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Ce roman nous amène dans la vie du jeune garçon Daniel Sempere et nous transporte dans une 

Barcelone des années 1950, au cœur du mystérieux cimetière des livres oubliés. 

Premier tome de la série "Le Cimetière des livres oubliés", il a été couronné de nombreux prix, dont 
celui du Meilleur livre étranger 2004. En 2009, "L’ombre du vent" deviendra en Espagne le livre le 
plus vendu après Don Quichotte. En janvier 2010, le classement de plusieurs magazines dédiés à 
l'édition, dont "Livres-Hebdo" en France et "The Bookseller" en Grande Bretagne placera Carlos Ruiz 
Zafón  à la cinquième place des écrivains de fiction les plus vendus en Europe.  Traduit dans plus de 
trente langues et vendu à 14 millions d'exemplaires, ce livre a fait de Carlos Ruiz Zafón un des 
auteurs les plus lus au monde de son vivant. 
Ses romans, "Le jeu de L'Ange" (2008) et "Le Prisonnier du ciel" (2011) connaissent également un 
large succès. 
Il terminera cette tétralogie avec la sortie en 2016 du roman "Le labyrinthe des esprits". 

 

En plus des romans qui composent  "Le cycle de la brume" et le cycle "Le cimetière des livres oublié", 

il ne faut pas oublier "Marina" écrit en 1999. Carlos Ruiz Zafón disait de ce roman « Mon texte préféré 

parmi tous ceux que j’ai écrits ».  

Vous ne connaissiez pas cet auteur ? La bibliothèque du CCER vous propose de découvrir ou relire 

"L’Ombre du vent" (en français) et "Le palais de Minuit" (en espagnol), pour ainsi découvrir ces cycles 

et vous transporter dans l’œuvre de cet auteur parti trop tôt. 

Magalie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Chaque livre a une âme. L’âme de celui qui l’a écrit, et l’âme de ceux qui l’ont lu, ont vécu et rêvé avec lui » 

Carlos Ruiz Zafón, L’ombre du vent. 

 

 

Le 19 juin 2020, l’écrivain Carlos Ruiz Zafón s’en est allé. Cet auteur 

espagnol avait élu domicile  à Los Angeles, mais écrivait principalement 

dans sa langue maternelle, restant ainsi fidèle à ses origines catalanes.  

Né à Barcelone en 1964, Carlos Ruiz Zafón a écrit dès son adolescence, 

mais c’est en 1993, que paraît son premier roman "Le Prince de la 

brume" qui  gagne le prix de la jeunesse d'Edebé, bien qu’il ait toujours 

pensé que ses romans s’adressaient aussi bien à un public jeune que plus 

âgé. Ce premier tome du "Cycle de la brume" est suivi du "Palais de 

minuit" en 1994 et "Des lumières de Septembre"  en 1995. Il commence 

alors à se faire connaître mais c’est en 2001, avec le roman pour adultes 

"L’ombre du vent" qu’il acquiert une renommée mondiale. 

 

  



 

Luis Sepúlveda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «  Patagonia Express », coup de cœur de Claudine : 

 
Le titre : « Patagonia Express » est un hommage à un train qui n'existe plus mais qui continue d'exister 
dans le cœur des femmes et des hommes de La Patagonie. « Le neveu d'Amérique » est le titre du 
livre en version française. Le lecteur découvrira le pourquoi de ce titre dans le dernier chapitre du livre. 
 
« Patagonia Express » est un des livres emblématiques de l'œuvre de Luis Sepúlveda. Dans ce récit 
autobiographique, le lecteur découvre le parcours de l'auteur, son engagement, son enthousiasme pour 
défendre les causes qu'il pense justes, son humour, son écriture alerte et poétique. 
 
Dans son récit, il entraîne le lecteur dans son périple, depuis sa jeunesse au Chili à Santiago où, 
accompagné par son grand-père, anarchiste andalou émigré, il fait ses premiers pas dans le 
militantisme politique puis sa terrible incarcération dans les geôles de Pinochet, son exil dans différents 
pays d'Amérique du Sud puis ses retrouvailles avec la Patagonie jusqu'à son arrivée à Martos, en 
Andalousie, le village natal de son grand père. Dans le dernier chapitre, l'émotion est grande. En trois 
coups de pinceau poétiques, l'auteur plante le décor. On y est ! Toute l'Andalousie est dans le regard 
du grand oncle.  
 
Tout au long du récit, l'auteur nous dresse le portrait de personnages hauts en couleurs, plus 
stupéfiants les uns que les autres. Le thème de l'exil, de la fuite, du retour au pays, est omniprésent. 
 
Un récit magnifique qui retrace le parcours hors du commun d'un homme de convictions. 
 

Claudine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite au décès de Luis Sepúlveda en avril 2020, la bibliothèque du 
CCER s'est dotée de deux œuvres de cet auteur. 

Nous espérons pouvoir vous proposer dans les prochains mois une 

soirée au sujet de cet auteur et de son œuvre. 

En attendant celle-ci, nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir : 

- « Un viejo que leía novelas de amor » (Le vieux qui lisait des 

romans d’amour)  

- « Le neveu d'Amérique » (Patagonia Express)  

 

  



 

 

Olivia Ruiz 

 

 

 

 

 

Et pour finir ce 1er Zoom bibliothèque : 

« La commode aux tiroirs de couleurs », premier roman 

de la chanteuse Olivia Ruiz, publié en avril 2020. 

Découvrez l’histoire d’une famille espagnole sur 4 

générations. Rita, l’Abuela laisse à sa petite-fille une 

commode en héritage. En ouvrant chaque tiroir, celle-ci  

découvre à travers des souvenirs, des objets, la vie et le 

destin des femmes de sa famille, entre Espagne et 

France, de la Retirada à nos jours.  

"Un roman léger,  assez atypique par rapport à d'autres 

ouvrages sur l'exil, lecture d’été ou en cette période à lire 

au coin du feu. 

Magalie 


