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Un Hiver A Mannheim
L’est de l’empire allemand à la fin du XIXe siècle. Olga est orpheline et vit chez sa grand-mère, dans un village coupé de
toute modernité. Herbert est le fils d’un riche industriel et habite la maison de maître. Tandis qu’elle se bat pour devenir
enseignante, lui rêve d’aventures et d’exploits pour la patrie. Amis d’enfance, puis amants, ils vivent leur idylle malgré
l’opposition de la famille de Herbert et ses voyages lointains. Quand il entreprend une expédition en Arctique, Olga
reste toutefois sans nouvelles. La Première Guerre mondiale éclate, puis la Deuxième. À la fin de sa vie, Olga raconte
son histoire à un jeune homme qui lui est proche comme un fils. Mais ce n’est que bien plus tard que celui-ci, lui-même
âgé, va découvrir la vérité sur cette femme d’apparence si modeste. Bernhard Schlink nous livre le récit tout en
sensibilité d’un destin féminin marqué par son temps. À travers les décennies et les continents, il nous entraîne dans
les péripéties d’un amour confronté aux rêves de grandeur d’une nation.
Nouvelle revue des deux mondes
La revue des deux mondes
Revue bleue politique et littéraire
Quellen zur Geschichte der deutschen Kaiserpolitik Oesterreichs während der französischen Revolutionskriege.
1790-1801
une enquête du privé Gerhard Selb
Ludwig Haeusser, historien et patriote, 1818-1867
Comment les amours naissent et finissent, quels détours elles empruntent pour s'abuser et se désabuser,
se tromper et se détromper, voilà ce qu'éprouvent les sept protagonistes masculins de ces récits,
souvent face à des femmes plus lucides et plus courageuses. Ces sept histoires sont de véritables
romans, dont chacun met en jeu une vie entière.
Les grands-parents du jeune Peter Debauer travaillent comme relecteurs pour une collection de
littérature populaire. Souvent, Peter dessine ou fait ses devoirs au dos de jeux d'épreuves corrigées.
Un jour, il se met à lire un de ces feuilletons malgré l'interdiction grand-parentale. Intrigué, il
découvre dans le récit pourtant incomplet d'un prisonnier de guerre détenu en Sibérie des détails qui
se rattachent étrangement à sa propre vie... Une longue quête commence alors pour lui, et sa volonté de
découvrir la fin de l'histoire l'entraînera dans une odyssée à travers l'Histoire allemande et le passé
de sa propre famille.
ABSOLUTE DIRECTORS Le temps de la décadence
CAMION NOIR
Souvenirs du Comte de Merode-Westerloo, Sénateur du royaume, ancien envoyé extraordinaire près
Page 1/5

Read Free Un Hiver A Mannheim
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livret, études et commentaires
abattu par le déshonneur
À quinze ans, Michaël fait par hasard la connaissance, en rentrant du lycée, d'une femme de trente-cinq ans dont il devient l'amant. Pendant six
mois, il la rejoint chez elle tous les jours, et l'un de leurs rites consiste à ce qu'il lui fasse la lecture à haute voix. Cette Hanna reste mystérieuse et
imprévisible, elle disparaît du jour au lendemain. Sept ans plus tard, Michaël assiste, dans le cadre de ses études de droit, au procès de cinq
criminelles et reconnaît Hanna parmi elles. Accablée par ses coaccusées, elle se défend mal et est condamnée à la détention à perpétuité. Mais,
sans lui parler, Michaël comprend soudain l'insoupçonnable secret qui, sans innocenter cette femme, éclaire sa destinée, et aussi cet étrange
premier amour dont il ne se remettra jamais. Il la revoit une fois, bien des années plus tard. Il se met alors, pour comprendre, à écrire leur histoire,
et son histoire à lui, dont il dit : "Comment pourrait-ce être un réconfort, que mon amour pour Hanna soit en quelque sorte le destin de ma
génération (...) que j'aurais moins bien su camoufler que les autres ?"
