Communiqué

LA MUSIQUE AU CŒUR D’UNE INTRIGUE POLICIERE
Arnault Pfersdorff, pédiatre réanimateur strasbourgeois, nous dévoile «Le Chambriste», son
roman policier qui vient de sortir en librairie.
Entretien...
Ce roman, Le Chambriste, est-il votre premier livre ?
Non. J’écris depuis longtemps. Le Chambriste
est mon 6ème ouvrage.
D’où vous vient cette envie d’écrire et cette
passion pour la musique ?
J’ai attrapé le virus de l’écriture pendant mes
études de médecine. C’est aujourd’hui une passion très prenante difficile à concilier avec une
vie de famille et mon activité professionnelle.
Ecrire est une façon de partager mes émotions
et mettre en oeuvre mon imagination.
La musique est également partie intégrante de
ma vie. J’aurais aimé faire le Conservatoire, et
composer. J’ai une immense admiration pour
Bach et Haendel. Ce n’est donc pas par hasard
si la musique est au centre de mon nouveau
roman.
Justement, pouvez-vous nous en résumer
brièvement l’histoire ?
L’idée de ce roman m’est venue au Jardin des
Martyrs à Grenade. C’est dans ce jardin que

l’intrigue démarre. Martin Sparte, un chambriste réputé et découvreur de talents, y entend
une sonate de Liszt jouée de façon magistrale.
Le morceau achevé, l’interprète disparaît sans
que Martin Sparte ait pu l’identifier. Grâce
à son réseau, il le retrouve : c’est une jeune
femme très séduisante. Elle est russe et s’appelle Natacha. Elle-même est en quête d’une
très ancienne partition objet de beaucoup de
convoitise. Leurs aventures vont les conduire
de l’Alsace aux Caraïbes…Ils devront déjouer
les pièges tendus par la mafia russe et les services secrets européens.
Quels sont vos projets ? Un nouveau livre en
préparation ?
J’achève l’écriture de « La Vêpre ». Il s’agit d’un
roman de société dans lequel la musique occupe encore une fois une place prépondérante…
Le Chambriste d’Arnault Pfersdorff, aux
éditions Publibook - 25 €. Disponible dans
toutes les librairies.
Plus d’infos sur l’auteur et ses livres sur
www.pfersdorff.fr

