Pour en savoir plus sur la genèse du récit,
lire les haïkus et fins alternatives des auteurs
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Dorothéa Shultz est une auteure célèbre en Allemagne mais
inconnue en France. Réma Editions a mis la main sur les manuscrits écrits en français de cette grande romancière, inspirée de son
expérience freudienne et mystique. Après avoir écrit une trentaine de
romans, elle avait mis fin à sa carrière, officiellement pour élever ses
enfants, officieusement pour exercer la voyance. Certains prétendent
que c’était une couverture d’espionne. Voilà de quoi donner du fil à
retordre aux biographes.
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Dorothéa Shultz

Née à Berlin en 1890, Dorothea Schultz
a découvert la psychanalyse auprès de
Sigmund Freud alors qu’elle commençait ses études de médecine, parallèlement à des études d’astrologie, attirée
par la voyance. De cette double expérience scientifique et mystique, elle tire
un goût prononcé pour les arts ésotériques et se lance, finalement, après des
années d’hésitation, dans l’écriture de
livres d’un genre de son invention : la
psychanalyse romancée. Ce genre d’écriture rencontre un vif succès auprès des
intellectuels berlinois. Sa situation financière devenue stable, un désir d’enfant
l’oblige à arrêter tout travail d’écriture.
Elle avait pris soin, au préalable, de créer
une version française et italienne de chacun de ses romans. Les versions françaises des romans de Dorothea Shultz
sont publiées pour la première fois en
France dans cette présente édition.
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Réma Éditions est la maison d’édition
des ateliers d’écriture créative Rémanence
des mots. Derrière Dorothéa Shultz, 6 participants aux ateliers conçus et animés par
Anna Mezey, auteure et Mathilde Pucheu,
auteure et fondatrice de Rémanence des mots.

Cette histoire nous entraîne en Europe dans les
années 30. Un couple d’espions va pourchasser le
président autrichien. Leur mission : récupérer les
micro-films prouvant l’implication du gouvernement hongrois, dans une affaire de vente d’armes.
Mais revenons au point de départ. Au début, ils ne
se connaissent pas, chacun opère seul. Un cyclone
va les entraîner en Europe, d’hôtel en hôtel, où ils
finiront par se repérer, se soupçonner, et même se
piéger. Jusqu’au jour où ils comprendront comment
réussir. Où va les conduire cette mission ?
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