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The strange case of
Doctor Greene and Mister Chase
L’étrange cas du
Docteur Greene et de Mister Chase

One would imagine that Graham Greene and James Hadley
Chase belong to two different literary universes.
One is a famous writer and the other simply a writer who made
a living in crime fiction.
These two however were more closely associated than we've
been led to believe.
This essay in the form of a dialogue reveals an association that
was both literary and commercial.
It is time to reveal the most successful 20th century literary
fraud.
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Graham Greene et James Hadley Chase semblent appartenir à
deux univers littéraires différents.
L'un est un illustre écrivain et l'autre un simple commerçant en
littérature policière.
Mais ces deux hommes étaient bien plus liés qu'ils ne l'ont
laissé croire.
Cet essai, sous forme de dialogue, révèle une association qui
fut à la fois littéraire et commerciale.
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