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La cité des dieux 
sauvages 
Isabel Allende 
F ALL 
 

Quand sa mère 
tombe malade, le 
jeune Alexander Cole 
s'engage avec sa 
grand-mère - une 
baroudeuse qui n'a 
pas froid aux yeux - 
dans une équipe du 

National Geographic qui se rend en 
Amazonie à la recherche d'une créature 
mystérieuse, que peu d'hommes ont vue 
et que les Indiens appellent «la 
Bête»...Participent également à cette 
expédition, dirigée par un célèbre 
anthropologue, deux photographes, une 
séduisante doctoresse, un guide 
vénézuélien et sa fille, la merveilleuse 
Nadia... 

ROMANS pour ADULTES 

Le corps des 
ruines 
Juan Gabriel 
Vásquez 
F VAS 
 
Lorsque le 
narrateur 
rencontre Carlos 
Carballo, son 
obsession pour 
les théories du 
complot le 
consterne puis 

l'intrigue. À ses côtés, il exhume deux 
crimes politiques qui pèsent encore sur 
la Colombie d'aujourd'hui. Une 
exploration du passé à la lumière du 
doute, où la frontière entre 
autobiographie et fiction devient aussi 
trouble que celle séparant la vérité du 
mensonge.  

Le héros discret 
Mario Vargas Llosa 
F VAR 
 
À Piura, Felícito, 
patron d'une 
entreprise de 
transports, est l'objet 
de chantage et 
d'intimidations 
mafieuses. À Lima, 
Ismael, à la tête d'une 
compagnie 

d'assurances, est menacé par ses fils qui 
convoitent sa fortune en souhaitant sa 
mort. Mais il ne faut pas prendre leur 
épopée trop au sérieux. Car entre 
mélodrame et vaudeville, Vargas Llosa 
s'amuse et nous amuse avec ces deux 
histoires qui forment un portrait drôle et 
corrosif du Pérou contemporain.  

Fictions 
Jorge Luis Borges 
F BOR 
 
Des nombreux 
problèmes qui 
exercèrent la 
téméraire 
perspicacité de 
Lönnrot, aucun ne fut 
aussi étrange - aussi 
rigoureusement 

étrange, dirons-nous - que la série 
périodique de meurtres qui culminèrent 
dans la propriété de Triste-Le-Roy, 
parmi l'interminable odeur des 
eucalyptus. Il est vrai qu'Eric Lönnrot ne 
réussit pas à empêcher le dernier crime, 
mais il est indiscutable qu'il l'avait prévu.  
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Cent ans de solitude 
Gabriel García 
Márquez 
F GAR 
 
À Macondo, petit 
village isolé d'Amérique 
du Sud, l'illustre famille 
Buendia est 
condamnée à cent ans 
de solitude par la 

prophétie du gitan Melquiades... Dans 
un tourbillon de révolutions, de guerres 
civiles, de fléaux et de destructions, elle 
vit une épopée mythique, à la saveur 
inoubliable, qui traverse les trois âges de 
la vie: naissance, vie et décadence... Ce 
roman époustouflant est un chef-
d'œuvre du XXe siècle. «Les choses ont 
une vie bien à elles; il faut réveiller leur 
âme, toute la question est là.»  

ROMANS pour ADULTES 

Le démon et 
mademoiselle 
Prym 
Paulo Coelho 
F COE 

 
Un mystérieux 
étranger arrive, 
dans une région 
montagneuse, au 
village de Bescos 
qui compte 281 
habitants, des 
fermiers et des 

bergers qui vivent hors du temps. Par 
l'intermédiaire de Mlle Prym, une jeune 
employée de l'hôtel qu'il soudoie, 
l'étranger adresse aux villageois une 
étrange proposition : s'ils assassinent 
l'un des leurs, ils se verront récompensés 
par un trésor de lingots d'or.  

Le baiser de la 
femme-araignée 
Manuel Puig 
F PUI 
 
«Tant que je serai 
avec lui, j'aurai 
l'espoir qu'il me 
raconte quelque 
chose... et s'il me 
raconte quelque 
chose, j'aurai 

l'espoir de ma libération.» Une voix 
s'élève dans l'obscurité d'une prison de 
Buenos Aires. Molina, homosexuel, 
condamné pour détournement de 
mineur, ressuscite pour son codétenu 
Valentin, jeune guérillero, la splendeur 
du cinéma des années 40. Au fil des 
nuits et des histoires, un lien se noue 
entre eux que tout opposait, la 
confiance se tisse et l'espoir ne disparaît 
pas tout à fait.  

