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Sauter des gratte-ciel 
Julia von Lucadou 
Arles : Actes sud, 2021. 275 p. (Exofictions) 
833 LUC 
Résumé : Dans un futur proche, le culte de la transparence règne : tout est filmé, liké, 
évalué, commenté en direct. Les gens vivent avec leur tablette allumée en 
permanence La société prône l'optimisation du corps et de l'esprit, et tout le monde 
porte un activity tracker qui contrôle son activité physique, son sommeil, ses 
constantes vitales. Les jeunes gens qui sautent en Flysuit du haut des gratte-ciel, se 
rattrapant à la dernière seconde avant de toucher le sol, sont des stars aux millions 
de fans et vivent dans des appartements au cœur de la ville, un privilège réservé aux 
plus performants — et aux plus obéissants. Riva est une de ces nouvelles héroïnes 
qui font rêver les foules. Jusqu'au jour où, sans la moindre explication, elle décide 
d'arrêter de sauter. Son entraîneur fait alors appel à la société PsySolutions. Hitomi, 
une jeune psychologue, est chargée de l'observer jour et nuit par le biais de caméras 
installées dans le luxueux appartement de la jeune femme afin de la remettre dans le 
«droit chemin». Si elle échoue, elle risque de se voir reléguée dans les Périphéries, 
ces marges infâmes de la société.  
 

 

Angst : Novelle 
Stefan Zweig 
Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verlag, 2003, 2011, 2016. 121 p. (Fischer : 
10494) 
833 ZWE 
Résumé : Irène est une femme du monde, épanouie, épouse d'un célèbre et riche 
avocat. Le hasard de la vie lui fait rencontrer un musicien dont elle devient la 
maîtresse. Un jour, alors qu'Irène sort de l'antre de son amant, une femme la 
bouscule, parait la reconnaître. Commence alors pour Irène un véritable cauchemar, 
tant elle craint d'être dénoncée à son mari. Elle devient victime d'un odieux chantage. 
La peur la paralyse. 
 

 

Brennendes Geheimnis : Erzählung 
Stefan Zweig 
Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch, 2017, réimpr. 2020. 107 p. (Fischer 
Taschenbücher : 9311) 
833 ZWE 
 

 

Phantatische Nacht : Erzählungen 
Stefan Zweig 
Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verlag, 2009, réimpr. 2016. 253 p. (Fischer 
: 5703) 
833 ZWE 
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Drei Männer im Schnee 
Erich Kästner 
Copenhagen : Easy Readers, 2009. 108 p. (Easy readers) 
833(075) KAS 
Résumé : Der Millionär Tobler hat unter falschem Namen den zweiten Preis eines 
Wettbewerbs und einen Aufenthalt in den Bergen gewonnen. Er nimmt seinen Diener 
dorthin mit, möchte aber inkognito bleiben, um unbemerkt die Menschen dort zu 
studieren. Im Hotel lernt er den Gewinner des ersten Preises kennen und zwischen 
den dreien bildet sich schnell eine Freundschaft. Als aber auf einmal die Tochter 
auftaucht, kommt Dramatik in die Bergidylle. [Ed.] 
Le conseiller Tobler, un excentrique multimillionnaire, a organisé un concours aux 
usines Brilléclair dont il est le propriétaire. Il y a participé sous un nom d'emprunt, et a 
gagné le second prix : dix jours au Grand Hôtel de Bruckbeuren. Enchanté d'être 
traité pour une fois en Monsieur-Tout-le-Monde, il part - toujours incognito - 
accompagné cependant de son valet de chambre qu'il fera passer pour un riche 
armateur et qui ne devra lui adresser la parole sous aucun prétexte. Mais le gagnant 
du premier prix arrive aussi. C'est un pauvre jeune homme au chômage, ravi, lui, 
d'être traité pour quelques jours en millionnaire. A l'hôtel, une infernale cascade de 
quiproquos va faire que le personnel prend chacun des trois héros pour celui qu'il 
n'est pas. Et à travers l'attitude des uns et des autres face à ce qu'ils croient être le 
pouvoir et l'argent, c'est une peinture au vitriol de la société allemande des années 
trente que nous donne Kästner. [Decitre] 

 