Le moteur pétaradant déchirait la nuit dans un magma de cliquetis dissonants. Ils roulèrent à fond la caisse sur une route désaffectée caressant
l’espoir de percuter de plein fouet un semi-remorque qui aurait eu la miraculeuse idée de leur griller la priorité. Les Schrader, bien décidés à en
finir avec leurs névroses, venaient de commencer une séance de roulette russe à bord de leur bagnole. Ils étaient déterminés à rejoindre un
monde qualifié de meilleur, l’historique mortifère de la famille ayant déjà fait ses preuves sur le plan statistique. La scène ressemble à s’y
méprendre au final du Thelma et Louise de Ridley Scott. Paradoxalement, Leo semblait avoir la tête ailleurs, comme perdu dans des pensées
hors sujet au vu de l’étrange contexte. La tension était extrême. Le moteur de la Chevrolet faisait un tel baroufle qu’on aurait juré le bruit d’un
Spitfire en piqué dans la nuit du blitz anglais. Paul regardait droit devant lui et marmonnait des banalités, du genre tirades existentielles quand on
n’a plus grand-chose à dire et très peu de temps à vivre. Subitement, Leo se mit à gueuler, tentant de couvrir de sa voix les décibels de la
mécanique en surrégime. L’intervention inopinée de Leo gâcha les précieuses secondes que savourait Paul, celles, si délicieuses, qui précèdent
le grand saut vers l’inconnu.
itinéraire descriptif et historique
Droit, mémoire et littérature
les comediens francais dans les cours d' allemagne au XVII siecle
Revue des deux mondes
Souvenirs

When it was published in 1932, this revolutionary first fiction redefined the art of the novel with its black humor, its nihilism, and its
irreverent, explosive writing style, and made Louis-Ferdinand Celine one of France's--and literature's--most important 20th-century
writers. The picaresque adventures of Bardamu, the sarcastic and brilliant antihero of Journey to the End of the Night move from the
battlefields of World War I (complete with buffoonish officers and cowardly soldiers), to French West Africa, the United States, and
back to France in a style of prose that's lyrical, hallucinatory, and hilariously scathing toward nearly everybody and everything. Yet,
beneath it all one can detect a gentle core of idealism.
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Tous les protagonistes des sept nouvelles rassemblées ici se retrouvent confrontés au mensonge. Par l cheté, par confort, par
peur ou par habitude, ils mentent – ou on leur ment. Un modeste fl tiste ne veut pas avouer à la femme dont il vient de tomber
amoureux que son argent lui pose problème, un écrivain croit que de petites cachotteries peuvent lui épargner de grandes
explications, un homme pense sauver son mariage en coupant sa famille du monde... Mensonges par omission, petits arrangements
avec la vérité, fuite en avant, non-dits : le grand romancier allemand, auteur du Liseur, scrute le fonctionnement du couple, le
conflit générationnel, les regrets à la veille de la mort.
Olga
Urkunden, Staatschriften, dipolmatische und milit rische Actenstücke
Revue bleue
Journey to the End of the Night
Les bords du Rhin illustrés: itinéraire descriptif et historique des bassins du Rhin, du Neckar et de la Moselle
Selb, détective privé et ancien juriste nazi, est amené à travailler pour une grande entreprise chimique
dirigée par son beau-frère, victime d'un piratage informatique. Mais en Allemagne, le passé pèse lourd
et Selb va vite se retrouver face à ses vieux démons, ceux qui hantent encore la mémoire du monde.
Comme les précédents titres de la collection Regards sur la musique consacrés à l'opéra français des
XVIIe et XVIIe siècles, ce volume dédié à l'Amadis de Gaule de Johann Christian Bach s'articule autour de
l'édition du livret et de son commentaire "drammatico-musical". Autour de cet ensemble, des historiens,
historiens de la musique, de la littérature, de la danse, des décors... proposent des "regards" croisés sur
cette unique et si étonnante tragédie-lyrique du Bach de Londres, l'un des plus éminents compositeurs
de la fin du XVIIIe siècle. L'oeuvre s'appuie sur le beau livret (considérablement modifié par Devismes de
Saint-Alphonse) que Quinault avait écrit pour Lully un siècle auparavant. Elle fut créée à l'Opéra de Paris
en 1779 dans une période où le public parisien se déchirait entre Gluckistes et Piccinistes. Les textes
proposés ici éclairent d'une manière nouvelle la figure du compositeur, dans son rapport avec la France,
dans la réception de cette oeuvre singulière par le public français. Ils tentent d'analyser les raisons de la
résurgence en 1779 du mythe d'Amadis dans la littérature, le besoin qu'avaient les Modernes de
s'appuyer sur les anciens livrets de Quinault et la manière dont ils le firent.
