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Carlos Ruiz ZAFÓN

LE LABYRINTHE DES ESPRITS    -:HSMDNA=VUXXY\:
Roman traduit de l’espagnol par Marie VILA CASAS

«Cette nuit j’ai rêvé que je retournais au Cimetière des Livres Oubliés. J’avais de nouveau dix ans et je me réveillais dans mon 
ancienne chambre pour sentir que le souvenir du visage de ma mère m’avait abandonné. Et je savais, comme on sait les choses 
dans les rêves, que c’était ma faute, seulement la mienne, parce que je ne méritais pas de m’en souvenir et je n’avais pas été capable 
de la venger». Le dernier volume tant attendu de la saga aux 50 millions de lecteurs, commencée avec L’Ombre du vent. Magistral 
final du Cimetière des livres oubliés.
Mev 02/05/2018 / 14.5 cm X 24 cm / 848 pages / 27 € / ISBN 978-2-330-10334-7

LE LABYRINTHE DES ESPRITS (SOUS COFFRET)    -:HSMDNA=VWUWX]:
Traduit de l’espagnol par Marie VILA CASAS
1 ex. de Le Labyrinthe des esprits sous coffret (978-2-330-10334-7)

Mev 06/11/2019 / 14.5 cm X 24 cm / 848 pages / 28 € / ISBN 978-2-330-12023-8

L’OMBRE DU VENT (COLLECTOR)    -:HSMDNA=VW^WY]:
Roman traduit de l’espagnol par François MASPERO

Le 1er opus de la célèbre tétralogie Le Cimetière des livres oubliés, la saga aux 50 millions de lecteurs. 
Avec ce tableau historique, roman d’apprentissage évoquant les émois de l’adolescence, récit fantastique dans la pure tradition du 
Fantôme de l’Opéra ou du Maître et Marguerite, énigme où les mystères s’emboîtent comme des poupées russes, Carlos Ruiz Zafón 
mêle inextricablement la littérature et la vie. Un classique aux 25 millions de lecteurs.
Mev 06/11/2019 / 14.5 cm X 24 cm / 528 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-12924-8

POCHE

L’OMBRE DU VENT
Le cimetière des Livres oubLiés, Livre 1    -:HSMDNA=VXZ[VY:
Roman traduit de l’espagnol par François MASPERO
Titre paru chez Actes Sud en 2019.
Mev 20/07/2020 / Babel n° 1691 / 11 cm X 17.6 cm / 624 pages / 10,70 € / ISBN 978-2-330-13561-4
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Le cimetière des Livres oubLiés, Livre 2  

  

-:HSMDNA=VW]X\V:
Roman traduit de l’espagnol par François MASPERO
Titre paru chez Robert Laffont en 2009.

Dans la Barcelone des années 1920, un jeune écrivain éperdument amoureux accepte un mystérieux contrat avec un éditeur parisien, 
sans se douter que cela va le conduire à mettre en danger la vie des personnes qui lui sont chères. Paru cinq ans après L’Ombre du 
vent, ce deuxième volume de la saga ne constitue pas la suite du premier volume, mais ce qui le précède, vingt ans plus tôt.
Mev 20/07/2020 / Babel n° 1692 / 11 cm X 17.6 cm / 640 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-330-12837-1

LE PRISONNIER DU CIEL
Le cimetière des Livres oubLiés, Livre 3

  

-:HSMDNA=VYWVZZ:
Roman traduit de l’espagnol par François MASPERO
Titre paru chez Robert Laffont en 2012.

Fermín se voit, un jour de décembre 1957, offrir un exemplaire du Comte de Monte Cristo par un mystérieux inconnu. Ce 
cadeau n’en est pas un, il est porteur d’une terrible menace. La vie de Fermín sombre alors dans les abîmes d’un passé qu’il 
aurait préféré oublier, et des fantômes qui le peuplent. Parution en Babel du volume 3 de la saga Le Cimetière des Livres oubliés, 
qui a fait la notoriété de Carlos Ruiz Zafón.
Mev 04/11/2020 / Babel n° 1720 / 11 cm X 17.6 cm / 640 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-14215-5

LE LABYRINTHE DES ESPRITS

  

-:HSMDNA=VYWVY]:
Roman traduit de l’espagnol par Marie VILA CASAS
Mev 04/11/2020 / Babel n° 1721 / 11 cm X 17.6 cm / 928 pages / 11 € / ISBN 978-2-330-14214-8
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