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Les trois vies de Josef Klein
Livre
Lenze, Ulla - Auteur du texte

Résumé :
Fin des années trente : New York est en plein tumulte. Les nationalistes
allemands célèbrent Hitler tandis que le mouvement pro-guerre recommande
l'intervention des Américains en Europe.Josef Klein, lui, ne vit que pour ses
deux passions : les échecs, et la radio amateur. C'est ainsi qu'il rencontre
Lauren, jeune activiste qui partage sa fascination des ondes. Mais les
compétences techniques de Josef en tant qu'opérateur radio attirent vite
l'attention d'hommes influents, et avant même qu'il ne le réalise, il se retrouve
au coeur du réseau d'espionnage du renseignement militaire allemand.Des
rues de Harlem à Buenos Aires en passant par l'Allemagne, Ulla Lenze
explore les multiples identités d'un héros, qui selon le continent et l'époque se
prénomme Joe, Josef ou José.Un roman brillant et haletant qui mêle archives
familiales et thriller d'espionnage pour offrir une réflexion sur les affres d'une
âme perdue en terre étrangère.Traduit de l'allemand par Pierre Deshusses
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La famille du tigre ailé
Livre
Fürstenberg, Paula (1987-....). Auteur
Lux, Stéphanie

Résumé :
Née en RDA en 1987, Johanna n'a pour ainsi dire jamais connu son père,
parti à l'Ouest juste avant la chute du Mur, alors qu'elle était encore un bébé.
Désormais âgée de dix-neuf ans, elle vient de s'installer à Berlin quand celuici cherche à reprendre contact avec elle. L'heure est enfin venue d'éclaircir
les raisons qui l'ont poussé à fuir. Mais l'homme qu'elle retrouve quelques
jours plus tard est mourant, atteint d'un cancer en phase terminale. Bientôt
il ne pourra plus rien lui dire. Dans une Allemagne hantée par le spectre de
la Stasi, Paula Fürstenberg relate l'émouvante (en)quête d'une jeune femme
explorant les zones blanches de son passé.
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Les abeilles d'hiver
Livre
SCHEUER, NORBERT - Auteur du texte
AUGER, MARIE-CLAUDE

Résumé :
Janvier 1944. Les bombardiers alliés sillonnent sans fin le ciel de l'Eifel,
cette région frontalière de l'Allemagne avec la Belgique. Depuis son jardin,
l'apiculteur Egidius les observe et pense à son frère, pilote, dont il n'a plus de
nouvelles. Tous les matins, Egidius porte un soin amoureux à ses abeilles.
L'après-midi, il va à la bibliothèque, où il a entrepris de traduire les écrits
d'un moine du XVe siècle racontant le retour dans l'Eifel du coeur de saint
Cusanus, conservé dans du miel. Le soir, il entretient des aventures avec
plusieurs femmes du village dont les hommes sont au front. Et la nuit, parfois,
il transporte clandestinement des Juifs dans ses ruches jusqu'à la frontière.
Ecrit sous la forme d'un journal qui s'étend de l'hiver 1944 à l'hiver 1945, Les
Abeilles d'hiver est tout à la fois un traité poétique d'apiculture, une réflexion
sur la nature de la liberté, une absorbante chronique de l'arrière et le portrait
touchant d'un homme sans qualité sur le point d'être englouti par la fureur
aveugle de l'histoire.
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La danse de Martha : roman
Livre
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Liber, Isabelle
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