
1 
 

NOVEDADES FRANCÉS: Enero-Febrero 2023 

Biblioteca E.O.I. nº1 Zaragoza 

PELICULAS 

 

Ouistreham 

Carrére, Emmanuel 

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre 
sur le travail précaire. Elle s’installe près de Caen et, sans 
révéler son identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. 
Confrontée à la fragilité économique et à l’invisibilité sociale, 
elle découvre aussi l’entraide et la solidarité qui unissent ces 
travailleuses de l’ombre.  

791.4=133.1 CAR oui 

Audio y subtítulos: francés 

102 min 

 

Vuelta a casa de mi hija 2 

Lavaine, Éric 

Cette fois-ci, c’est elle qui débarque! Jacqueline, en pleins 
travaux dans son appartement, est joyeusement contrainte 
d’aller vivre « quelques jours » chez sa fille ainée Carole et son 
gendre, en pleine thérapie de couple. Ces « quelques jours » se 
transforment en «quelques mois », Jacqueline se sent vite chez 
elle, prépare les dîners, accapare la télévision, réorganise la 
cuisine… Elle est là et on ne sait pas pour combien de temps!  

791.4=133.1 LAV vue 

Audio: francés y español. Subtítulos: español 

85 min 

 

Une tour chez ma fille 2 

Lavaine, Éric 

Cette fois-ci, c’est elle qui débarque! Jacqueline, en pleins 
travaux dans son appartement, est joyeusement contrainte 
d’aller vivre « quelques jours » chez sa fille ainée Carole et son 
gendre, en pleine thérapie de couple. Ces « quelques jours » se 
transforment en «quelques mois », Jacqueline se sent vite chez 
elle, prépare les dîners, accapare la télévision, réorganise la 
cuisine… Elle est là et on ne sait pas pour combien de temps! 

791.4=133.1 LAV tou 

Audio y subtítulos: francés 

88 min 
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La fine fleur 

Pinaud, Pierre 

Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. Aujourd'hui, 
elle est au bord de la faillite, sur le point d'être rachetée par un 
concurrent puissant. Véra, sa fidèle secrétaire, croit trouver 
une solution en engageant trois employés en insertion sans 
aucune compétence horticole... Alors que quasiment tout les 
sépare, ils se lancent ensemble dans une aventure des plus 
singulières pour sauver la petite exploitation. 

791.4=133.1 PIN fin 

Audio: francés. Subtítulos: francés e inglés 

91 min 

 

L’homme de la cave 

Le Guay, Philippe 

A Paris, Simon et Hélène Sandberg décident de vendre une 
cave dans l'immeuble où ils habitent. Jacques achète la cave au 
prix de 9000 euros et paie la totalité de la somme. Deux 
semaines plus tard, l'homme se met à agresser les habitants 
de l'immeuble. Le couple décide d'annuler la vente, mais 
Jacques refuse de quitter les lieux...  

791.4=133.1 LE hom 

Audio y subtítulos francés 

114 min 

 

Envole-moi 

Barratier, Christophe 

Thomas passe ses nuits en boites et ses journées au lit, 
jusqu’au jour où son père, le docteur Reinhard, lassé de ses 
frasques, décide de lui couper les vivres et lui impose de 
s’occuper d’un de ses jeunes patients. Marcus a douze ans et 
vit seul avec sa maman. Il souffre depuis sa naissance d’une 
maladie grave qui rythme ses journées, entre le centre 
d’accueil médicalisé où il est scolarisé et des séjours répétés à 
l’hôpital. Cette rencontre va bouleverser le quotidien de l’un et 
de l’autre, et tout simplement changer leur vie.  

791.4=133.1 BAR env 

Audio y subtítulos: francés 

90 min 
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AUDIOLIBROS 

 

Apparition et autres contes 

Maupassant, Guy de 

Plongez dans le monde mystérieux de Maupassant le temps de 
quatre contes. Vous tremblerez en entendant le récit d’un 
vieux marquis, vous partagerez le destin tragique de Mathilde, 
vous écouterez la confession d’une femme sur son lit de mort 
pour finalement retourner dans un monde où le surnaturel est 
explicable. 

821.133.1-34 MAU app 

Recomendado para B1 

NARRATIVA 

 

Vivre vite 

Giraud, Brigitte 

«J'ai été aimantée par cette double mission impossible. 
Acheter la maison et retrouver les armes cachées. C'était 
inespéré et je n'ai pas flairé l'engrenage qui allait faire basculer 
notre existence.Parce que la maison est au coeur de ce qui a 
provoqué l'accident.»En un récit tendu qui agit comme un 
véritable compte à rebours, Brigitte Giraud tente de 
comprendre ce qui a conduit à l'accident de moto qui a coûté 
la vie à son mari le 22 juin 1999. Vingt ans après, elle fait pour 
ainsi dire le tour du propriétaire et sonde une dernière fois les 
questions restées sans réponse. Hasard, destin, coïncidences? 
Elle revient sur ces journées qui s'étaient emballées en une 
suite de dérèglements imprévisibles jusqu'à produire 
l'inéluctable. À ce point électrisé par la perspective du 
déménagement, à ce point pressé de commencer les travaux 
de rénovation, le couple en avait oublié que vivre était 
dangereux.Brigitte Giraud mène l'enquête et met en scène la 
vie de Claude, et la leur, miraculeusement ranimées.  

Prix Goncourt 2022 

821.133.1-3 GIR viv 
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Le mage du Kremlin 

Da Empoli, Giuliano 

On l'appelait le « mage du Kremlin ». L'énigmatique Vadim 
Baranov fut metteur en scène puis producteur d'émissions de 
télé-réalité avant de devenir l'éminence grise de Poutine, dit le 
Tsar. Après sa démission du poste de conseiller politique, les 
légendes sur son compte se multiplient, sans que nul puisse 
démêler le faux du vrai. Jusqu'à ce que, une nuit, il confie son 
histoire au narrateur de ce livre... Ce récit nous plonge au 
coeur du pouvoir russe, où courtisans et oligarques se livrent 
une guerre de tous les instants. Et où Vadim, devenu le 
principal spin doctor du régime, transforme un pays entier en 
un théâtre politique, où il n'est d'autre réalité que 
l'accomplissement des souhaits du Tsar. Mais Vadim n'est pas 
un ambitieux comme les autres : entraîné dans les arcanes de 
plus en plus sombres du système qu'il a contribué à 
construire, ce poète égaré parmi les loups fera tout pour s'en 
sortir.  

Grand prix du roman de l'Académie française 2022 

821.133.1(450)-3 DA mag 

 

La Treizième Heure 

Bayamack-Tam, Emmanuelle 

Farah, adolescente, a toujours connu L'Église de la Treizième 
Heure pour la bonne raison que Lenny, son père, en est le 
fondateur. Elle vit en communauté dans cette Église 
millénariste un peu spéciale : féministe, queer, animaliste. On 
y récite Nerval ou Rimbaud. Lenny rassemble ses ouailles 
autour de messes poétiques et d'ateliers de déparasitage 
psychique. La Treizième Heure, c'est aussi l'heure de la 
révélation, du déclenchement merveilleux, le moment où le 
monde basculera dans un état apaisé, le triomphe des 
pauvres, des dominés, des humiliés. Les membres de la 
communauté l'espèrent d'autant plus qu'ils sont fragiles, 
angoissés devant les menaces qui pèsent sur la planète: 
épidémies, guerres, réchauffement climatique...  

Prix Médicis 2022 

821.133.1-3 BAY tre 

 


