookies.blogspot.fr/

Ma Cabane à livres
«...Refermer ce livre, c’est comme revenir d’un périple 
autour du Monde avec l’esprit foisonnant d’images 
multiples, colorées, variées et éprouver une sensation de 
tourbillon...»   
 http://macabanealivres.com/

D'autres avis de lecture à découvrir sur 

http://charles-hockolmess.e-monsite.com/

 

L'auteur
Pierre Thiry  ne peut pas s’empêcher 
d’écrire. Il est titulaire d’un Master en 
Sciences Humaines et Sociales et d'une 
maîtrise en droit. Il adore inventer des 
histoires, les raconter, lire, jouer du 
violoncelle, explorer les bouquinistes et les 
librairies... Il anime régulièrement des 
ateliers d'écriture.
Il est auteur de deux « romans » :

« Ramsès au pays des points- virgules ». 
(BoD 2009) 
184 pages 13€ ISBN 9782810615179

« Le Mystère du Pont Gustave Flaubert » 
(BoD 2012)  312 pages, 22€
 ISBN 9782810623716

d'un conte pour enfants
« Isidore Tiperanole et les trois lapins 

de Montceau-les-Mines » (BoD 2011)  
11€  ISBN 9782810621811 
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A vendre 22€ dans toutes les 
bonnes librairies.

Une signature du livre aura lieu le 
Samedi 22 Mars de 15h00  à 17h30
Salon du livre de Paris (Stand A20)

Pour en savoir plus consultez le site internet
 

http://charles-hockolmess.e-monsite.com
Retrouvez 

Le Mystère du pont Gustave-Flaubert 
sur facebook  

 

 

Le Mystère du pont 
Gustave-Flaubert

Dans « Evocations de Sherlock Holmes » 
sur le blog « Consulting Blogger »

«Vélo, opéra, tout semble disparaitre à Rouen ! 
Le pont Gustave Flaubert, à l’histoire 
mouvementée, y serait-il pour quelque chose ? 
Jules Kostelos, détective conseil mène une 
enquête tout à fait fantaisiste à travers la 
musique et la littérature[...] j’ai un faible pour le 
chat Charles Hockolmess, qui est également présent 
dans Ramsès au pays des points-virgules..»

http://consultingblogger.fr

Retrouvez Le Mystère du pont Gustave-Flaubert sur le site 
internet  http://charles-hockolmess.e-monsite.com

Et sur Facebook :
http://www.facebook.com/LeMystereDuPontGustaveFlaubert

La Presse parle du 
Mystère du pont Gustave-Flaubert

Revue Etudes Normandes Juin 2013

«C'est un livre foisonnant, plein 
d'imagination, de fantaisie, d'invention 
verbale...»

Côté Rouen du 12/12/2012

Côté Rouen a choisi la date anniversaire de la 
naissance de Gustave Flaubert pour annoncer la 
sortie du roman « Le Mystère du pont Gustave-
Flaubert »...
Paris-Normandie du 18 Janvier 2013

« ...On peut qualifer Flaubert de jazzman de 
l'écriture... »
D'autres extraits de presse sur 
http://charles-hockolmess.e-monsite.com
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