
 

 



 

 MARINA, 
Carlos RUIZ ZAFON. 
 

Fuyant son pensionnat, Oscar, quinze ans, vagabonde 

dans les rues de Barcelone. En pénétrant dans une 

grande maison soi-disant abandonnée, le jeune garçon ne 

tarde pas à rencontrer Marina, une mystérieuse jeune 

fille de son âge...mais aussi à être confronté à une 

menace d’outre-tombe dépassant ses plus effroyables 

cauchemars. Un roman palpitant, au suspense continu et 

aux rebondissements sans fin, qui navigue entre aventure 

et épouvante. 

L’OMBRE DU VENT, 
Carlos RUIZ ZAFON. 
 

Dans le Barcelone de l’après-guerre civile, un enfant souffrant 

de la mort de sa mère accompagne son père au « Cimetière des 

livres oubliés » pour y adopter un ouvrage sur qui veiller… 

Livres maudits, amours interdites, personnages maléfiques et 

jeunes filles romanesques, tous les ingrédients du 

rocambolesque sont réunis pour emporter le lecteur ravi dans 

un roman d'aventure. 

LA VILLE DES PRODIGES, 
Edouardo MENDOZA. 
 

Onofre Bouvila arrive à Barcelone, en 1888, lors de 

l’Exposition universelle. Il distribue des tracts 

anarchistes dans les rues de la ville. Mais son 

intelligence et son absence de scrupules lui font 

rapidement gravir les échelons d’une société peu 

recommandable. Tour à tour camelot, homme de main, 

gangster, puis industriel d’avant-garde, il créera 

l’événement, en 1929, en partant pour Barcelone à bord 

d’un étrange engin volant… 



 

 

CE QUE CACHE TON NOM, 
Clara SANCHEZ. 
 

Julian, un républicain espagnol rescapé du camp de Mautheusen, 

retrouve la trace des Christensen, un couple d’ex-nazis en 

apparence bienveillants. Avec l’aide de Sandra, une jeune femme 

enceinte un peu perdue, il mène une enquête à haut risque pour 

révéler leur véritable identité. Un suspense haletant qui a valut 

à l’auteur le Prix Nadal (équivalent du Goncourt) en Espagne. 

L’IMPOSTEUR 
Javier CERCAS. 
 

La fascinante enquête littéraire sur Enrico Marco, président de 

l’Amicale de Mauthausen (association des anciens déportés de 

guerre) qui n’a, en vérité, jamais quitté la cohorte de résignés 

prêts à tous les accomodements pour seulement survivre. Une 

imposture révélée en 2005 par le biais des recherches d’un jeune 

historien! Sans jugement et avec la quête constante de démêler 

le vrai du faux, l’auteur brosse une biographie  passionnante sur 

l’un des plus gros scandales espagnols. 

TOUTES LES VAGUES DE L’OCÉAN 
Victor Del ARBOL 
 

Dévasté par le suicide de sa sœur, Gonzalo découvre que cette 

dernière mitonnait une vengeance à l’encontre d’un mafieux 

responsable du décès de son fils. Commence une aventure 

passionnante entre passé et présent, à mi chemin entre la fresque 

historique sur l’Espagne Franquiste et le polar urbain dans le 

Barcelone contemporain. 

LE NOMBRE DE DIEU, 
José Luis CORRAL 
 

À travers la passion d’un maître bâtisseur et d’une femme 

peintre, tous deux chargés d’ériger une cathédrale à Burgos, 

l’auteur retrace avec précision l’Histoire de l’Espagne du XIIIème 

siècle (épidémies, Inquisition, croisades…) et plus 

particulièrement des débuts de l’art gothique. Passionnant! 



 

 

QUELQUES GUIDES PRATIQUES: 
 

*UN  GRAND WEEK-END  À 

BARCELONE - DEMORY, Marie-Ange 
 

 

*GUIDE ÉVASION BARCELONE- 

BATHENDIER, Serge 
 

 

*CARTOVILLE BARCELONE– Collectif 
 

 

*GÉOGUIDE BARCELONE– BASCOT, 

Séverine 

GAUDI: L’HOMME ET SON ŒUVRE 
Joan BERGOS 
 

Première biographie de Gaudi réalisée par un de 

ses proches et magistralement illustrée par un 

photographe architecte. Une véritable somme. 