Vaticanum 
José Rodrigues dos Santos 
F SAN 
 
Et si ce Pape était le 
dernier ? Trois grandes 
prophéties annoncent sa 
fin et avec elle celle de 

l'église catholique. Saint Malachie l'a 
prédit au XIIe siècle, le Pape Pie X en a 
eu la vision en 1909, et la vierge de 
Fátima l'a annonce aux trois jeunes 
bergers portugais en 1917. Alors que 
Tomás Noronha travaille dans la 
nécropole du Vatican à la recherche des 
ossements de Saint Pierre, le pape le fait 
appeler dans ses appartements privés 
qu'il n'occupe plus que pour ses rendez-
vous en journée. Il a besoin de son aide 
pour enquêter sur un vol commis au 
sein même de la Caté du Vatican. 
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L’enquête 
Juan José Saer 
F SAE 
 
Pigeon Garay 
revient en 
Argentine après 
une longue 
absence. Au 
cours d'un dîner 
avec des amis, il 
raconte l'histoire 
d'un tueur en 
série qui à Paris 

s'applique à assassiner des petites 
vieilles sans que la police ne parvienne à 
recueillir le moindre indice. Son récit est 
interrompu par la découverte d'un 
énigmatique manuscrit qui aboutit à un 
voyage en barque sur un fleuve sans 
rives.  

Le palais de minuit 
Carlos Ruiz Zafón 
F RUI 
 
Dès leur naissance, les 
jumeaux Ben et Sheere 
sont séparés par un 
terrible drame. Sheere 
est confiée à sa grand-
mère tandis que Ben est 

mis à l'abri dans un orphelinat. Il s'y fait 
six fidèles amis, avec lesquels il fonde la 
Chowdar Society. Cette fraternité secrète 
se retrouve dans les ruines de l'étrange 
Palais de Minuit. Le jour de leurs seize 
ans, Sheere et Ben sont réunis. Une 
ombre maléfique se déchaîne alors. 
Quelle est cette force qui s'attaque aux 
jumeaux ? Quel secret cache cette haine 
féroce ? C'est au coeur de l'ancienne 
gare de Calcutta que les membres de la 
Chowdar Society doivent découvrir la 
vérité.  

Soledad 
Maria Dueñas 
F DUE 
 
Mexique, fin du XIXe 
siècle. Pugnace et 
brillant, le très 
charismatique Mauro 
Larrea a tout conquis 
à la force du poignet. 
Lui, le mineur de 
fond, est devenu un 

riche propriétaire, très courtisé par la 
grande bourgeoisie de la capitale. Mais 
des placements trop audacieux puis la 
guerre de Sécession aux États-Unis le 
ruinent. Pour se refaire, Mauro quitte 
son pays pour Cuba, l'île de tous les 
possibles, où des fortunes se font et se 
défont en un jour. À la suite d'un pari 
dément, il devient le maître d'une vaste 
propriété vinicole en Andalousie.  

ROMANS pour ADULTES 

Caïn 
José Saramago 
F SAR 
 
Victime de l'injustice 
de Dieu qui préfère 
les offrandes d'Abel 
aux siennes, Caïn, 
condamné à 
l'errance, part à 
l'aventure dans 

l'espace et le temps bibliques. Amant de 
l'insatiable Lilith, il est tantôt témoin 
tantôt protagoniste d'événements qui le 
révulsent et contre lesquels il s'insurge. Il 
arrête le bras d'Abraham, regarde 
épouvanté les enfants périr dans le 
brasier de Sodome, assiste impuissant à 
la colère de Moïse passant son propre 
peuple au fil de l'épée, observe les 
massacres de Jéricho, tente d'adoucir les 
souffrances de Job.  
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Moi dragon T. 1: 
La fin de la 
genèse 
Juan Giménez 
JA BD F GIM 
 
En 1280, au château 
de Rosentall, tout 
est prêt pour 
célébrer 
l'anniversaire du roi 

Belmonth. Valka, une artiste de la troupe 
arrivée au château est sur le point 
d'accoucher. Mais le redoutable Trofen 
et ses mercenaires arrivent aux portes 
de la ville, et le volcan Ferona se réveille. 
Or, chacune de ses éruptions présage 
l'arrivée d'un grand dragon...  

