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ALENCAR, José de (1829-1877) 

Avocat puis journaliste, J. de Alencar s’intéresse à la politique et devient 

député de l’état du Céara puis Ministre de la Justice de 1868 à 1870. Auteur 

d’ouvrages juridiques et philosophiques, il écrit également des fictions dont 

Iracéma qui raconte l’histoire d’amour entre un guerrier portugais et Iracéma, 

vierge indienne. Plusieurs de ses romans sont adaptés au cinéma. Son œuvre 

est principalement inspirée par la femme, les mœurs citadines et les thèmes 

nationaux. Iracéma est considéré comme le chef d’œuvre du romantisme 

brésilien et occupe une place importante au sein du patrimoine littéraire sud-

américain. 

• Iracéma : la légende du Céara 

R ALE 

 

AMADO, Jorge (1912-2001) 

Né dans la province de Bahia, J. Amado adhère au Parti communiste du Brésil. 

En 1947, il choisit l’exil politique et se réfugie en Europe où il rencontre 

Picasso et Aragon. De retour au Brésil en 1955, il quitte le parti communiste. 

Son œuvre reflète son engagement contre la pauvreté et le racisme ainsi que 

l’oppression. Sa région natale tient aussi une place importante et il met en 

avant la culture populaire de son pays. Lauréat du Prix Lénine pour la paix en 

1951, il est nommé commandeur de la Légion d’honneur par F. Mitterrand en 

1984. En 1994, il obtient de nombreux prix littéraires, notamment le  

Prix Camões (prix littéraire le plus important du monde lusophone). 

• Gabriela, girofle et cannelle : chronique d’une ville de l’Etat de Bahia 

R AMA 

• Cacao 

R AMA 

• Les Souterrains de la liberté (2 tomes) 

R AMA 

• Tocaia grande : la face cachée 

R AMA 

• Le Bateau négrier : la vie du poète Castro Alves 

R AMA 
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ASSIS, Machado de (1839-1908) 

M. de Assis exerce plusieurs métiers avant de devenir journaliste. 

Autodidacte, il apprend le français et l’anglais. Ses premières publications 

(poèmes mais aussi pièces et romans) sont de style « romantique ». En 1897, 

il fonde puis préside l’Académie brésilienne des Lettres jusqu’à sa mort en 

1908. Avec les Mémoires posthumes de Bras Cubas, il inaugure sa période dite 

« réaliste ». L’humour est très présent dans l’œuvre de Machado, parfois sous 

la forme d’une certaine ironie comme dans Quincas Borba, ou alors sous la 

forme d’un comique absurde comme dans L’Aliéniste. 

• L’Aliéniste 

R ASS 

• Quincas Borba 

R ASS 

 

BUARQUE, Chico (1944-…) 

C. Buarque est compositeur de chansons et romancier. A la fin des années 60, 

son militantisme et son engagement contre le régime militaire en place à 

l’époque le conduisent en prison. Il finit par s’exiler en Italie mais rentre 

rapidement au pays en 1970. Outre ses œuvres musicales, C. Buarque se 

lance dans l’écriture. Certaines de ses pièces de théâtre, nouvelles ou romans 

sont traduits en français. Budapest a reçu le prestigieux Prix Jabuti  

(prix récompensant les auteurs d’expression portugaise) en 2010. 

• Budapest 

R BUA 

 

CAMINHA, Adolfo (1867-1897) 

A. Caminha est l’un des principaux représentants du mouvement naturaliste 

au Brésil. En 1893, est édité A normalista, une fiction dans laquelle il brosse 

un tableau assez sombre de la vie citadine. Puis il voyage à travers les Etats-

Unis et écrit un récit de voyage No País dos Ianques. En 1895, A. Caminha 

provoque un scandale mais impose sa réputation littéraire en publiant Rue de 

la Miséricorde et Un amour d’ébène où il aborde la question de 

l’homosexualité. Atteint de tuberculose, il publie son dernier roman en 1896, 

Tentação. Un an plus tard, il meurt à Rio de Janeiro alors qu’il n’a pas trente 

ans. 
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• Rue de la Miséricorde 

R CAM 

 

COELHO, Paulo (1947-…)   Invité au Salon du livre de Paris 

Issu d’une famille conservatrice, P. Coelho est un adolescent rebelle et un 

étudiant contestataire. Durant la dictature militaire, ses prises de position lui 

valent de faire plusieurs séjours en prison. Ses livres sont principalement des 

fictions à tendance philosophique abordant la spiritualité, à la manière d’un 

vaste conte. C’est avec L’Alchimiste qu’il acquiert une renommée mondiale. 

