
PROPOSITION DE LECTURES 4e – 
Vacances d'été

Romans, contes ou nouvelles fantastiques

Espagnol LV2 (quelques livres bilingues niveau A1, A2 ou B1)

1- La puerta condenada / Julio CORTÁZAR
Dans un vieil hôtel de Montevideo, Petrone est réveillé toutes les nuits par les pleurs d'un enfant qu'il entend  
à travers la porte qui communiquait jadis avec la chambre voisine. Pourtant le gérant lui assure qu'il n'y a pas  
d'enfant à l'étage, ni même dans l'hôtel... Lorsque la banalité du quotidien prend soudain une dimension aussi  
inattendue qu'inquiétante, Julio Cortázar nous fait basculer dans son étonnant univers.

2- Cuentos fantásticos de América / Auteurs divers
Cette collection s'adresse à tous ceux qui désirent découvrir ou redécouvrir le plaisir de lire directement  
dans la langue d'origine des œuvres choisies pour leurs qualités littéraires autant que pour leur intérêt  
linguistique. L'abondance des notes, rédigées en langue étrangère et placées en regard du texte, dispense  
d'un recours fastidieux au dictionnaire. En fn de volume, un lexique de plus de 1 000 mots, extraits des  
nouvelles elles-mêmes, permet au lecteur d'enrichir son vocabulaire. L'Amérique hispanique est un vaste  
monde, marqué par la diversité de ses peuples, de ses cultures et de ses paysages. Les contes qui fgurent  
dans ce recueil sont une approche de ce monde troublé et complexe qui fournit souvent les grands titres  

de l'actualité. Ils éclairent la réalité de cet univers bien particulier où la frontière entre le réel et l'imaginaire est souvent foue et  
où le fantastique s'immisce dans le quotidien.

3- Cuentos-Nouvelles / Manuel VÁZQUEZ MONTALBAN (Edition bilingue)
Nouvelles traduites et présentées par José Marrón
Quatre nouvelles d'un des maîtres de la littérature espagnole actuelle.

° La soledad acompanada del pavo asado (La solitude accommodée au rôti de dinde)
Le célèbre héros de Montalbán, le détective privé Pepe Carvalho, envahi par la nostalgie 
de son enfance, évoque une recette de cuisine de Noël.

° El Exhibicionista (L'exhibitionniste)
Une Française fait appel à Carvalho pour retrouver un exhibitionniste aperçu devant la statue de 
Mendès France dans le jardin du Luxembourg à Paris.

° Tal como éramos (Ces années-là)
Un révolutionnaire des années 60 séduit une comtesse et la fait adhérer aux Brigades rouges. Alors  
qu'elle sombre dans la drogue son initiateur rejoint l'ordre établi et devient préfet.

° El coleccionista (Le collectionneur)
Carvalho raconte la fn de la vie de Marylin Monroe qu'il surveille pour la CI.A.

La série BILINGUE propose :
° une traduction fdèle et intégrale, accompagnée de nombreuses notes ;
° une méthode originale de perfectionnement par un contact direct avec les oeuvres d'auteurs étrangers.

4- Cuentos De Eva Luna / Isabel ALLENDE
Rencontres improbables sous les Tropiques : un capitaine nordique et une émigrée russe sur la piste de  
danse d'une taverne bavaroise, un colonel blasé face à une magicienne des mots. Destins contrariés : le  
mariage arrangé d'une jeune flle confortablement dotée, une maîtresse d'école à la retraite coupable de  
meurtre, une mère de famille à la poursuite de ses chimères, une vieille dame en odeur de sainteté... Entre  
rêve et réalité, illusions et confusions, des êtres se croisent et se connaissent, parfois s'aiment ou se  
séparent...



5- Sin Noticias De Gurb / Eduardo MENDOZA
     Deux extraterrestres débarquent pour une mission d'étude. Le lieu  : la terre. Sujet : les hommes. 

L'auteur de ce journal a la responsabilité de cette mission. Croyant bien faire, il envoie son subalterne Gurb au contact de la  
zone et de la "faune autochtone", métamorphosé pour l'occasion en une forme qu'il imagine totalement passe-partout  : 
Madonna. Il ne lui faudra pas plus de 20 heures pour qu'il disparaisse et que, sans nouvelles de lui, le narrateur se voit  

contraint de partir à sa recherche et à la découverte de Barcelone et des habitudes terrestres. Notre  
héros se retrouve alors à son insu au centre d'aventures pour le moins désopilantes.
Mais enfn, de qui parle-t-on ici ? De nous bien sûr ! De notre société, de ses mœurs et de ses 
coutumes, de son arrogance et de sa lâcheté. De ses bons côtés aussi, de ce qui fait que nous sommes  
parfois vils ou valeureux. Et si souvent, à la lecture de ce petit livre, un rire salutaire et incontrôlable  
vous secoue comme un prunier, il s'en faut aussi de peu parfois pour qu'il nous inspire la terreur de  
nous-mêmes. Car l'humour délirant d'Eduardo Mendoza est ainsi dosé qu'il recèle toujours une part  
certaine de férocité. Ainsi, par moments, on en viendrait presque à s'écrier  : pauvres extraterrestres 
perdus dans ce monde de fous ! --Hector Chavez

6- Amor en minúscula / Francesc MIRALLES
Samuel de Juan est un professeur d'allemand solitaire qui aime se réfugier dans la littérature et la  
musique classique. De sa bulle, il ne s'échappe que pour donner ses cours à l'université.Mais au  
lendemain d'un réveillon du nouvel an, une visite inattendue vient bouleverser ses habitudes. Un  
grattement derrière la porte. Un chat.Qui pouvait imaginer que le félin ferait troquer à Samuel sa  
vie d'ermite pour une vie d'aventures et mettrait sur son chemin un savant lunatique et une belle  
femme mystérieuse ?Samuel n'est pas au bout de ses surprises. 

7- L'appât / José Carlos SOMOZA
Fini les détectives, les policiers, les médecins légistes. Place aux ordinateurs, aux profleurs, aux appâts et… à  
Shakespeare. L’élite du "dispositif" est à la manœuvre pour traquer l’insaisissable "Spectateur" qui terrorise Madrid.  
Où Somoza atteint l’apogée de sa folie et de son art.

8- Adiós Hemingway / Leonardo PADURA
Dans le jardin de la maison-musée d'Ernest Hemingway, on déterre un cadavre portant l'insigne du  
FBI. Ce cher Ernest serait-il l'assassin ? Pas facile d'enquêter après tant d'années, surtout sur un  
écrivain de cette stature, qui vous inspire des sentiments ambigus d'admiration et de haine. Mario  
Conde, l'ancien fic, prend son courage à deux mains et exhume le souvenir de ce monstre sacré,  
généreux, odieux, inoubliable.

9- Une affaire d'honneur / Arturo PÉREZ-REVERTE (édition bilingue)
Dans l'atmosphère lourde, pauvre et austère de l'Estrémadure, un routier, ancien taulard, rencontre une  
jeune vierge de 16 ans vendue par son maquereau à un entrepreneur corrompu. Le camionneur devient  
alors défenseur de la morale et de l'honneur.

Une idylle romantique pourra-t-elle feurir dans un environnement si sordide ?
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