
SUGGESTIONS DE ROMANS HISPANOPHONES 

La saison des ouragans (Fernanda MELCHOR) 

Inspiré d’un fait divers, La saison des ouragans s’ouvre sur la découverte d’un cadavre. Dans le canal 

d’irrigation, aux abords du petit village de La Matosa, un groupe d’enfants tombe sur le corps sans vie de la 

Sorcière. À la fois redoutée et respectée, elle habitait une maison pleine de mystères où les femmes de la région 

venaient lui rendre visite pour lui demander de l’aide  : maladies, mauvais sort, mais aussi avortements discrets. 

À l’instar de Chronique d’une mort annoncée de Gabriel García Márquez, nous découvrons au fil du roman les 

événements qui ont mené à son assassinat, les histoires des bourreaux qui sont autant de mobiles expliquant les 

raisons du meurtre de cette envoûtante Sorcière de La Matosa. 

Yesenia a vu son cousin Luismi, accompagné de Brando, sortir de la maison de la Sorcière avec un corps. Il y a également Munra, le beau-père 

boîteux de Luismi, qui conduisait le camion le jour de l’assassinat, un simple exécutant dit-il aux policiers. Luismi vit avec Norma, une jeune 

fille de 13 ans. Elle a été admise à l’hôpital pour d’importants saignements à la suite d’une visite chez la Sorcière. Brando, lui, a besoin d’argent 

pour ses projets. Un trésor serait caché dans la maison de la femme maléfique. Autant de raisons pour commettre l’irréparable et autant de 

perspectives qui nous plongent dans la campagne mexicaine où la misère, la drogue et la violence poussent les gens à la folie autant que 

l’extrême chaleur qui s’installe. Ce qui, en plein mois de mai, semble annoncer que la saison des ouragans sera violente… 

Grâce à cette intrigue policière à rebours, Fernanda Melchor dresse un formidable portrait du Mexique et de ses démons. Sa langue est crue, 

musicale, elle retranscrit la brutalité avec beaucoup de talent. Il s’agit d’un livre sur les pulsions et la violence mais également sur l’une des 

figures du féminisme – souvent fantasmée, toujours persécutée –, qu’on a cherché à abattre depuis la nuit des temps  : la sorcière. 

  

Chronique d'une mort annoncée (Gabriel Garcia Marquez) 
Les frères Vicario ont annoncé leur intention meurtrière à tous ceux qu’ils ont rencontrés, la rumeur alertant 

finalement le village entier, à l’exception de Santiago Nasar. Et pourtant, à l’aube, ce matin-là, Santiago 

Nasar sera poignardé devant sa porte. 

Pourquoi le crime n’a-t-il pu être évité ? Les uns n’ont rien fait, croyant à une simple fanfaronnade d’ivrognes 

; d’autres ont tenté d’agir, mais un enchevêtrement complexe de contretemps et d’imprévus – souvent 

joyeusement burlesques –, et aussi l’ingénuité ou la rancœur et les sentiments contradictoires d’une 

population vivant en vase clos dans son isolement tropical, ont permis et même facilité la volonté aveugle du 

destin. Chronique d’une mort annoncée est un roman hallucinant où l’humour et l’imagination du grand 

écrivain colombien, prix Nobel de littérature, se débrident plus que jamais pour créer une nouvelle et géniale fiction sur les thèmes éternels de 

l’honneur et de la fatalité. 

 

La porte condamnée et autres nouvelles fantastiques (Julio Cortazar) 

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. 

 

 

 



L'ombre du vent (Carlos Ruiz Zafón) 

Dans la Barcelone de l'après-guerre civile, « ville des prodiges » marquée par la défaite, la vie est 

difficile, les haines rôdent toujours.  

Par un matin brumeux de 1945, un homme emmène son petit garçon - Daniel Sempere, le narrateur - 

dans un lieu mystérieux du quartier gothique : le Cimetière des Livres Oubliés. L'enfant, qui rêve 

toujours de sa mère morte, est ainsi convié par son père, modeste boutiquier de livres d'occasion, à un 

étrange rituel qui se transmet de génération en génération : il doit y « adopter » un volume parmi des 

centaines de milliers. Là, il rencontre le livre qui va changer le cours de sa vie, le marquer à jamais et 

l'entraîner dans un labyrinthe d'aventures et de secrets « enterrés dans l'âme de la ville » : L'Ombre du Vent. 

