Berlin, un lieu de hasards / Ingeborg Bachmann .- 1987 .
Une vision surréelle de Berlin, divisée, malade, où tout peut arriver.

830"19" BAC 7

Slumberland /Paul Beatty ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Nicolas Richard.- 2009.
Un jeune Afro-Américain surnommé Ferguson Sowel, jugé non convenable pour intégrer
les programmes de recherche en aérospatiale, se retrouve dans une académie de musique. Grâce à
sa mémoire phonographique, il crée le beat parfait. Mais seul le musicien de génie disparu, Schwa,
peut le consacrer comme tel. La quête de Schwa conduira Ferguson à Berlin-Ouest peu avant la
chute du mur...
Mag 528059

Berlin, Alexanderplatz/ Alfred Döblin.- 1968.

Mag 45117

Berlin Alexanderplatz [Images animées] /Werner Fassbinder.1980.
1264/DVD
Dans les années 1920, en Allemagne, Franz Biberkopf a purgé la peine pour
laquelle il a été condamné après avoir tué sa femme. Fermement décidé à mener une vie honnête à
sa sortie de prison, il est rattrapé par l'hostilité de toute la ville. Il se lie rapidement d'amitié avec
Reinhold, souteneur sans scrupule, et reprend des activités qui le mènent à sa perte.
Jeder stirbt für sich allein : Roman / Hans Fallada .-1947.
830"19" FAL 7
Récit de la vie quotidienne des habitants du 55 de la rue Jablonski à Berlin, en mai 1940,
alors que la France vient de capituler. Dans cet immeuble modeste vivent des citoyens allemands,
juifs ou non, des persécuteurs et des persécutés, qui tentent de survivre dans des conditions
extrêmes.
Promenades dans Berlin / Franz Hessel .- 1989.
830"19" HES.F 7
La flânerie élevée au rang d'une philosophie de l'espace et du temps. S'en dégage une ville
énigmatique, Berlin dans les années 1920.
Adieu à Berlin [Texte imprimé] : [roman] / Christopher Isherwood.-2002.
820(73)"19" ISH 7
Dans le Berlin des années 30 se croisent Chris, un jeune romancier homosexuel, Sally, une
chanteuse de cabaret et d'autres figures secondaires dans cette ville en proie au chômage, à la
malnutrition et à la panique financière. Ce roman a été adapté en comédie musicale et à l'écran
sous le nom de Cabaret.
Cabaret [Images animées] / Bob Fosse.-1972.

L'innocent / Ian McEwan .- Gallimard, 2002

519 DVD

820"19" McE 7

En 1955, à Berlin, l'histoire d'amour entre un jeune Anglais en mission secrète et une jeune
Allemande. Alors que la guerre froide s'étend, comment cette passion peut-elle demeurer pure dans
ce monde d'apparences, de trahisons et de menaces.
Germania Mort à Berlin/ Heiner Muller.-1985.
830"19" MÜL 2
Deux textes datant de 1982 et 1984 traitent sur le ton tragique et comique des questions de la
mort, de la trahison, de la violence ou du colonialisme et précèdent un texte dont la rédaction
commencée en 1956 fut achevée en 1971 sur l'Allemagne.

La danseuse / Mori Ôgai.-2007.
895.6"19" MOR
Largement autobiographique, cette nouvelle raconte la passion d'un jeune diplomate
japonais en poste à Berlin, Ôta Toyotarô, qui s'éprend d'une jeune danseuse allemande. Le jeune
homme désire s'engager, mais le devoir se rappelle à lui.
Itinéraire / Octavio Paz.-1996.
860(72)"19" PAZ 7 Iti
Autobiographie intellectuelle et politique d'Octavio Paz : elle commence au Mexique, en
pleine révolution, et se termine au lendemain de la chute du mur de Berlin, avec la fin de la guerre
froide. Itinéraire est un condensé de l'histoire de notre siècle, des idées qui l'ont façonné ou déchiré
Brandebourg /Henry Porter.-2009.

820"19" POR 7

A la fin des années 1980, la République démocratique allemande est en plein naufrage. Rudi
Rosenharte, ancien agent devenu professeur d'histoire de l'art, est recontacté par la Stasi et envoyé
à Trieste pour retrouver une ancienne petite amie, Annalise Schering. Cette secrétaire attachée à
l'Otan, que Rudi avait séduite pour lui extorquer des informations, est pourtant morte il y a vingt
ans...
Encore une heure de gagnée / Peter Schneider.- 2002.

830"19" SCHN.P 7

L'histoire véridique de Konrad Latte, un musicien juif qui a survécu au nazisme en
Allemagne, permet à l'auteur de dresser un portrait des "justes" allemands, cette poignée de
résistants du quotidien. Une plongée douloureuse, sous un angle peu connu, dans l'Allemagne de la
guerre.
Deux vies: [une chronique familiale] / Vikram Seth . -2009
820(540)"19" SET 7
Ce récit familial, centré sur les années de formation de V. Seth, raconte l'histoire du couple
improbable composé du grand-oncle de l'auteur, Shanti Behari Seth, et de sa femme juive
allemande Henny Gerda Caro. L'auteur rencontre dans le Berlin des années 1970 cette tante
élégante et froide, mais dont la tendresse se lit à fleur de peau, et percera son secret à travers sa
correspondance.
Les ailes du désir/Peter Handke.-1988.

791.43(430) HAN

Le scénario et les dialogues du film de Wim Wenders, écrits en collaboration avec Peter Handke
dont l’action se passe à Berlin. Prix de la mise en scène du 40e festival de Cannes.
À Berlin, avant la chute du mur les anges Cassiel et Damiel veillent sur les humains et recueillent
depuis des siècles leurs monologues intérieurs et tout ce qui chez eux traduit une recherche de sens
et de beauté
Der Himmel über Berlin [Images animées] = Les ailes du désir/ Wim Wenders, scénario Peter
Handke. 1987.
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