Romans, essai, roman graphique

Bärfuss, Lukas: Hagard, traduit de l’allemand par Lionel
Felchlin: Hagard
ISBN 9782889275090, Editions Zoé, 2018, 160 pages
Alors qu'il sort d'un grand magasin, Philip, pris d'une
soudaine impulsion, commence à suivre une inconnue dans
la rue. Mi-jeu mi-défi, ce geste improvisé devient petit à petit
malsain et menaçant.

Bazyar, Shida : Les nuits sont calmes à Téhéran,
traduit de l’allemand par Barbara Fontaine : Nachts ist es leise
in Teheran
ISBN 9782889440436, Slatkine et cie, 2018, 246 pages
De 1979 à 2009, le destin de quatre générations d'une
famille iranienne réfugiée en Allemagne après la chute du
shah, ballotées entre les persécutions, l'arrivée des guerres
islamiques et les brûlures de l'exil.

Canetti, Elias : Le livre contre la mort, traduit de
l’allemand par Bernard Kreiss : Das Buch gegen den Tod
ISBN 9782226320865, Albin Michel, 2018, 504 pages
Tout au long de sa vie, le prix Nobel de littérature Elias
Canetti n'a cessé d'écrire et de réfléchir au thème de la
mort. Principalement composé d'inédits découverts après
sa disparition, en 1994, ce recueil mêle notes, aphorismes,
portraits et réflexions. Le regard de l'anthropologue
alterne avec celui du romancier qui commente poètes,
philosophes et scientifiques, tandis que le critique invoque
mythes et satires.

Delius, Friedrich Christian : Celle qui racontait des
histoires d’amour, traduit de l’allemand par Odile Paris :
Die Liebesgeschichtenerzählerin
ISBN 9782213705026, Fayard, 2018, 240 pages
Fin des années 1960. Pour un projet littéraire, Marie
s'intéresse à trois histoires d'amour liées à trois guerres :
l'impossible romance entre le roi Guillaume Ier d'Orange et
une danseuse berlinoise, l'union d'une héritière de la
bourgeoisie avec un capitaine de sous-marin à la fin de la
Première Guerre mondiale, et son propre mariage avec
Reinhard, prisonnier durant cinq ans de l’armée soviètique.

Frey, Eleonore : En route ver Okhotsk, traduit de
l’allemand par Camille Luscher : Unterwegs nach Ochotsk
ISBN 9782374910741, Quidam Editeur, 2018, 152 pages
Trois personnages cherchent à fuir le monde qui les
entoure. Otto, un médecin qui entreprend un voyage en
quête du bonheur et de grands espaces, Sophie, une mère
divorcée qui rêve de vivre dans la toundra, et Therese, qui
s'éparpille pour combler le vide de son esprit. Ces deux
dernières s'évadent à travers la littérature.

Kurbjuweit, Dirk : Peur, traduit de l’allemand par Denis
Michelis : Angst
ISBN 9782413000396, Delcourt littérature, 2018, 240
pages
Randolph Tiefenthaler vit à Berlin avec sa femme et leurs
deux enfants. Sa vie bascule lorsqu'il rencontre son voisin
Dieter Tiberius, un homme au comportement inquiétant qui
le harcèle. Randolph réalise alors qu'il est prêt à tout pour
protéger sa famille.

Lust, Ulli : Alors que j’essayais d’être quelqu’un de
bien, traduit de l’allemand par Paul Derouet : Wie ich
versuchte, ein guter Mensch zu sein
ISBN 9782369902461, Ça et là, 2017, 366 pages
Ulli, 23 ans, vit avec Georg et débute tant bien que mal
une carrière d'illustratrice à Vienne. Tous les week-ends,
elle retourne chez ses parents à la campagne pour rendre
visite à son fils Philipp, qu'elle a eu à 17 ans et dont elle
n'a jamais revu le père. Elle rencontre Kim, un jeune
Nigérian, et entame avec lui une relation passionnée.
Ce roman graphique fait partie de la sélection officielle d’Angoulème 2018
(http://www.bdangouleme.com/1231,selection-off?id_selection=40&sid=1)

Magnusson, Kristof : Urgences et sentiments, traduit
de l’allemand par Gaëlle Guicheney : Arztroman
ISBN 9791022607421, Métaillé, 2018, 288 pages
Anita, médecin urgentiste, aime son métier et le fait bien.
Mais elle est terriblement maladroite quand il s'agit de sa vie
sentimentale et familiale. Son ex-mari, médecin aussi, l'a
quittée pour une décoratrice. Son fils semble préférer une
vie plus rangée. C'est l'histoire d'une femme qui sauve des
vies mais rate la sienne.

