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Anna Eisblume : roman 
Kristina Dunker 
Weinheim : Beltz & Gelberg, cop. 2001. 110 p. (Gulliver).  
Cote : 833 DUN 
Résumé : Anna ist cool. Deshalb bewundern sie ihre Mitschüler - und 
meiden sie gleichzeitig. « Anna ist eine arrogante Lügnerin », sagt 
Valerie, die als Herausgeberin der Schülerzeitung eine wichtige 
Position einnimmt. Valerie hat nämlich zufällig erfahren, dass Annas 
Vater nicht in den USA arbeitet, sondern an Alzheimer erkrankt ist. 
Anna rächt sich grausam und manövriert sich so noch weiter ins Aus. 
Und Anna Eisblume hält, was ihr Name verspricht - sie ist auf 
Freundschaften nicht angewiesen. Bis eine Gruppe von Glatzen 
anfängt, wahllos Leute zu belästigen, auch Anna und ihren Vater. Da 
zeigt sich, dass Anna längst nicht so cool ist, wie sie tut. Und wie gern 
sie eigentlich Kollo mag. [site de l'éd.] 

 

Corpus delicti : un procès.roman 
Juli Zeh 
Arles : Actes sud, 2016. 239 p. (Babel : 1375).  
Cote : 833 ZEH 
Résumé : Nous sommes en 2057 et tout est propre. Pour le bien de 
tous, l’État a instauré la Méthode, qui soumet la population à des règles 
préventives drastiques et à des contrôles sanitaires réguliers. Depuis le 
décès de son frère, Mia Holl perd les pédales : cette jeune biologiste a 
arrêté le sport et n'a pas transmis aux autorités les rapports obligatoires 
relatifs à son sommeil et à son alimentation. Convoquée au tribunal 
puis relaxée, elle est bientôt soupçonnée de sympathies avec le groupe 
Droit à la maladie. Le journaliste de télévision qui s'intéresse à elle et 
lui donne la possibilité de s'expliquer saura-t-il l'aider ? Lucidité 
visionnaire, humour amer et rythme enlevé sont les atouts de ce roman 
politique sur les dérives de l'obsession hygiéniste, du culte du corps et 
de la tentation normative. [4e de couv.] 

 

N'oublier jamais 
Michel Bussi 
Paris : Pocket, 2016. 541 p. (Pocket : 16150).  
Cote : 843 BUS 
Résumé : A Yport, parti courir sur la plus haute falaise d'Europe, Jamal 
a d'abord remarqué l'écharpe, rouge, accrochée à une clôture. Puis la 
femme, incroyablement belle, la robe déchirée, le dos face au vide, les 
yeux rivés aux siens. Jamal lui tend l'écharpe comme on tend une 
bouée. Quelques secondes plus tard, sur les galets glacés de la plage 
déserte, gît le corps inerte de l'inconnue. A son cou, l'écharpe rouge. 
Tout le monde pense qu'il l'a poussée. Il voulait simplement la sauver. 
C'est la version de Jamal. Le croyez-vous ? [4e de couv.] 
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Falaise des fous : roman 
Patrick Grainville 
Paris : Ed. du Seuil, 2018. 642 p. (Cadre rouge).  
Cote : 843 GRA 
Résumé : 1868-1927 : de l'invention de l'impressionnisme à la 
traversée de l'Atlantique par Lindbergh, un Normand établi à Étretat 
entreprend le récit de sa vie. Orphelin de mère, jamais reconnu par son 
père, il s'est installé chez son oncle, dans la splendeur des falaises, 
après avoir été blessé lors de la sanglante aventure coloniale en 
Algérie. 
Sous son regard, un homme peint : c'est Monet. Pour le jeune homme, 
qui ne connaît rien à la peinture, c'est un choc. La naissance d'un art et 
d'une époque se joue là, et, dès lors, il n'aura de cesse d'en suivre les 
métamorphoses, guidé par deux amantes, Mathilde, une bourgeoise 
mariée, sensuelle, puis Anna, passionnée. Elles l’initient à Monet, 
présent de bout en bout, mais aussi à Courbet, Boudin, Degas, 
Flaubert, Hugo, Maupassant… Tous passent à Étretat ou dans son 
voisinage. 
De la débâcle de la guerre de 1870 à la découverte de New York, de 
l’affaire Dreyfus au gouffre de la Grande Guerre, c'est tout un monde 
qui surgit, passe et cède la place à un autre. Dans la permanence des 
falaises lumineuses, la folie de Monet affrontant l'infini des Nymphéas. 
Le tout sous la plume d'un homme qui a beaucoup vécu, beaucoup 
ressenti, aimé et perdu. 
Fresque historique vertigineuse, saga familiale et amoureuse, 
évocation puissante de la pulsion créatrice : avec « Falaise des fous », 
Patrick Grainville signe son roman le plus accompli, le roman d'une vie. 
[4e de couv.] 

 

Les loyautés : roman 
Delphine de Vigan 
Paris : J.-C. Lattès, 2018. 205 p. 
Cote : 843 VIG 
Résumé : Chacun de nous abrite-t-il quelque chose d'innommable 
susceptible de se révéler un jour, comme une encre sale, antipathique, 
se révélerait sous la chaleur de la flamme ? Chacun de nous dissimule-
t-il en lui-même ce démon silencieux capable de mener, pendant des 
années, une existence de dupe ?  [4e de couv.] 

 

La herencia : una aventura en Hispanoamérica 
Raquel Hernandez de Escobar 
Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, 2016. 92 p. (Historias que viven).  
Cote : 863(075) HER 
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DVD  

Die göttliche Ordnund 
Drehbuch und Regie Petra Volpe 
München : Alamode Film, cop. 2017. 1 DVD-Vidéo (92 min) 
Cote : 791.43 VOL 
Résumé : Schweiz, 1971: Nora ist eine junge Hausfrau und Mutter, die mit 
ihrem Mann, den zwei Söhnen und dem missmutigen Schwiegervater in einem 
beschaulichen Dorf im Appenzell lebt. Hier ist wenig von den 
gesellschaftlichen Umwälzungen der 68er-Bewegung zu spüren. Die Dorf- und 
Familienordnung gerät jedoch gehörig ins Wanken, als Nora beginnt, sich für 
das Frauenwahlrecht einzusetzen, über dessen Einführung die Männer 
abstimmen sollen. Von ihren politischen Ambitionen werden auch die anderen 
Frauen angesteckt und proben gemeinsam den Aufstand. Beherzt kämpfen 
die züchtigen Dorfdamen bald nicht nur für ihre gesellschaftliche 
Gleichberechtigung, sondern auch gegen eine verstaubte Sexualmoral. Doch 
in der aufgeladenen Stimmung drohen Noras Familie und die ganze 
Gemeinschaft zu zerbrechen. [4e de couv.] 

 

 