Itinéraire descriptif et historique des bords du Rhin, du Neckar et de la Moselle
Quellen zur Geschichte der deutschen Kaiserpolitik Oesterreichs während der französischen
Revolutionskriege, 1790-1801, ausgewählt und herausg. von A. Ritter von Vivenot (fortgesetzt durch H.
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Ritter von Zeissberg).
Brouillard sur Mannheim
L'autopsie de Mozart
Histoires
The "European Yearbook" promotes the scientific study of European organisations and the
Organisation for Economic Co-operation and Development. Each volume contains a detailed survey
of the history, structure and yearly activities of each organisation and an up-to-date chart
providing a clear overview of the member states of each organisation. In addition, a number of
articles on topics of general interest are included in each volume. A general index by subject
and name, and a cumulative index of all the articles which have appeared in the "Yearbook," are
included in every volume and provide direct access to the "Yearbook"'s subject matter. Each
volume contains a comprehensive bibliography covering the year's relevant publications. This is
an indispensable work of reference for anyone dealing with the European institutions.
Revue germanique
Le retour
Revue Internationale de la Musique Et de Theâtres Lyriques
Théatre de Schiller
Le liseur
Les bords du Rhin illustrés
La Revue politique et littéraire, revue bleue
Trois essais composent ce livre « Le Liseur de Bernhard Schlink. La question de droit et de mémoire », « Un film, un holocauste et un passé qui hante la
conscience moderne. Epilogue sur Le Liseur de Schlink », et « La part à Léthé : sur droit et mémoire ». Ces trois essais traitent de la question de mémoire et
du droit ou, plus précisément, de l'idée qu'il ne faut pas les confondre au risque de détruire le droit et l'Histoire. Il faut refuser toute idéologie de « mémoire »
qui n'a d'autre fin que de dénaturer l'Histoire pour la remplacer par le placebo de ce qui doit être accepté en tant que politiquement et éthiquement correct
selon les multiples oligarchies si présentes dans nos sociétés modernes. Qu'est-ce que le droit dans ce nouvel obscurantisme ? Hélas, rien d'autre qu'un champ
ouvert à la mystification et au détournement mais surtout un objet manipulable à souhait. Le droit peut alors s'appréhender comme un outil du pouvoir
convoité qu'il faut monopoliser pour gagner et pour ainsi imposer la « mémoire » qui sied à nos maîtres et qu'ils souhaitent nos imposer en tant qu'idéologie
qu'is estiment bénéfique pour nous (sinon pour eux !). La « mémoire », ou encore la nouvelle histoire, devient ainsi une construction idéologique pour mieux
cacher la réalité historique. Le domaine du droit devient l'outil indispensable dans la lutte de pouvoirs où tout s'obscurcit dans les dédales du politiquement et
éthiquement correct, où rien de sain ne pourra émerger faute de Lumière.
Un hiver à Mannheim
Souvenirs du comte de Merode-Westerloo ...
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Annuaire européen. 40.1992(1994)
politique et littéraire
Les Crimes de l'année

Revoilà Selb, vieux privé fatigué qui trimballe comme un boulet son passé de procureur
sous le régime nazi. Cette fois, c'est pour une jeune fille apparemment innocente et
traquée par un inconnu que le cœur usé de Selb va battre ; jusqu'à refaire un tour en
prison. Mais Selb en sait assez sur l'innocence et son contraire pour retrouver la vérité
dans un monde où le mensonge est devenu une valeur marchande.
Revue germanique
contribution à l'étude de l'histoire politique et culturelle franco-allemande au XIXe
siècle
Souvenirs du comte de Merode-Westerloo
Mensonges d'été
revue bleue
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