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CONTEMPORAINE

Il est né à Rio en 1958. Il est l'auteur 
en 1997 de La Cité de Dieu, roman 
choc adapté au cinéma en 2002, qui 
a également donné lieu à une série, 
La Cité des Hommes. Journaliste et 
scénariste pour la télévision, Paulo 
Lins revient à la littérature en 2012 
avec Depuis que la samba est 
samba  (Asphalte, 2014), fresque 
romanesque racontant l’émergence 
de ce genre musical dans le Rio des 
années 1920. 

Paulo Lins

Rio de Janeiro, années 1920. Dans les 
ruelles et les bars de l'Estácio se croisent 
malfrats, immigrés et prostituées. C'est là 
aussi que s'encanaille la bohème de 
l'époque, ses poètes, ses musiciens et 
ses fils de bonne famille déchus. De ce 
creuset naîtra le plus brésilien des 
genres musicaux : la samba. Ismael Silva 
sera l'un des artisans de cette révolution 
culturelle. Son ami Brancura, proxénète 
le plus redouté du quartier, rêve lui aussi 
d'écrire des sambas.
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Chronique de deux 
grandes amours
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Depuis que la samba est 
samba
Asphalte, 2014

La Cité de Dieu
Gallimard, 2003 Adapté au 
cinéma en 2002 par 
Fernando Meirelles et 
Kátia Lund.

Les deux hommes aiment la même 
femme, Valdirène, la plus belle et la 
plus disputée des prostituées de 
l'Estácio... Paulo Lins nous embarque 
dans une grande fresque au rythme 
syncopé, un récit historique, sensuel, 
spirituel et musical. Depuis que la 
samba est samba est un voyage au 
cœur d'une ville, au cœur d'une culture.

Mais sa rivalité avec Sodré, un fils 
d'immigrés portugais qui a réussi,
l'empêche de se 
consacrer à l'art.
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Milton Hatoum est né en 1952 à 
Manaus. Il est diplômé de la faculté 
d’architecture et d’urbanisme de São 
Paulo et titulaire d’un doctorat de 
l’Université de La Sorbonne-Nouvelle. Il 
a enseigné la littérature à l’Université de 
Californie (Berkeley) et à l’Université 
Fédérale de l’Amazonas. Il a traduit en 
portugais Flaubert, Marcel Schwob et 
Edward Saïd. Il est l’auteur de quatre 
romans dont les trois premiers ont été 
récompensés au Brésil par le
prestigieux prix Jabuti Ses ouvrages sont 
publiés dans une dizaine de langues. Il 
se consacre aujourd’hui à l’écriture à 
São Paulo.

Milton Hatoum
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Sud, 2010
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Deux frères
Seuil, 2003

Au bord du fleuve Amazone, un passant 
devient le dépositaire de l’histoire d’un vieux 
fou. Erigeant en mythe son amour désespéré 
pour une Indienne de la forêt, le vagabond 
restitue la chronique d’une famille, d’une 
région, d’une époque où la sève du 
caoutchouc incarnait tous les rêves d’un 
Eldorado brésilien. Que reste-t-il de cette 
héroïque dynastie ? La concurrence asiatique 
menace, le transport marchand qui a fait sa 
fortune périclite, la Première Guerre mondiale 
approche. Le flambeau est impossible à 
relever pour le jeune héritier qui a dilapidé sa 
fortune dans les plaisirs faciles, envoûté par 
les rêves de Cité Enchantée 
d’une impétueuse orpheline.
Dans le sillage de 
Fitzcarraldo – magnificence 
et frustration, chimère 
démesurée, folie du rêve 
impossible –, Milton Hatoum 

façonne histoire, légende et mémoire en amoureux 
hommage aux mythes de son Amazonie natale.
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Il est né en 1960 à Rio de Janeiro. 
Romancier, journaliste et traducteur, il 
vit à São Paulo. Il a été le 
correspondant de la Folha de São 
Paulo à Paris et à New York. Il est 
l'auteur de romans traduits entre 
autres en Italie, en France et en 
Suède. Mongólia  a reçu le Prix 
Jabuti 2004 (meilleur roman).

