
Liste des ouvrages en français  d'auteurs germanophones
(Ces ouvrages se trouvent au 1er étage du CDI, 

 rayons Théâtre- poésie et roman)

NB : les oeuvres surlignées en mauve sont des oeuvres majeures de la littérature germanophone.  

 DÜRRENMATT, Friedrich (1921 – 1990, auteur suisse)

– La panne (Die Panne) paru en 1958.

 Autres oeuvres très connues de Dürrenmatt: (non disponibles au CDI)
– La visite de la vieille dame ( Der Besuch der alten Dame) paru en 1952
– Les Physiciens (die Physiker) paru en 1958

 GOETHE, Johann Wolfgang von Goethe ( 1749 - 1832, auteur allemand)

– Les affinités électives (die Wahlverwandschaften) paru en 1809.
– Les souffrances du jeune Werther (die Leiden des jungen Werther) paru en 1774. 
– Faust paru en 1808.

 Autres oeuvres très connues de Goethe: (non disponibles au CDI)
– Les Années d'apprentissage de Wilhelm Meister (Wilhelm Meisters Lehrjahre) (1796) 
– Le Roi des Aulnes (Erlkönig) (1782)  
– Divan occidental-oriental (West-östlicher Divan)(1819) 

 GRASS, Günter ( 1927 - ... auteur allemand)
 Prix Nobel de Littérature (1999)

– Le tambour (die Blechtrommel) paru en 1961

 Autres oeuvres très connues de Grass : (non disponibles au CDI)
– Mon siècle (Mein Jahrhundert) paru en 1999
– En crabe (Im Krebsgang)  paru en 2002
– Pelures d’oignon (Beim Häuten der Zwiebel) paru en 2006
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 KAFKA, Franz  ( 1883 – 1924, auteur tchèque de langue allemande)

– la Métamorphose (die Verwandlung) paru en 1915
– La colonie pénitentiaire ( In der Strafkolonie) paru en 1919
– le Château (das Schloss) paru en 1926
– le Procès (der Prozess) paru en 1925

 Autres oeuvres très connues de Kafka : (non disponibles au CDI)
– Lettre au Père (Brief an den Vater) paru en 1919
– Le Verdict (Das Urteil) paru en 1913
– Un médecin de campagne (Ein Landarzt) paru en 1919
– Première souffrance (Erstes Leid) paru en 1924
– Un champion de jeûne (Ein Hungerkünstler)  paru en 1924
 Œuvres publiées après sa mort :
– L'Amérique (Amerika) paru en 1927

 MANN, Thomas (1875-1955 , écrivain allemand)
 Lauréat du prix Nobel de littérature en 1929. 

– La mort à Venise (der Tod in Venedig) paru en 1912
– La Montagne Magique I et II (Der Zauberberg) paru en 1924
– Tonio Kröger paru en 1903

 Autres oeuvres très connues de Thomas Mann : (non disponibles au CDI)
– Buddenbrooks - Verfall einer Familie (Les Buddenbrook : Le déclin d’une famille), paru en 1901
– Betrachtungen eines Unpolitischen (Considérations d'un apolitique) paru en 1918
– Lotte in Weimar (Lotte à Weimar) paru en 1939
– Doktor Faustus (Le Docteur Faustus) paru en 1947
– Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. (Les Confessions du chevalier d'industrie Felix Krull) paru 

en 1922/ 1954

 SCHLINK, Bernhard (1944 - ... , auteur allemand)

– 1996 Le liseur  (der Vorleser)

 Autres oeuvres connues de Schlink : (non disponibles au CDI)
– 1997 Brouillard sur Mannheim 
– 2001 Le nœud gordien 
– 2002 Un hiver à Mannheim 
– 2002 Amours en fuite 
– 2003 La fin de Selb 
– 2007 Le retour 
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 PAUSEWANG, Gudrun ( 1928, ... auteure allemande)

– le Nuage (die Wolke) paru en 1987

 ZWEIG, Stefan ( 1881 – 1942, auteur et dramaturge autrichien)

– Le monde d'hier, Souvenirs d'un Européen  (Die Welt von Gestern - Erinnerungen eines Europäers) paru 
en 1948

– La pitié dangereuse ( Ungeduld des Herzens) paru en 1939
– Brûlant secret (Brennendes Geheimnis)  paru en 1938

 Autres oeuvres connues de Stefan Zweig : (non disponibles au CDI)
– La Peur, 1935 (Angst)  
– Le Joueur d'échecs, 1943 (Schachnovelle) 
– Amok ou Le Fou de Malaisie, 1922
– Vingt-Quatre Heures de la vie d'une femme, 1929 (Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau) 
– La Confusion des sentiments, 1926 (Verwirrung der Gefühle)
– Les Heures étoilées de l'Humanité, 1927 (Sternstunden der Menschheit)
– Ivresse de la métamorphose (Rausch der Verwandlung) posthume
– Cordes d'argent – poèmes (Silberne Saiten) , 1901

 SÜSKIND, Patrick ( 1949, ... auteur allemand)

– Le Parfum, histoire d'un meurtier (das Parfüm, Geschichte eines Mörders) paru en 1985

 Autres oeuvres connues de Süskind : (non disponibles au CDI)
– L'Histoire de Monsieur Sommer (Die Geschichte von Herrn Sommer) paru en 1991
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