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Caractéristiques :Genre : ThéâtreFormat poche : 162 pages / 12,00 euroRésumé :Deux personnes marginales que
tout oppose vont se rencontrer au bord d'un lac du New Jersey. Il s'agit en fait du célèbre Professeur Einstein prix
Nobel de Physique (excusez du peu !!!) avec une sorte de « SDF ». Ils vont sympathiser et Einstein va lui exposer
ses craintes de voir ses travaux théoriques sur la bombe atomique devenir réels aux mains d'Hitler et des nazis.
Lui, pacifiste doit-il prévenir le président Roosevelt et aider l'Amérique à gagner la course à l'arme fatale ? Que
faire alors qu'il semblerait que le FBI le soupçonne de traîtrise ?Avis par Lolo :Encore un superbe tour de «
passe-passe » que cette pièce de théâtre imaginée par Eric-Emmanuel Schmitt. Sous forme de comédie, sensée,
sérieuse et malgré tout amusante quelquefois, il arrive à nous faire entrevoir le cruel dilemme qu'Einstein a vécu.
Non seulement, comment un des plus grands génie de tous les temps, pacifiste de surcroît va finalement être le
créateur de la machine la plus destructrice qui soit : la bombe nucléaire mais surtout comment il va réussir à vivre
avec. Les dialogues sont simples et percutants à la fois. D'un côté on a Einstein qui essaie de mettre en garde les
Américains par l'intermédiaire de sa lettre au Président et qui veut inciter au désarmement de l'autre le SDF qui
essaie l'air de rien de lui soutirer des renseignements. Avec en prime l'intervention éparse d'un agent du FBI.
L'auteur réussit en peu de pages finalement à nous faire revivre un des aspects les plus terribles de la Deuxième
Guerre Mondiale, que ça soit politique, scientifique et surtout éthique, un vrai tour de force !Lien direct : Editions
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