Complot Contre lAmerique (Folio) (French Edition)

Au cours de sa longue carriere, Roth sest
montre maitre dans lart de creer
Doppelgangers fiction. Dans ce roman
magnifique, il cree un monde fascinant
autre aussi, dans laquelle Charles A.
Lindbergh defaites FDR dans lelection de
1940 presidentielle, et Philippe, ses parents
et son frere meteorologiques de la tempete
a Newark, NJ Integrer adresse Lindbergh
Radio reel dans lequel il a accuse les
Britanniques et les Juifs dessayer de forcer
lAmerique dans une guerre etrangere, Roth
construit un recit etrangement logique qui
montre comment isolationnistes dans et
hors du gouvernement, enhardi par
Lindbergh antisemitisme flagrant (il invite
von Ribbentrop a la Maison Blanche, etc),
adopter de nouvelles lois et de creer une
atmosphere de haine religieuse qui aboutit
a
lechelle
nationale
chiffres
pogroms.Historical
comme
Walter
Winchell, Fiorello La Guardia et Henry
Ford habitent cette fiction plausible froid
dans le dos, qui est aussi passionnant que
les meilleurs thrillers et illustre comment
facilement les gens peuvent etre
convaincus par leur propre interet
dabandonner la morale. Le roman est, en
outre, un drame familial en mouvement,
dans lequel Philip est le pere farouchement
ethique, Herman, se retrouve incapable de
proteger ceux quil aime, et un schisme
familial se developpe entre ceux qui
comprennent le resultat final des politiques
de Lindbergh et ceux qui sont co assimiles
dans lencouragement de leur propre
destruction
potentielle.
Beaucoup
depisodes sont touchante et hilarante: jeune
Philip connait les craintes et les
malentendus habituels dun pre-adolescent;
senferme dans les toilettes dun voisin; fait
des betises dangereux avec un ami, regarde
son cousin se masturber avec aucune
comprehension de lacte.
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