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Transcription de la présentation du roman Du Rififi à Bucarest 

 

Bonjour alors aujourd’hui je vais vous parler du roman Du Rififi à Bucarest 

Du Rififi à Bucarest c’est l’histoire d’Arthur un Franco Roumain d’une trentaine d’années qui 

débarque à Bucarest la capitale de la Roumanie non je précise parce que c’est pas toujours très clair 

pour tout le monde 

Le frère de sa mère donc son oncle vient de mourir et il a fait d’Arthur son unique héritier 

Un peu d’argent et surtout un appartement en plein cœur de la ville et c’est là où le rififi commence 

Dès qu’Arthur entre dans l’appartement il se prend une poêle à frire en pleine figure 

Résultat il a le pif comme une pastèque et il commence à se poser sérieusement des questions 

Surtout que le lendemain le monte-en-l’air revient Arthur le prend en chasse et il finit avec le 

joufflu couvert de débris de cristal 

Là par contre je vais pas faire le gag 

Arrangé désormais recto verso Arthur décide quand même de rester à Bucarest et de mener 

l’enquête pour découvrir les raisons pour lesquelles cet entêté cambrioleur un peu violent revient 

sans cesse dans cet appartement et par la même occasion mieux connaître la vie de cet oncle qu’il 

n’a jamais rencontré 

Heureusement Arthur n’est pas seul de nombreux amis vont venir l’aider dans cette enquête qui va 

le conduire à se plonger aussi bien dans la Roumanie des années 1970 et 1980 que dans le Bucarest 

d’aujourd’hui 

Vous l’aurez compris c’est un roman policier comique ou un polar burlesque ou une comédie 

policière appelez-le comme vous voulez mais sachez qu’il existe en format papier en livre audio en 

version numérique et même en traduction roumaine sous le titre Balamuc la București 

Alors bonne lecture et bon voyage à Bucarest 

Et à bientôt 


