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Ville polycentrique, distendue, divisée, construite sur
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ses propres ruines, la capitale allemande recèle pour-
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arpente la ville et sa mémoire (littéraire, architec-
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ment, ont fait l'objet d'interventions d'architectes :
de Ricardo Bofill au château Lafite Rothschild et
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Commpne intégrée à la ville de Bordeaux en 1965,
Caudéran garde dans sa physionomie urbaine et ses
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architectures éclectiques les traces de son passé cam
pagnard, de villégiature et de réjouissances populaires.
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L'auteur, historien et critique d'art, a arpenté les rues
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de ce quartier bordelais aujourd'hui recherché, afin
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éclairé de dossiers thématiques consacrés entre autres
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à l' Art nouveau, à !'Art déco et aux échoppes. Tous les

ISBN 978-2-884 74-764-6

lieux et bâtiments sont situés sur une carte ; photos.

Neuf thématiques - cultures, transports, cités, guerre,
Dieu, Est, science-fiction, musées, nature - servent de
fil conducteur à cette découverte insolite du Berlin de
la fin du XIX' siècle aux années 1980. Sortant des sen
tiers battus, l'auteure, historienne de l'art, y décrit les
histoires d'une soixantaine de lieux et d'édifices sou
vent méconnus (les Kinos, cinémas des années 1950,
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la tour Bierpinsel ; l'aéroport de Tempelhof, Ernst
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Sagebiel arch., 1939 ; la Cité du fer à cheval à Britz,
Bruno Taut et Martin Wagner arch., 1930).
BERLIN EST TROP GRAND POUR BERLIN

HISTOIRE DE LA HAVANE

Hanns Zischler

Emmanuel Vincenot

Trad. de l'allemand Jean Torrent

Paris, Fayard, 2016

Paris, Macula, 2016

792 p., ill. noir, 15,5x23,5, 29 €

(Coll. Patte d'oie)

ISBN

200 p., ill. noir et coul., 16x24, 25 €

Publié avec le soutien du Centre national du livre

ISBN

Fondée au début du

978-2-86589-086-6

978-2-213-64376-2
XV'

siècle par les Espagnols sur

Publié avec le soutien du Centre national du livre

la côte nord-ouest de Cuba, La Havane, avec son

Situé sur une zone marécageuse d'une ancienne vallée

port de commerce et ses chantiers navals, s'est impo-

glaciaire, Berlin porte les stigmates de temps tourmen-

sée comme un carrefour stratégique majeur entre le

tés et semblerait condamné à un "éternel provisoire".
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