
Kurt Tucholsky
(1890-1935)

ISBN : 978-2-296-11451-7

20 €
™xHSMCTGy114517z

K
ur
tT
uc
ho
ls
ky

(1
89
0-
19
35
)Armé d’une machine à écrire

A
rm

é
d’
un

e
m
ac
hi
ne

à
éc
ri
re

Armé d’une machine à écrire

Édition bilingue de textes traduits par
Elke R. BOSSE et Catherine DESBOIS

Préface de Fritz J. Raddatz

De L’AllemandDA

Agréable surprise pour le lecteur moderne de découvrir ou redécouvrir
Kurt Tucholsky, cet auteur berlinois des années 1920 tellement lié à son
époque, à son pays et à sa langue, mais aussi tellement universel ! De la
période d’effervescence dont il brosse le portrait, de petit texte en petit texte,
il a les contrastes, tiraillé comme elle entre la créativité débridée des Années
folles et le quotidien de la République de Weimar, fait de tensions tant
politiques qu’économiques et sociales. Par touches successives, ce maître de
la forme courte, armé de sa machine à écrire, fustige toute dérive et toute
injustice, il met en garde sans relâche contre tout assoupissement intellectuel
et moral, incite à être vigilant, critique. En même temps, il veut aussi rire et
faire rire, son écriture est création, jeu de mots, jeu avec les mots, clin d’œil
au lecteur. C’est le plaisir des pirouettes verbales et des coups de dent de
Tucholsky que les traductrices de la présente édition ont envie de faire
partager au public d’aujourd’hui.

Elke R. Bosse, originaire de l’Allemagne du Nord, ancienne étudiante de
l'Universität Salzburg en études romanes, a travaillé à Paris. Elle a traduit des pièces
de théâtre. Elle souhaite, par la traduction à quatre mains d’une sélection de textes
représentatifs, faire mieux connaître Kurt Tucholsky au public francophone.

Catherine Desbois, actuellement maître de conférences en allemand (LEA) à
l’Université Paul Verlaine-Metz, a consacré sa thèse de doctorat à Tucholsky et à son
art de l’implicite. Elle a également publié divers articles analysant l’écriture de
Tucholsky, en particulier la forme courte, l’allusion en poésie, l’écriture engagée.
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