Jules Verne et 
l’astrolabe 
d’Uranie 
Carlos Puerta 
BD F PUE V. 1 et V. 
2 
 
En 1839, Jules 
Verne, qui n'est 
encore qu'un 
enfant, fait une 
fugue et se 

retrouve dans le port de Nantes. Un 
homme y fait l'acquisition d'un astrolabe 
qui serait doté d'un incroyable pouvoir. 
Des années plus tard, il embarque pour 
les Amériques et fait la connaissance 
d'un mystérieux savant du nom 
d'Orphéus.  

AUTRES SUGGESTIONS 

Simone Veil: non aux 
avortements clandestins 
Maria Poblete 
JA F POB 
 
Ce qui la révolte, c'est 
l'avortement du pauvre. 
Elle sait que les 

bourgeoises fortunées partent en 
Angleterre. Elles sont prises en charge 
par des gynécologues, bénéficient d'une 
anesthésie, de repos et rentrent chez 
elles en bonne santé. Les autres, les 
pauvres, les mal loties, meurent ou sont 
mutilées... Les praticiens ont mené une 
étude sur les suites des avortements 
clandestins, comme l'ablation de 
l'utérus, des problèmes aux reins, sans 
compter les décès... Simone partage 
avec les médecins la conviction qu'il est 
urgent de changer la loi. C'est un 
impératif médical.  

Tebori 
José Robledo 
BD F ROB 
 
De nos jours, au 
Japon. Afin 
d'échapper à la 
violence de son 
ancien gang, 
Yoshi est confié 
par son grand-
père à un maître 
tatoueur. Celui-ci 
apprend 

patiemment à son jeune disciple un 
métier rigoureux et lui transmet la 
maîtrise du tebori, une technique 
traditionnelle de tatouage à la main. 
Suite à une agression, le maître 
demande à Yoshi de s'occuper de clients 
discrets mais particulièrement 
dangereux : les Yakusas...  

https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:1648694/ada?qu=tebori&te=ILS
https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:1519637/ada?qu=simone+veil&te=ILS
https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:1189029/ada?qu=moi+dragon&te=ILS
https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:1734885/one?qu=jules+verne+et+l%27astrolabe&te=ILS


Ethique à l’usage de 
mon fils 
Fernanfo Savater 
170 SAV 
 
«Ce livre n'est pas un 
catalogue de réponses 
moralisatrices aux 
problèmes que nous 
rencontrons tous les 
jours dans le journal ou 

dans la rue, de l'avortement à l'objection 
de conscience en passant par les 
préservatifs. L'éthique n'a jamais permis 
de trancher un débat, même si son rôle 
est de les ouvrir tous. Il ne prétend pas 
être autre chose qu'un livre personnel et 
subjectif, comme les rapports existant 
entre un père et son fils ; et par là même 
universel, comme la relation père-fils la 
plus ordinaire. Son objectif n'est pas de 
fabriquer des esprits bien-pensants mais 
de stimuler une pensée libre. »  

Polisseur d’étoiles: 
oeuvre poétique 
complète 
Federico García Lorca 
861.62 GAR 
 
Federico García Lorca 
(1898-1936) fiat tout à 
la fois poète et 
dramaturge prolifique 
et talentueux, peintre, 

pianiste et compositeur. Tous ceux qui 
l'on connu ont vu dans le poète un être 
génial. « Son oeuvre maîtresse, c'était lui 
» a dit Buñuel, qui fut de ses amis 
comme maints autres créateurs : 
Salvador Dalí, Rafaël Alberti, Manuel de 
Falla...Son oeuvre, profondément ancrée 
dans les paysages naturels et humains 
de son enfance, tout imprégnés de 
culture andalouse, et néanmoins en 
perpétuelle recherche. 

Poèmes humains 
César Vallejo 
861.62 VAL 
 
«Je mourrai à Paris par un 
jour de pluie un jour dont 
déjà j'ai le souvenir. Je 
mourrai à Paris - et c'est 
bien ainsi - Peut-être un 

jeudi d'automne tel celui-ci.»«Un poème, 
pour César Vallejo, est comme un 
creuset où il tente désespérément - et 
avec quelle souffrance avouée ! - de 
rendre au verbe une pureté inaccessible. 
"Je veux écrire mais il me sort de 
l'écume/je veux dire beaucoup et 
seulement m'enlise..." Vallejo n'aura pas 
vécu assez pour voir cette écume et cet 
enlisement devenir l'une des oeuvres les 
plus novatrices du XXe siècle. »  