Dans la grande nuit des temps (Antonio Muñoz Molina) 
1936 : la guerre civile vient d'éclater à Madrid. Ignacio Abel, un républicain, arrive aux États-Unis après un long 

périple. Il est à la recherche de Judith, sa maîtresse qui vit dans une petite ville au bord de l'Hudson. Ce voyage est 

l'occasion pour lui de revoir toute sa vie. Fils de maçon, il est devenu architecte et il s'est marié à une fille de 

bourgeois catholiques. Les changements politiques et sa passion dévorante pour la jeune Américaine le forcent à 

ouvrir les yeux sur ses erreurs passées. 

L'imposteur (babel) (Javier Cercas) 
En juin 2005, l’histoire d’un paisible nonagénaire barcelonais fait le tour du monde : Enric Marco, le charismatique 

président de l’Amicale de Mauthausen, qui pendant des décennies a porté la parole des survivants espagnols de 

l’Holocauste, n’a jamais connu les camps nazis. L’Espagne affronte sa plus grande imposture, et Javier Cercas sa plus 

audacieuse création littéraire. Avec une mise en garde à ne pas négliger : “La littérature n’est pas un passe-temps 

inoffensif mais un danger public. 

 

Falcó (ARTURO PEREZ-REVERTE) 

En 1936, au début de la guerre d'Espagne, Falcó, aventurier n'obéissant qu'à ses propres lois, se met au service des 

renseignements franquistes. Il accepte une mission hautement risquée : pénétrer en zone rouge pour libérer le 

fondateur de la Phalange, prisonnier des Républicains. Sur place, il peut s'appuyer sur un groupe de fidèles 

phalangistes. Mais parmi eux un traître se cache... 

 

Le monarque des ombres (Javier Cercas) 

Le Monarque des ombres retrace le parcours d’un jeune homme qui a lutté pour une cause moralement indéfendable 

et est mort du mauvais côté de l’histoire, victime d’une idéologie toxique. Ce jeune soldat, qui répondait au nom de 

Manuel Mena, n’est autre que le grand-oncle de Javier Cercas, tombé en 1938 au cours de la bataille de l’Èbre, 

déterminante pour l’armée franquiste. C’est dire s’il est l’incarnation du tabou familial, celui qui est probablement à 

l’origine de tous les romans de Cercas ; à commencer par Les Soldats de Salamine. 



Patria (Fernando Aramburu) 

Lâchée à l'entrée du cimetière par le bus de la ligne 9, Bittori remonte la travée centrale, haletant sous un épais 

manteau noir, bien trop chaud pour la saison. Afficher des couleurs serait manquer de respect envers les morts. 

Parvenue devant la pierre tombale, la voilà prête à annoncer au Txato, son mari défunt, les deux grandes 

nouvelles du jour : les nationalistes de l'ETA ont décidé de ne plus tuer, et elle de rentrer au village, près de San 

Sebastián, où a vécu sa famille et où son époux a été assassiné pour avoir tardé à acquitter l'impôt 

révolutionnaire. Ce même village où habite toujours Miren, l'âme soeur d'autrefois, de l'époque où le fils aîné de 

celle-ci, activiste incarcéré, n'avait pas encore de sang sur les mains - y compris, peut-être, le sang du Txato. Or 

le retour de la vieille femme va ébranler l'équilibre de la bourgade, mise en coupe réglée par l'organisation terroriste. Des années de plomb du 

post-franquisme jusqu'à la fin de la lutte armée, Patria s'attache au quotidien de deux familles séparées par le conflit fratricide, pour examiner une 

criminalité à hauteur d'homme, tendre un implacable miroir à ceux qui la pratiquent et à ceux qui la subissent. L'ETA vient de déposer les armes 

mais pour tous une nouvelle guerre commence : celle du pardon et de l'oubli. 

