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ARTICLES LES PLUS...

Arnault Pfersdorff / Thriller
LUS

Bach, Haendel et la mafia russe
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Les larmes de Sébastien, la surprise de
Séverine

DERNIERS COMMENTAIRES
RE: Sanction trop forte...

Grâce à ce thriller écrit avec un étourdissant brio, Arnault Pfersdorff a remporté le prix 2010 de la société des Écrivains
d'Alsace, de Lorraine et du Territoire de Belfort. (Document remis)
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Voilà le livre parfait pour l'été : un thriller qui parle de passion amoureuse et d'horizons lointains
mais aussi de la mafia russe, de pianistes et d'une mystérieuse partition d'opéra.
L'auteur, un pédiatre strasbourgeois, signe là son 3e roman, en plus de trois autres livres plus ancrés
dans la réalité. Avec l'histoire de la fascinante Natacha et de Martin, un quinquagénaire parisien
musicien dont la recherche de talents est le métier, on décolle du quotidien. Emporté par une intrigue
savamment nouée dont les ressorts trahissent la belle culture musicale de l'auteur. Pianiste lui-même
et lié par un de ses aïeux à Georg Friedrich Haendel, Arnault Pfersdorff aime les voyages, comme ce
compositeur allemand qui fit carrière à Londres.

De l'île Moustique à Bouxwiller

M. B-G
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RE: Sanction trop forte...
La condamnation, à mon avis, concerne le fait d'avoir
mis sur la place plublique un conflit et non l'objet du
conflit. Si on...
NP | 19/11/2010 | 14:55

Sanction trop forte...
Il arrive à tout un chacun de ne pas être d'accord avec
son patron ou sa hiérarchie. Il arrive à tout un chacun,
de...
Obermec | 19/11/2010 | 14:41
@ gorgi plutôt enrichir nos hôtels et nos restaurants,
mais se sont les étrangers qui sont en grande majorité
nos clients ,...
marat | 19/11/2010 | 13:49
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Que l'auteur balade ses personnages en Russie à Moscou, en Espagne à Grenade, en Grèce à
Epidaure ou dans les Caraïbes sur l'île Moustique, il connaît lui-même tous ses sites. Même l'île des
milliardaires, où il avait fait un saut comme jeune médecin et effectivement vu, comme il le raconte,
Mick Jagger boire un verre au Basile Bar ! Seule la République du Kabardino-Balkarie, en plein
Caucase où se dénouent les fils de son roman policier mené au rythme pianissimo, attend encore la
visite de l'auteur...
Sachant renouveler habilement l'intérêt du lecteur, avec une alternance de chapitres historiques et
d'autres dans l'action, le roman mêle les ingrédients d'un film de James Bond avec ceux d'un traité de
musicologie et les pimente de conseils du Kama Sutra. Pfersdorff ajoute même une pointe de
régionalisme en imaginant une sépulture forcée dans le cimetière de Bouxwiller et une séquence
sportive au château de Griesbach où le chemin de Martin croisera celui d'hommes de main de
mystérieux oligarques russes...

« Le Chambriste » par Arnault Pfersdorff, chez Publibook, 262 pages, 25€

@obermec Il semblerait cependant que le patron en
question ne nourrissait pas assez ses employés ou que
ceux-ci déploraient...
IRON | 19/11/2010 | 15:41

Si je me fais agresser dans la rue, si je me fais écraser
en traversant, si on me vole mes affaires, si on me vole
ma...
gorgi | 19/11/2010 | 13:38
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140 000 poules laissées à l'abandon
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Strasbourg / Le réseau de musées FRAME
L'ENTENTE FRANCO-AMÉRICAINE
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Strasbourg / Au théâtre de Pierrick Sorin
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140 000 poules laissées à l'abandon

ILLKIRCH / AU FESTIVAL JAZZDOR
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Strasbourg / Yves Marchand & Romain Meffre
DANS L'ESTHÉTIQUE DES RUINES
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