
De cette sélection,
quel livre fera 
ton bonheur?

Recomanacions en francès



Dai Sijie est romancier et cinéaste chinois écrivant en français.

Dans ce magnifique roman, il nous parle de magie et d'amour à la lecture
et aux livres.

D'un amour pour eux qui ne connait pas de frontières et dans un contexte
historique et politique bien défini: celui de la Révolution culturelle dans la
Chine de MaoTsé-toung des années 1970.

Disponible a la Biblioteca 
Planta Baixa. Secció aprenentatge de llengües

C-840 DAI

Balzac et la Petite Tailleuse chinoise

de Dai Sijie



Roman majeur de l'écrivain Henry Beyle, il va peindre un personnage dont
l’acteur protagoniste est comme lui-même, protégé par lui-même et inventé
par lui-même. Stendhal est un de ses nombreux pseudonymes. Dans cette
oeuvre, il dépeint la société de la Restauration du XIXe siècle à travers le
parcours sentimental et social d’un jeune paysan ambitieux et passionné,
Julien Sorel, héros qui va subir tout un enchaînement de circonstances qui
finiront par le porter à Paris où, il deviendra secrétaire et obtiendra la
confiance d’un grand seigneur, le marquis de la Mole.

Disponible a l'E-biblio

Le Rouge et le Noir 

de Stendhal



Philippe Claudel est un écrivain contemporain reconnu. Son oeuvre est
remplie d'humanisme et sa prose est poétique, claire et simple.

Dans ce livre, il offre à son lecteur une belle narrative, très émouvante et
n'emploie aucun faux dramatisme même s'il décrit des actions dures. Cette
oeuvre a une construction étonnante et on pourrait croire qu’elle est un
mélange de roman policier, de réalité des camps de concentration pendant
la seconde guerre mondiale aussi, mais l’action se situe de manière
complètement atemporelle dans un village complètement imaginaire.

Disponible a l'E-biblio en format audiollibre

Le Rapport de Brodeck

de Philippe Claudel



La Peste est là, elle se propage, régresse, s’accroît même si l’on ne veut
pas y croire. Le désespoir, la ville en quarantaine, sa fermeture, l’ambiance
de claustrophobie, la peur.

Un livre écrit au milieu de guerres qui se lit comme une allégorie au
fascisme, comme un témoignage réel et qui sert à méditer sur le sentiment
et la condition de l’Humanité commune à tous et dérive en abstraction
sous la plume d'Albert Camus, écrivain majeur du XXe siècle.

La Peste

d'Albert Camus

Disponible a la Biblioteca 
Planta Baixa. Secció aprenentatge de llengües

C-840 CAM



Récit adapté du roman le plus célèbre de Louis Pergaud,écrivain du début
du XXe siècle, très estimé du grand public, les lecteurs pourront s’en
donner à cœur joie en suivant les aventures et les bagarres de deux
bandes rivales de gamins qui sont les Longevernes et les Velrans.
L'écriture de cet auteur se caractérise par l’inspiration rustique et la liberté
d’expression,utilisant une liberté de langage et une grande désinvolture
dans l’action.

La Guerre des Boutons

de Louis Pergaud

Disponible a la Biblioteca 
Planta Baixa. Secció aprenentatge de llengües

C-840 1 ROU (francès fàcil)
Disponible també a l'E-biblio  en versió integre



Ce livre est un de ses romans le plus connu de la littérature populaire du
XIXe siècle de la série de Voyages extraordinaires. Cet auteur a laissé
derrière lui une oeuvre prolifique et il est de nos jours un des auteurs
français les plus traduits au monde.

L’aventure, le voyage, l’anticipation, l’imaginaire, les avancées
technologiques, la liberté et le suspense sont assurés pour le lectorat qui
aime se laisser porter à la mystérieuse découverte de lieues
extraordinaires.

Vingt mille lieues sous les mers

de Jules Verne

Disponible a l'E-biblio


