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Intro Biographie Œuvres Liens Résumé de l'inconnu dans cette adresse couverture 4 extraits abstraits d'imprimés inconnus de cette adresse Ce roman épistolaire de Kressmann Taylor a été publié pour la première fois dans sa version complète de Story Magazine en 1938. Un an après la
Seconde Guerre mondiale, ça a éclaté. Martin Schulse, Allemand et Max Eisenstein, Juif américain, sont associés et tous possèdent une galerie de peinture à San Francisco, la galerie Schulse-Eisenstein. Une forte complicité les unit. Ce sont deux vrais amis, deux frères. Au début des
années 1930, Martin voulait retourner en Allemagne. La correspondance a commencé le 12 novembre 1932. Il se terminera le 3 mars 1934. Les deux amis échangeront presque vingt lettres. Les premières lettres sont chaudes, passionnées. Puis, en juillet 1933, Max a exprimé ses doutes
et son inconfort avec la situation politique en Allemagne. Qui est cet Adolf Hitler qui semble être dans le processus d'acquisition du pouvoir en Allemagne? Ce que j'ai lu sur votre compte est très inquiet, dit-il inquiet, à son ami allemand. Martin, fasciné par le dictateur, répond à son ami juif
et admet un mélange d'admiration et de doute: Franchement, Max, je crois qu'à bien des égards Hitler est bon pour l'Allemagne, mais je ne suis pas sûr (...). L'homme a littéralement élu la foule; Il a une force que seul un grand orateur peut avoir doublé avec un fanatique. Mais je me
demande : Est-il complètement sain en tête ? Un jour, cependant, sa décision est une récompense: Ici en Allemagne, un de ces hommes d'action forts et essentiels est sorti de rang. Et je reviens vers lui. Une fracture irréversible est créée entre leurs amis; Martin demande à son fidèle ami
d'arrêter leur correspondance, en disant: Le Juif est le bouc émissaire universel. Il doit y avoir une raison.Au nom de leur amitié, Max insiste. Il demande aussi à Martin d'aider sa petite sœur Griselle, actrice dans un théâtre à Berlin... Quand les lettres qu'il envoie à Griselle lui reviennent,
tout change irrémédiablement. Max répondra au mal du mal... Quatrième couverture le 1er août 1933. "Tu es libéral, Martin. Voir les choses à long terme. Je sais que vous ne pouvez pas vous laisser traîner dans cette folie par un mouvement populaire qui, aussi fort que lui, est
fondamentalement tueur." Dis-nous de poursuivre les libéraux, Max, que nous brûlions les livres. Si tu te réveilles, le chirurgien qui enlève un cancer montre que la sentimentalité en elle ? Il a des dimensions dans le vif, sans les états de l'âme. Oui, nous sommes cruels. La naissance est un
acte brutal; notre renaissance est aussi." 1932. Martin Schulse, un Allemand, et Max Eisenstein, un juif américain, sont des marchands de cartes en Californie. Ils sont aussi unis par des liens plus que affectueux - fraternellement. Le premier décide de retourner en Allemagne. C'est leur
correspondance fictive entre 1932 et 1934 qui constitue ce nouveau livre en France, écrit par un américain en 1938, et salué à l'époque aux États-Unis, en tant que chef-d'œuvre. Incisive, courte et surprenante, ce livre capture l'histoire avec justice. C'est un instinctif, une photographie prise
sur le vif qui décrit sans composure, ou fétichisme forcé, une tragédie intime et collective, celle de l'Allemagne nazie. Une sorte d'ovni littéraire, un récit secret (Uno) composé de correspondance échangée entre 1932 et 1934 par deux amis, deux associés d'une galerie de peinture de San
Francisco: Max Eisenstein, qui est juif et dont la sœur tente de faire une carrière comédienne à Vienne; et Martin Schulse, d'origine allemande et qui choisit de retourner à Monaco. L'idée dea été inspiré par quelques lettres réellement écrites, il semble. est devenu un succès incroyable
dans 'story magazine'. le "prêtre" le demande en forme condensée. Depuis, il est devenu une sorte de hibou littéraire, un chef-d'œuvre secret. le nouvel observateur, frédéric vitoux, nous n'avons qu'un désir de le lire le livre a été publié en 1938 dans le journal américain. 1938, c'est-à-dire
au milieu de la montée de la guerre d'adolf. est aussi le seul texte de kathrine kressmann taylor, un américain qui se déclare humblement femme au foyer. son style clair et tranchant, où une tendresse sourde noie cette prémonitoire inconnue une force démoniaque. Ce roman incisif ne
change pas le cours de l'histoire. mais nous n'avons qu'un seul désir, de le faire lire. Tout le monde. Vite. télérama, martine laval inconnue de cette adresse, dense, efficace, machiavélique, est un texte de choc parce que ce succès? car inconnu de cette adresse, dense, efficace,
machiavélique, est un texte choquant. l'histoire, commencée en 1932, a été construite autour d'un échange épistolaire entre un certain schulse martin, galleyiste américain qui est revenu à sa germanie natale, et max eisenstein, son partenaire et ami, qui est resté aux États-Unis. leur
correspondance suit le cours de cette amitié quand, miséricordieux après la missive, Eisenstein réalise que son ami, son frère spirituel, sous l'influence du triomphant, devient antisémite. Est-ce un exploit pour échapper à la censure ou au martin, pris dans l'équipement nationaliste, devenir
un monstre? Comme nous procédons à cette lecture, il apparaît très rapidement que l'intérêt de l'histoire va bien au-delà de la virtuosité de son auteur. et posez-nous cette question : qui vais-je laisser découvrir le kressmann taylor ? l'expresse, olivier donne sa source bibliqueà cette
adresse de Kressmann Taylor (Autres Editions) inconnu à cette adresse pdf entier. inconnu à cette adresse en entier. inconnu à cette adresse livre entier
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