Mémoire du feu 
Eduardo Galeano 
980 GAL 
 
« Je suis un écrivain 
qui souhaite 
contribuer au 
sauvetage de la 
mémoire volée à 
l'Amérique entière, 
mais plus 
particulièrement à 
l'Amérique latine, 
cette terre méprisée 

que je porte en moi. [...] Tout ce que je 
raconte ici, certes à ma façon, a 
vraiment eu lieu. Je voudrais que le 
lecteur sente que ce qui s'est passé 
continue de se produire au moment 
même où j'écris ces lignes. »  

DOCUMENTAIRES pour ADULTES 
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Secret de 
famille 
Isol 
J P ISO 
 
Élise a un 
gros 
problème. En 
se levant plus 
tôt que 
d'habitude, 

elle a découvert l'incroyable secret, si 
bien gardé jusqu'à présent par sa mère ! 
Un secret qui la rend différente des 
autres. Comment pourra-t-elle se 
comporter normalement, maintenant 
qu'elle est au courant ?  

LIVRES pour ENFANTS 

Le plus bel 
hiver 
Cristina Sitja 
Rubio 
J P SIT 
 
L'automne se 
termine et la 
plupart des 
animaux de la 
forêt se 
préparent à 
hiberner. 
Blaireau par 

contre, ne veut rien savoir : il a 
l'intention de s'amuser pendant tout 
l'hiver !  

Amelia 
Earhart 
Maria Isabel 
Sánchez 
Vegara 
J B 629.13 EAR 
 
La collection 
De petite à 
grande permet 
de découvrir la 
vie de femmes 
courageuses et 

inspirantes qui ont marqué leur époque. 
Lorsqu'Amelia Earhart était petite, elle 
rêvait qu'elle ouvrait les bras et qu'elle 
s'envolait comme un oiseau. Une fois 
grande, Amelia est devenue une 
intrépide pilote d'avion. Elle a battu des 
records d'altitude et a été la première 
femme à traverser l'Atlantique. Encore 
aujourd'hui, c'est l'aviatrice la plus 
célèbre du monde.  

Toi et moi: 
l’histoire de 
ta naissance 
Elisanda Roca 
J P ROC  
 
Je vais te 
raconter une 
belle histoire 
Elle n'est pas 
comme les 
autres, tu vas 
voir Les héros, 
ce sont toi et 

moi. Moi et toi. Depuis que tu es parmi 
nous, il y a de l'amour partout...  
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Don Quijote de la 
Mancha 
Miguel de 
Cervantes 
Saavedra 
SPA F CER V. 1 
 

El ingenioso 
hidalgo don 
Quijote de la 
Mancha narra las 
aventuras de 
Alonso Quijano, 

un hidalgo pobre que de tanto leer 
novelas de caballería acaba 
enloqueciendo y creyendo ser un 
caballero andante, nombrándose a sí 
mismo como don Quijote de la Mancha.  

La vida es sueño 
Pedro Caldéron de la 
Barca 
SPA 862.3 CAL 
 
La vida es sueño es una 
obra de teatro de Pedro 
Calderón de la 
Barca estrenada 
en 1635 y perteneciente 

al movimiento literario del barroco. El 
tema central es la libertad del ser 
humano para configurar su vida, sin 
dejarse llevar por un supuesto destino.  

Cuando llegues al 
otro lado 
Mariana Osorio Gumà 
SPA F OSO 
 
Inscrita en la tradición 
del realismo mágico, 
Cuando llegues al otro 
lado es una poderosa 
narración que recorre 
y traspasa las fronteras 

entre la realidad y lo sobrenatural, entre 
el origen y el destino. Una novela 
emocionante de caminos cruzados que 
revela cuán profundas son las raíces que 
nos habitan.  
 
 

El Cantar de mió 
Cid 
SP 861.1 CAN 
 
El Cantar de “Mio” 
Cid es la primera 
manifestación épica 
en lengua 
castellana. Ha 
llegado hasta 
nosotros gracias a 
una copia 
manuscrita de 3.730 

versos, realizada por Per Abbat. Este no 
fue el autor del texto, sino un simple 
copista. Se considera el cantar una obra 
anónima.  

Vous pouvez trouver d’autres livres du Nouveau-Brunswick dans notre catalogue en ligne: 
catalogue.gnb.ca 

LIVRES en ESPAGNOL 
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