Bernardo 
Carvalho
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Rivages, 2002
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Métailié, 2005

Le Soleil se couche à Sao 
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Métailié, 2008

Ta mère
Métailié, 2008

Reproduction
Métailié, 2015

Au moment où il embarque dans un avion 
pour Pékin, un homme, l’Étudiant de 
chinois, se trouve pris dans un étrange 
imbroglio avec son ancienne professeure de 
chinois. Il est arrêté et se met à exposer une 
série de préjugés racistes contre les noirs, 
les arabes, les juifs, les homosexuels, les 
pauvres, les gros… 
Ces personnages magnifiquement 
construits dont nous n’entendons que les 
monologues céliniens sont tous à la 
recherche d’une identité et d’un sens dans 
un monde détruit. Chacun expose sa 
version de la réalité, et c’est le choc de ces 
versions que Bernardo Carvalho nous 
raconte avec un humour corrosif et 
troublant.
Ce roman révèle sa 
puissance littéraire à 
travers des voix à la 
fois tragiques et 
pathétiques nées de 
la plume cruelle de 
l’auteur.
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Il est né en 1947 à Rio de Janeiro. 
Adolescent rebelle dans une famille 
conservatrice et étudiant contestataire 
plusieurs fois emprisonné sous un 
régime dictatorial, il devint parolier d'une 
des plus grandes stars du rock des 
années 70 au Brésil, Raul Seixas. Paulo 
Coelho est l'un des écrivains les plus lus 
dans le monde avec 165 millions 
d’exemplaires vendus. Ses livres ont été 
traduits en 80 langues et publiés dans 
plus de 170 pays. L'Alchimiste, paru en 
1988 au Brésil, est devenu un best-seller 
mondial. En 2007, il a été nommé 
Messager de la paix de l'ONU. 
Également membre de l'Académie 
brésilienne des Lettres depuis 2002, il a 
reçu de nombreux prix et décorations. Il 
est également l’écrivain le plus suivi sur 
les réseaux sociaux.

Paulo Coelho
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L'Alchimiste
A. Carrière, 1994

Le Pèlerin de 
Compostelle
A. Carrière, 1996

La Cinquième 
montagne
A. Carrière, 1998

Brida
Flammarion, 2010

Aleph
Flammarion, 2011

Adultère
Flammarion, 2014

Linda a 31 ans et, aux yeux de tous, une vie 
parfaite : elle vit en Suisse, l'un des pays les 
plus sûrs au monde, a un mariage solide, un 
mari aimant, des enfants bien élevés et un 
métier de journaliste dont elle ne peut se 
plaindre. Cependant, Linda ne supporte plus 
de faire semblant d'être heureuse quand, en 
vérité, ce qu'elle ressent n'est qu'un sentiment 
grandissant d'apathie et d'indifférence. 
Jusqu'au jour où elle retrouve un ancien petit-
ami. 

éveille en elle quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé 
depuis longtemps : la passion. Elle fera tout pour 
conquérir cet amour impossible et devra aller au plus 
profond d'elle-même pour enfin trouver sa rédemption.

Jacob est un politicien connu 
et, lors d'une interview, il
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Né en 1979 à São Paulo, il est l’un 
des auteurs les plus prometteurs 
de la littérature brésilienne 
actuelle. Pionnier de l’utilisation 
d’internet dans le champ de la 
création littéraire, il a animé des 
fanzines électroniques et fondé la 
maison d’édition indépendante « 
Livros do Mal ». Auteur prolifique, 
il s’essaie aussi bien au roman 
qu’au conte, à la nouvelle ou à la 
bande dessinée.

Daniel Galera

Le personnage principal de La barbe 
ensanglantée  n’a pas de nom, il vit à 
Porto Alegre, au Sud du Brésil. Son père 
est gravement malade et lorsque ce 
dernier s’apprête à mettre fin à ses jours, 
il lui révèle l’histoire trouble de son propre 
père, sauvagement assassiné à 
Garopaba au milieu des années 60.
Lorsque son père meurt finalement, notre 
héros part sur les traces de son grand-
père et s'installe dans le village où se 
serait passé le drame. Enlaçant le passé, 
les obsessions et les fantasmes, Daniel 
Galera réussit à nous
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Paluche
Gallimard, 2010

Cachalot
Cambourakis, 2012

La Barbe ensanglantée
Gallimard, 2015

immerger dans une 
puissante quête des 
origines. Il bâtit avec 
talent un monde où il 
faut accepter la 
réalité autant que la 
magie pour accéder 
à la vérité. Un coup 
de maître.
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Né en 1982, il a publié un premier recueil 
de nouvelles inspirées de son métier de 
professeur où il aborde le quotidien 
d’une école publique dans la périphérie 
Est de São Paulo, la plus grande 
métropole brésilienne. Il mélange, dans 
une tension extrême et de façon 
détonante, fiction et réalité. La tension 
des relations humaines est la même au 
Brésil, en France, et ailleurs mais les 
carences de gestion et de structure du 
réseau public brésilien multiplient les 
problèmes. Rodrigo Ciríaco, quant à lui, 
multiplie les initiatives : classes de 
théâtre, de slam, de poésie, et autres qui 
sont alors comme des exutoires au 
quotidien.