Zeh, Juli : Brandebourg, traduit de l’allemand par
Rose Labourie : Unterleuten
ISBN 9782330081966, Actes Sud, 2017, 528
pages
En 2010, un projet de construction de parc éolien
vient perturber une petite commune de l'idyllique
Brandebourg où des Berlinois romantiques ayant
effectué un retour à la terre côtoient des familles
de paysans. Les désirs des uns se heurtent à la
haine des autres.

Philosophie, histoire, société
Blumenberg, Hans : Concepts en histoires, traduit de
l’allemand par Marc de Launay : Begriffe in Geschichten
ISBN 9782841624157, Editions de l’Eclat, 2017, 256 pages
Ouvrage posthume compilant les billets parus dans le
feuilleton littéraire de la Frankfurter Allgemeine Zeitung
entre 1985 et 1990, dans lesquels le philosophe (19201996) explique certains concepts philosophiques, mêlant
l'anecdote cocasse à la réflexion théorique.

Gulli, Florian : Découvrir Engels
ISBN 9782353670390, Les Editions sociales, 2017, 144
pages
Douze textes pour comprendre la singularité de Engels, ami
de Marx, au-delà de leur constante coopération. Une analyse
de courts textes, répartis en douze chapitres thématiques et
suivis d'informations bibliographiques Ces textes abordent,
entre autres, la question du mariage, le rôle de la violence, le
suffrage universel, la religion, la nature de la causalité
historique.

François, Etienne ; Sterner Thomas : Europa,
notre histoire : l’héritage européen depuis Homer
ISBN 9782352046035, Les Arènes, 2017, 1385 pages
Une enquête conduite par 109 historiens et intellectuels
du monde entier pour explorer vingt-cinq siècles
d'histoire de l'Europe, son imaginaire, ses utopies, ses
démons, ses trous noirs, tout ce qui, dans le passé,
irrigue le présent et constitue la mémoire du continent.

Han, Byung-Chul : Le parfum du temps : Essai
philosphique sur l’art de s’attarder sur les choses, traduit
de l’allemand par Julie Stroz: Duft der Zeit, Ein
philosophischer Essay zur Kunst des Verweilens
ISBN 9782842424022, Circé Editions, 2016, 168 pages
L'auteur voit dans la recherche frénétique d'activité une des
causes de la crise de la civilisation d'aujourd'hui. Il dénonce
l'impératif du travail qui dégrade l'être humain et appelle à
retrouver une vie plus contemplative afin de rendre du sens
au temps.

Han, Byung-Chul : Psychopolitique : le néolibéralisme
et les nouvelles techniques de pouvoir, traduit de
l’allemand par Olivier Cossé : Psychopolitik. Neoliberalismus
und die neuen Machttechniken
ISBN 9782842424206, Circé Editions, 2016, 120 pages
Une critique du néolibéralisme qui présente les techniques
de domination et de pouvoir à l'oeuvre. Le philosophe décrit
la psychopolitique néolibérale qui mène à une crise de la
liberté, présente la première théorie du big data et la
phénoménologie de l'émotion qu'elle présuppose. Il propose
des contre-modèles.

Han, Byung-Chul : Sauvons le beau : l’ésthetique à
l’ère numérique, traduit de l’allemand par Matthieu Dumont :
Die Errettung des Schönen
ISBN 9782330068912, Actes Sud Editions, 2016, 113 pages
L'auteur part du principe que la société contemporaine voue
un culte à la beauté, mais que celle-ci est paradoxale dans la
mesure où elle n'est acceptée que dans sa fonction la plus
lisse. Sauver le beau serait alors sauver son altérité radicale.

Han, Byung-Chul : La société de transparence,
traduit de l’allemand par Olivier Mannoni : Die
Transparenzsgesellschaft
ISBN 9782130787181, PUF, 2017, 120 pages
Le philosophe analyse l'impact de la transparence dans
la société qui structure tous les aspects de la vie, allant
du collectif à l'individuel, du public à l'intime. Il démontre
que la recherche de la transparence provoque un
changement dans la société où tout doit être intégré
dans les flux de communication et dépouillé de ses
singularités, et où chaque individu doit s'exposer.
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