Emil und die Detektive 
Erich Kästner 
Copenhagen : Easy Readers, 2014. 96 p. (Easy Readers) 
833(075) KAS 
Résumé : Zum ersten Mal darf Emil allein nach Berlin fahren. Seine Großmutter und 
Kusine erwarten ihn am Bahnhof. Aber Emil kommt nicht, auch nicht mit dem 
nächsten Zug. Während die beiden noch überlegen, was sie tun sollen, hat Emil sich 
schon in eine aufregende Verfolgungsjagd gestürzt. Quer durch die große fremde 
Stadt, immer hinter dem Dieb her, der ihm im Zug sein ganzes Geld gestohlen hat. 
Zum Glück bekommt Emil bald Unterstützung : von Gustav mit der Hupe und seinen 
Jung 
 

 

 

Die Räuber 
Nach Friedrich Schiller 
München : Hueber Verlag, cop. 2013 
833(075) SCH 
Résumé : Friedrich Schillers großes Drama über Liebe, Hass, Tod und Freiheit. 
Deutschland im 18. Jahrhundert: Karl von Moor will nach seiner Studienzeit nach 
Hause zurückgehen, zu seinem Vater und seiner großen Liebe Amalia. Aber sein 
Bruder Franz hat andere Pläne … Er erzählt Lügen über Karl, so böse Lügen, dass 
dieser nicht mehr zurück nach Hause darf. Karl, wütend und verzweifelt, sieht keinen 
Sinn mehr im Leben und wird Räuber. Aber damit fangen seine Probleme erst richtig 
an… 

 

Faust : das Volksbuch 
Achim Seiffarth 
Rapallo : Cideb, 2010. 96 p. (Lesen und üben : B1) + CD 
833(075) SEI 
Résumé : Eines Abends lädt er seine Freunde ein. Nach dem Essen steht er auf, hebt 
sein Glas, und sagt: „Liebe Freunde, heute Nacht kommt mich der Teufel holen…“ 
Jetzt verstehen sie endlich, woher er seine magischen, alchimistischen und 
medizinischen Tricks hatte. Dieser über die Jahrhunderte erfolgreiche spannende 
Text hat Marlowe und Goethe zu ihren Meisterwerken inspiriert.  
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Tristan und Isolde 
Rapallo : Cideb, 2008. 80 p. (Lesen und üben) + CD 
833(075) TRI 
Résumé : Die berühmte Geschichte von Tristan und Isolde in der Zeit von König Artus 
und seiner Tafelrunde. Isolde soll König Marke heiraten, doch als Tristan aus 
Versehen einen für König Marke gedachten Zaubertrank trinkt, nimmt das Schicksal 
seinen Lauf. Isolde und Tristan verlieben sich, aber ihre Liebe bleibt ungekrönt … 
Ein Klassiker der mittelalterlichen Literatur, vereinfacht nacherzählt mit 
landeskundlichen Dossiers zu König Artus und Tristan und Isolde im Film. (Site de 
l'éditeur) 
 

 

Novellen 
Stefan Zweig 
Copenhagen : Easy Readers, cop. 1972. 78 p. (Easy readers) 
833(075) ZWE 
Résumé : In einer Sommernacht reibt ein Floß mit einem Fremden an das Ufer des 
Genfer Sees zu. Der Fremde ist ein Vertriebener aus Russland und hat in die Schweiz 
vertrieben, nur einen Wunsch, in seien Heimat zurückzukehren. Aber in den 
Kriegswirren des Jahres 1918 ist das nicht so einfach. Auch in "Die unsichtbare 
Sammlung" und "Die Gouvernante" lässt Stefan Zweig uns die geheimnisvollen und 
unbewussten Kräfte spüren, die das Handeln und das Leben der Neschen 
beeinflussen 

 

Mich hat man vergessen : Erinnerungen eines jüdischen Mädchens 
Eva Erben 
Weinheim : Beltz & Gelberg, 2005. 106 p. (Gulliver : 956) 
839.4 ERB 
Résumé : A 11 ans et demi, Eva et ses parents sont déportés vers le camp de 
concentration de Theresienstadt et, plus tard, vers Auschwitz. Elle survit aux camps et 
arrive à s’évader par un heureux hasard lors de la ‘’ marche de la mort’’. Elle est 
accueillie de manière chaleureuse en République Tchèque et émigre en l’Israël en 
1949 

 

