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By Ernst Hanfstaengl

Perrin, 2018. Couverture souple. Condition: Neuf. Traduit de l'anglais par Claude Noel. Présentation
de Jean-Paul Bled. 450 pages. Présentation de l'éditeur:"D'origine américano-allemande, Ernst dit «
Putzi » Hanfstaengl intègre dès 1922 le premier cercle du démagogue munichois dont il devient le
conseiller, puis le responsable pour la presse étrangère. Surnommé « le bouffon d'Hitler » en raison
de son humour et de sa capacité à le délasser en jouant du piano, il livre un témoignage de premier
plan sur l'individu et les rivalités de pouvoir autour de sa personne ainsi que sur les événements
marquants qui ont ponctué la décennie de sa marche au pouvoir : putsch manqué de 1923,
rédaction de Mein Kampf, campagnes électorales, accession à la Chancellerie, Nuit des longs
couteaux. Son sens du portrait, les multiples anecdotes et dialogues qui rythment le texte lui
donnent un caractère particulièrement vivant qui n'ôte rien à son exactitude. On lira avec un intérêt
particulier les pages qu'il consacre aux rapports d'Hitler avec les femmes et à son impuissance
sexuelle affirmée par l'auteur. La dernière partie est tout aussi passionnante. Révulsé par les
abominations du IIIe Reich, Hanfstaengl s'éloigne de son mentor, qui le marginalise
progressivement avant de tenter de...
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ReviewsReviews

This book may be really worth a read through, and far better than other. it was actually writtern extremely completely and valuable. I am just very easily
will get a satisfaction of looking at a published ebook.
-- Lillie Toy-- Lillie Toy

It is easy in read through easier to fully grasp. it had been writtern very completely and useful. I am pleased to let you know that here is the greatest book
we have read during my personal life and could be he very best book for possibly.
-- Miss Marge Jerde-- Miss Marge Jerde
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