Du parc Güell à la Sagada Familia toute 

l'exubérance du génial architecte analysée par 

Joan Bergos, lui-même architecte peintre et 

écrivain qui collabora à une grande partie des 

édifices de Gaudi et qui a poursuivi la réalisation 

de la Sagrada Familia après la mort du maître. 

Marc Llimargas, architecte lui aussi et 

photographe illustre de façon exhaustive les 

réalisations de Gaudi avec un sens hallucinant du 

détail. 



 

 

GAUDI: BÂTISSEUR VISIONNAIRE 
Philippe THIEBAUT 
 

L'œuvre de gaudi (1852-1926) : résidences privées, écoles, 

immeubles d'habitations, un parc, une cathédrale inachevée. 

D'abord inspiré par la tradition mudéjar et le rationalisme 

gothique, il parvient à fusionner son tempérament de 

constructeur et son imagination plastique pour une 

architecture organique et unie. 

LA MAISON 
Paco ROCA 
 

Un an après le décès de leur père, deux 

frères et leur sœur reviennent dans la 

maison de leur enfance pour en organiser la 

vente. Mais chacune des vieilleries qu’ils 

jettent réveille un part enfouie de leur 

mémoire. La justesse du ton, du trait et 

des couleurs, le format à l'italienne propice 

à mettre en scène l'introspection des 

personnages, font de cet album graphique 

sensible une belle réussite. 

L’ART DE VOLER 
Antonio ALTARRIBA / KIM 
 

Altarriba s'est inspiré des carnets de son grand-père. 

Né près de Saragosse dans une famille de paysans 

espagnols au début du XXème siècle, il part pour la ville 

et connaît le chômage et la misère, puis s'exile en 

France juste avant la Seconde Guerre mondiale. Il 

revient en Espagne après la guerre, sous Franco. 

L'Histoire de l'Espagne et de l'Europe du XXème  siècle 



 

 Clandestino / Esperanza—Manu CHAO 
 

Best of - MANO NEGRA 
 

Passion / Sencilla Alegria - Luz CASAL 
 

Eterno Agosto - Alvaro SOLER 
 

Terral - Pablo ALBORAN 
 

Sex-Love - Enrique IGLESIAS 
 
 

Original album series - Alejandro SANZ 
 

La Tortura - SHAKIRA 

 



 

 
L’AUBERGE ESPAGNOLE (2002) 
 

Venu étudier à Barcelone, un jeune 

français est contraint de partager un 

appartement avec sept autres étudiants 

venant chacun d’un pays différent! 

TOUT SUR MA MÈRE (1999)  
 

Après la mort tragique de son fils le jour 

de son dix-huitième anniversaire, une 

infirmière, désespérée, part à Barcelone à 

la recherche du père biologique. 

VICKY CRISTINA BARCELONA 
(2008)  
 

Deux amies américaines aux tempéraments 

opposés passent leurs vacances à 

Barcelone. La rencontre avec un séduisant 

artiste va bouleverser leurs conceptions 

de l’amour... 

YO TAMBIÉN (2009)    
 

Daniel, un trisomique de 34 ans, développe 

une amitié hors du commun avec sa nouvelle 

collègue de travail. Un beau film, 

chaleureux et touchant. 

MALVEILLANCE (2011) 
 

Ne supportant pas que ses locataires soient 

heureux, un concierge en apparence idéal 

s’emploie à empoisonner discrètement leur 

existence. Un thriller psychologique glaçant 

au suspense crescendo. 

LES NOUVEAUX SAUVAGES 
(2015) 

 

Six histoires décapantes où, sous le coup du 

stress et de la pression sociale, des 

personnages perdent les pédales...avec des 

conséquences rocambolesques! Hilarant! 



 

 