Les lendemains : roman 
Mélissa Da Costa 
Paris : Le livre de poche, 2021. 378 p. (Le Livre de Poche : 36001) 
843 DAC 
Résumé : « Réfugiée dans une maison isolée en Auvergne pour y vivre pleinement 
son chagrin, Amande ne pensait pas que l'on pouvait avoir si mal. Les jours se 
suivent et dehors le soleil brille, mais, recluse, elle refuse de le voir. Lorsqu'elle tombe 
par hasard sur les calendriers horticoles de l'ancienne propriétaire des lieux, elle 
décide pourtant, guidée par les annotations manuscrites de Madame Hugues, 
d'essayer de redonner vie au vieux jardin abandonné. Au fil des saisons, elle va 
puiser dans ce contact avec la terre la force de renaître et de s'ouvrir à des rencontres 
uniques. Jusqu'à ce que chaque lendemain redevienne, enfin, une promesse d'avenir. 
Un roman subtil et plein d'émotion qui nous invite à ouvrir grand nos yeux, nos sens et 
notre cœur, et un formidable hymne à la nature qui nous réconcilie avec la vie. » 
[payot.ch ] 
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Schumacher 
Romain Buffat 
Genève : Ed. d'Autre part, 2018. 105 p. 
843(494.4) BUF 
Résumé : De lui on ne sait à peu près rien, sinon ce qu'il faut pour en faire un mythe. 
On sait qu'il venait des Etats-Unis, qu'il était incorporé dans l'U.S. Air Force à la base 
aérienne d'Evreux en Normandie à la fin des années cinquante, et qu'il y rencontra 
une Française prénommée Colette. Le reste est de l'ordre de la spéculation. Une 
histoire dense de rêve américain, d'amours impossibles et de promesses non tenues. 
Un premier roman remarquable.  
 

 

Jamais très loin des cyprès : roman 
Carole Lavenant 
Tampere : Atramenta, 2020. 349 p. 
843(494.4) LAV 
Résumé : Les liens, de sang ou de cœur, se nouent, se défont ou se tressent au fil du 
temps. Chacun doit trouver sa place parmi les siens et dans le monde qui l’entoure. 
Jamais très loin des cyprès accompagne Ben, Joanny et Tom pendant 25 ans, entre 
les paysages idylliques de la Californie et les lumières de New York. Vous les suivrez, 
ainsi que leurs familles, sur les chemins sinueux de la vie. [atramenta.net] 
 

 

On n'abandonne pas ceux qu'on aime : roman 
Méliké Oymak 
Genève : Cousu mouche, 2021. 205 p. 
843(494.4) OYM 
Résumé : Résumé : «Madame B. a pensé pendant qu’elle marchait. Elle a pensé plus 
que les autres jours. Elle a pensé à Monsieur B. et à sa maladie. Elle a pensé à ses 
neurones asphyxiés, à la taille de son cerveau qui ne faisait que diminuer. Elle a 
repensé à leur jeunesse, quand ils ne se doutaient pas que la démence viendrait faire 
ménage à trois. À vrai dire, ils ne sont plus que deux désormais : Monsieur B. et la 
petite voix dans sa tête. Madame B. n’est là que pour ramasser les miettes. Les 
débris de mémoire qui traînent par-ci par-là.» 
Bientôt Madame B. sera seule et perdra elle aussi ses repères et son identité, à force 
de ne plus être deux. Elle s’enfoncera dans la forêt, entre ses rêves et ses souvenirs, 
pour exister à nouveau. Meliké Oymak transforme les ravages de la maladie en quête 
onirique et fait de la déchéance un roman cru, poétique et déroutant.  
 

 

... Au point 1230 : roman 
Laurence Voïta 
Territet : Romann, 2021. 276 p. (Myster) 
843(494.4) VOI 
Résumé : Quand cette femme aux baskets roses est retrouvée assassinée sur la 
petite plage du lac Léman, l’inspecteur Bruno Schneider et son équipe doivent 
dénouer les ficelles du hasard pour comprendre que c’est dans la montagne voisine 
que se sont croisés les destins. Au point 1230, précisément, là où Jacques, après 
plusieurs mois tourmentés, a décidé d’abandonner volontairement son billet de loterie, 
gros lot de plus de 3 millions de francs. Jouer avec la chance pour ensuite la rejeter 
pourrait donc s'avérer fatal ?  
 

 
 
 


