


Biographie
Fred Uhlman était un écrivain et peintre britannique d'origine allemande. L'ami retrouvé est 
son unique livre, il s'agit d'une autobiographie romancée.
Il grandit dans une famille d'origine juive et va au collège à Stuttgart, en Allemagne, puis 
entame des études de droit, exerçant les métiers d'avocat, journaliste, vendeur de 
tableaux... Il commence aussi à peindre. En 1936, il rencontre sa future épouse en Espagne, 
mais tous deux sont obligés de quitter l'Espagne pour l'Angleterre lorsque la guerre civile 
éclate, en 1938. Lorsque la Seconde guerre mondiale commence, il est soupçonné pour sa 
nationalité allemande et est emprisonné dans un camp au Royaume-Uni, où on lui permet 
de continuer à peindre. 
Libéré, après la guerre, il poursuit sa carrière de peintre, jusqu'à sa mort à Londres en 1985. 
L'ami retrouvé, publié en 1977, devient un récit culte à travers le monde.



Résumé
Hans Schwarz a 16 ans et fréquente le lycée le plus réputé de Stuttgart. Il n’a pas 
d’amis, mais l’arrivée de Conrad von Hofenfels change tout. Ils deviennent amis, 
et Hans ne mesure pas l’écart entre leurs milieux sociaux: Conrad appartient à 
une famille noble et puissante. Conrad se fait accepté dans la famille de Hans, 
mais lorsque Hans lui demande pourquoi il n’a jamais rencontré les parents de 
Conrad, ce dernier lui explique que sa mère déteste les juifs. Leur amitié 
commence à se dégrader lorsque Hitler fait son apparition dans l’histoire et que 
l’on apprend que Conrad est en admiration devant lui. Hans est envoyé en 
Amérique, et découvre des années plus tard avec consternation que Conrad avait 
été exécuté pour avoir participé dans l’attentat contre Hitler. 



Personnages
● Hans: personnage principal, intelligent, réfléchi, Juif
● Conrad: fils de comte, intelligent, réservé
● Père de Hans: médecin, dévoué à son pays, pas de convictions religieuses 

alors qu’il est juif.
● Mère de Hans: belle, douce, attentionnée
● Père de Conrad: ambassadeur, hautain
● Mère de Conrad: adore Hitler, déteste les Juifs



Thèmes
● Amitié
● Allemagne
● Nazisme
● Espoir
● Discrimination
● Histoire
● Séparation