Rodrigo Ciríaco
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Je suis toujours 
favela
Anacaona, 2014

Le football au Brésil : 
onze histoires d'une 
passion
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Une anthologie de contes pour un regard 
croisé et multiperspectif sur la favela et la 
périphérie. Je suis toujours favela  est un 
voyage à l’intérieur de la favela, pour raconter 
son univers multiple. Des jeunes mères, des 
adolescents face aux difficultés de l’école, des 
danseuses de loop dance, des chauffeurs de 
taxi collectifs, des amoureux, des bandits, des 
sambistas nostalgiques. Leur quotidien, leurs 
désirs et leurs peurs. La violence latente ou 
manifeste. L’espoir. 
Les auteurs, eux aussi issus 
de cet univers, tracent un 
portrait qui s’éloigne d’une 
vision univoque afin de 
montrer les deux visages de 
la favela, le plus positif et le 
plus sombre. C’est une 
favela qui ne reste pas 
coincé dans les à priori et 
les préjugés et qui se 
montre telle qu’elle est.
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Elle est née en 1970 à Rio de Janeiro 
où elle a passé la majorité de sa vie. 
Elle a vécu en France et partage 
aujourd’hui son temps entre le Brésil 
et les États Unis. Après des études de ‐
musique et de littérature, elle devient 
enseignante puis auteur et traductrice. 
En 2001, elle publie Des roses rouge 
vif. Salué par la critique, ce roman 
l’élève au rang des auteurs les plus 
importants de la nouvelle génération 
littéraire brésilienne. Elle a reçu en 
2003 le prestigieux prix José 
Saramago. En 2007, en 
commémoration de l'élection de 
l'UNESCO de Bogotá comme ville 
capitale mondiale du livre, le Bogotá 
39 Project  l'a choisie comme l'un des 
trente neuf écrivains latino américains ‐ ‐
âgés de moins de trente neuf ans les ‐
plus importants.

Adriana 
Lisboa
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Des roses rouge vif
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Quand le cœur s'arrête
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Bleu corbeau
Métailié, 2013

Hanoï
Métailié, 2015

Alex est mère célibataire, elle essaie de 
concilier les études et le travail dans une 
épicerie asiatique. Elle vient d’une lignée de 
femmes vietnamiennes qui ont aimé des 
Américains, d’abord pendant la guerre du 
Viêtnam puis aujourd’hui à Chicago, où Alex 
a toujours vécu sans jamais avoir mis les 

pieds à Hanoï. Fils d’une mère mexicaine et d’un père 
brésilien, David est passionné de jazz, il joue de la 
trompette et le futur devrait s’ouvrir à lui sans cette 
nouvelle inattendue : il est atteint d’une maladie au stade 
terminal. Mais il est aussi amoureux d’Alex qu’il regarde 
de loin. Ces enfants d’émigrants vivent dans un mélange 
de cultures et de coutumes, une véritable mosaïque 
d’identités. L’urgence de sa situation décide David à 
liquider toute sa vie et à partir mourir ailleurs. Il demande 
à Alex où elle aimerait aller, elle répond Hanoï. Il lui 
propose de l’accompagner.
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Patrícia Melo est née en 1962. Elle 
commence à l’âge de dix-huit ans à 
écrire des scenarii originaux et des 
adaptations de romans brésiliens pour la 
télévision. Egalement dramaturge et 
romancière, Patrícia Melo a quitté São 
Paulo pour la Suisse où elle vit à 
présent. Elle est l’auteure d’O Matador 
(Albin Michel puis J’ai lu) et plus 
récemment de plusieurs romans chez 
Actes Sud dont Enfer, Acqua-toffana, Le 
Diable danse avec moi, Monde perdu  et 
Le voleur de cadavres.

Patrícia Melo
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O Matador
Albin Michel, 1996

Eloge du mensonge
Actes Sud, 2000

Enfer
Actes Sud, 2001

Le Diable danse avec 
moi
Actes Sud, 2005

Monde perdu
Actes Sud, 2008

Le Voleur de 
cadavres
Actes Sud, 2015

Après un revers professionnel, un homme 
quitte São Paulo pour se mettre au vert dans 
une petite ville tranquille aux portes du paradis 
écologique du Pantanal. Il somnole sur une 
berge du Paraguay quand le fracas de 
l’explosion d’un avion privé qui plonge dans le 
fleuve le sort de sa torpeur. Se portant 
charitablement au secours de la victime, il 
trouve dans le cockpit le corps sans vie du 
pilote et, sur le siège du passager, un sac à 
dos avec une bonne mesure de cocaïne. Fautil 
signaler le cadavre aux autorités ou se tirer 
avec la blanche ? La décision s’impose mais 
elle comporte son lot de désagréments car, 
même si “trouver n’est pas 
voler”, notre bon Samaritain 
commence à explorer en 
pente douce les chemins 
sinueux de la corruption de 
l’âme pour s’enfoncer dans 
l’immoralité la plus vile,