Ce roman a enflammé la société espagnole et a valu à son auteur les plus prestigieuses récompenses. En cours de publication dans le monde 

entier, Patria fait événement par sa puissance d'évocation et sa mise en question des fanatismes politiques. 

 

Marina (Carlos Ruiz Zafón) 
Interne au pensionnat, Óscar aime faire le mur, errer dans les rues désertes, les pinèdes, les villas d’un quartier laissé à 

l’abandon. Il suffira d’un chat et d’une montre en or pour qu’il bascule au pays des merveilles. Un royaume hanté par des 

amours mortes, un savant fou et les fantômes de Gaudí. Une Barcelone de rêve et de cauchemar, de théâtre et de 

cimetière, souterraine et baroque, d’où seul s’évadera le souvenir de son guide : l’inoubliable Marina… 

 

Tout cela je te le donnerai (Dolores Redondo) 

Interrompu un matin dans l'écriture de son prochain roman, Manuel Ortigosa, auteur à succès, trouve deux policiers 

à sa porte. 

Cela aurait pu n'être qu'un banal et triste accident – une voiture qui, au petit jour, quitte la route de façon 

inexpliquée. Mais le mort, Álvaro Muñiz de Dávila, est le mari de Manuel, et le chef d'une prestigieuse dynastie 

patricienne de Galice. 

Dans ce bout du monde aussi sublime qu'archaïque commence alors pour Manuel un chemin de croix, au fil duquel il 

découvre qu'Álvaro n'était pas celui qu'il croyait. Accompagné par un garde civil à la retraite et par un ami d'enfance du défunt, il plonge dans les 

arcanes d'une aristocratie où la cupidité le dispute à l'arrogance. 

Il lui faudra toute sa ténacité pour affronter ces fantômes de secrets impunis, pour lutter contre ses propres démons, et apprendre qu'un rire 

d'enfant peut mener à la vérité aussi sûrement que l'amour. 
   

Le Vieux qui lisait des romans d'amour (Luis Sepulveda) 
Antonio José Bolivar Proano est le seul à pouvoir chasser le félin tuer d'hommes. Il connaît la forêt amazonienne, il respecte 

les animaux qui la peuplent, il a vécu avec les Indiens Shuars et il accepte le duel avec le fauve. Mais Antonio José Bolivara 

découvert sur le tard l'antidote redoutable venin de la vieillesse : il sait lire, et il a une passion pour les romans qui parlent de 

l'amour, le vrai, celui qui fait souffrir. 

Partagé entre la chasse et sa passion pour les romans, le vieux nous entraîne dans ce livre au style naïf et plein de charme dont le souvenir ne 

nous quitte plus. 



Le Petit Chaperon rouge à Manhattan (Carmen Martin Gaite)  

Le Petit Chaperon rouge revu et corrigé à l'américaine. L'affaire se passe à New York. La grand-mère est une ancienne 

chanteuse de music-hall, la galette une tarte aux fraises et le loup un milliardaire prêt à tout pour mettre la main sur la 

recette de la Mère Grand. Reste un autre personnage : une certaine madame Lunatic qui évoque irrésistiblement la 

statue de la Liberté... Un roman imprévisible qui semble n'avoir choisi le cadre de ce conte que pour mieux s'en évader 

: une belle métaphore de la liberté. 

 

Chocolat amer (Laura Esquivel) 

Dans le Mexique du début du siècle, en pleine tempête révolutionnaire, Tita, éperdument éprise de Pedro, brave les 

interdits pour vivre une impossible passion. À cette intrigue empruntée à la littérature sentimentale, Laura Esquivel mêle 

des recettes de cuisine. Car Tita possède d'étranges talents culinaires : ses cailles aux pétales de rose ont un effet 

aphrodisiaque, ses gâteaux un pouvoir destructeur. L'amour de la vie est exalté dans ces pages d'un style joyeux et tendre, 

dont le réalisme magique renvoie aux grandes œuvres de la littérature latino-américaine. Chocolat amer, adapté en film 

sous le titre Les épices de la passion, s'est vendu à plus de quatre millions d'exemplaires dans le monde. 

 