entraînant dans sa chute une faune haute en couleur. 
Substituant à la jungle urbaine l’exubérance naturelle 
d’un éden tropical, Patrícia Melo complète ici un 
panorama implacable du Brésil contemporain et de ses 
petits arrangements avec la morale ; une bassesse 
ordinaire qui franchit allégrement la ligne de l’équateur.
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Il est né en 1976 à São Paulo. Il 
commence à publier ses premières 
pages avec son frère jumeau,Gabriel 
Bá, au début des années 1990. Ils 
réaliseront à quatre mains la grande 
majorité de leurs travaux. Son travail 
est remarqué en 1997 avec 10 
Pãezinhos.  La même année, 
Sunflower and the Moon devient une 
référence du fanzine indépendant au 
Brésil. En 1999, Fábio Moon séduit 
le public américain avec la mini-série 
Roland, puis réalise en 2006 son 
premier roman graphique, De : 
Tales, très largement salué par la 
critique. Suivent BPRD : 1946  et la 
série Hellboy. Avec Daytripper, 
publié sous le label Vertigo, le travail 
de Fábio Moon est récompensé par 
l’Eisner Award du Meilleur Album 
2011 et sélectionné au Festival 
International d’Angoulême en 2013. 
Fábio Moon et Gabriel Bá puisent 
dans leurs racines pour adapter l’un 
des textes les plus connus de 

Fábio Moon

Dernière parution

Bibliographie
Daytripper
Urban Comics, 2012

Casanova, au service de 
l'E.M.P.I.R.E.
Urban Comics, 2013

L'Aliéniste
Urban Comics, 2014

Deux frères
Urban Comics, 2015

Machado de Assis, L’Aliéniste  (prix Jabuti). En mars 2015, ils 
proposent une nouvelle adaptation avec Deux Frères, roman 
éponyme de Milton Hatoum.

Yaqub, fils d’une famille libanaise établie dans la ville 
brésilienne de Manaus, revient au pays après cinq ans 
passés au Liban. Il retrouve son père, sa mère et 
surtout son frère jumeau, Omar. Tous attendent 
d’assister au bonheur de la réunion des deux frères 
mais personne n’a véritablement pris conscience que 
ces cinq ans de séparation ont en réalité cristallisé leur 
rivalité née à l’occasion d’une querelle sentimentale, 
quelques mois avant le départ subit de Yaqub pour le 
Liban. Une rivalité que la cicatrice au visage de Yaqub 
ne cessa de lui rappeler chaque jour de son exil au 
Liban.



LITTÉRATURE BRÉSILIENNE
Une littérature de braise

La production romanesque 

contemporaine se signale par une 
adhésion aux grands thèmes 
développés dans d'autres pays 
dits «émergents», mais ceci dans 
une forme qui reste déterminée 
par une histoire littéraire déjà plus 
que centenaire. Elle s’inscrit dans 
une période marquée par les 
séquelles de la dictature militaire 
(1964-1984) et par la transition 

schémas de gauche ont explosé. 
Les médias et la communication 
ont pris une importance 
considérable. Des écrivains se 
sont mis pour la première fois à 
écrire pour de l'argent. Beaucoup 
ont travaillé pour la télévision, le 
cinéma. Et le livre est devenu 
aussi un objet commercial. Ce qui 
n'empêche pas une vie littéraire 
foisonnante et de qualité.

Aujourd'hui, bien malin qui 
pourrait répertorier des 
mouvements, étiqueter ou 
classifier les écrivains.  

vers un pouvoir civil 
qui n’a pourtant pas 
empêché l’explosion 
de graves 
convulsions sociales 
liées à la difficile 
insertion du Brésil 
dans le nouvel ordre 
mondial.

Dans les 
années 80, les vieux

Parmi les tendances émerge 
pourtant une littérature urbaine, 
mégapolique, et si les thèmes 
abordés sont les mêmes que 
partout où fleurissent les 
concentrations urbaines 
(violence, délinquance, drogue, 
prostitution, etc.), cela s'exprime 
dans des formes éprouvées et 
façonnées de longue date. 

Méfions-nous cependant de 
ne pas y voir que des 
clichés, certes le Brésil 
s'y prête, mais moins 
que notre imaginaire 
n'a soif d'exotisme et 
de «primitive» 
vitalité…

Cette année, le 
Brésil est l'invité 
d'honneur du Salon du 
livre. Dans cette terre 
de métissage, 

les écrivains fouillent l'âme d'un 
pays encore en devenir. 

En 2015, le Brésil sera 
l'invité d'honneur du Salon du 
livre de Paris, l’occasion de 
montrer au public français la 
diversité de la culture et 
l’universalité de la littérature 
brésilienne. Une délégation de 48 
auteurs sera présente à Paris du 
20 au 23 mars prochain, reflétant 
la richesse de la production 
intellectuelle contemporaine du 
pays.