Depuis 2002, il est membre de l’Académie des Lettres brésiliennes. 

• L’Alchimiste 

R COE 

• La Cinquième montagne 

R COE 

• Le Zahir 

R COE 

• Comme le fleuve qui coule : récits 

R COE 

• Le Manuscrit retrouvé 

R COE 

• Adultère 

R COE 

 

CUNAH, Euclides da (1866-1909) 

E. da Cunah est né dans l’état de Rio. Correspondant de guerre, il raconte la 

répression du soulèvement de Canudos conduit par son chef mystique 

Conselheiro. Hautes Terres : la guerre de Canudos, où il relate les péripéties 

militaires du conflit, est publié en 1901 et devient un succès mondial. Il est 

alors nommé à la tête d’une commission d’exploration de l’Amazonie.  

Son livre Hautes Terres reste un des maîtres livres de la littérature 

brésilienne. 

• Hautes Terres : la guerre de Canudos 

R CUN 
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DOURADO, Autran (1926-2012) 

A. Dourado est journaliste, homme politique et écrivain. Membre du groupe 

rassemblé autour de la revue Edificio, il écrit des nouvelles ainsi que des 

romans dont la structure narrative est complexe, évoquant aussi le climat de 

décadence de son Minas Gerais natal qui deviendra le lieu privilégié où se 

déroulent les récits d’une grande partie de ses romans. Il reçoit le  

Prix Camões en 2000. 

• La mort en effigie 

R DOU 

 

MELO, Patrícia (1963-…)    Invitée au Salon du livre de Paris 

Dès l’âge de 18 ans, elle écrit des scénarios ainsi que des adaptations de 

romans brésiliens pour la télévision. Aujourd’hui dramaturge et romancière, 

elle a quitté le Brésil pour la Suisse où elle est installée à présent. La violence 

est très présente dans son œuvre qui se déroule dans le Brésil contemporain. 

O Matador a été salué comme une grande révélation au Brésil où sa 

publication a défrayé la chronique. 

• O Matador 

R MEL 

• Le diable danse avec moi 

R MEL 

 

QUEIROZ, Rachel de (1910-2003) 

Romancière populaire, dramaturge, traductrice de Dostoïevski, Tolstoï et 

Emily Brönte, puis journaliste dans un grand quotidien de Rio, R. de Queiroz 

est la première femme à devenir membre de l’Académie brésilienne des 

Lettres (1977). Sous la dictature, elle est accusée à tort d’être communiste. En 

1993, elle est aussi la première femme à recevoir le Prix Camões. En 1998, elle 

publie ses mémoires où elle raconte ses mésaventures sous la dictature. Son 

roman Maria Moura a été adapté pour la télévision. 

• Jean Miguel 

R QUE 

• Maria Moura 

R QUE 
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TORRES, Antônio (1940-…)   Invité au Salon du livre de Paris 

A. Torres exerce le métier de journaliste puis celui de rédacteur publicitaire. 

Auteur de romans, de nouvelles, de contes pour enfants et de chroniques, il 

obtient de nombreux prix littéraires dont le Prix Jabuti. Cette terre reste à ce 

jour son plus grand succès. Tout en affirmant son rôle d’écrivain socialement 

engagé, il ne néglige pas son écriture, à la fois romanesque et lyrique. En 

1998, il reçoit la médaille de Chevalier des Arts et des Lettres pour ses œuvres 

publiées en France. En 2014, il devient membre de l’Académie brésilienne des 

Lettres. 

• Cette terre 

(R TOR) 

 

VASCONCELOS, José Mauro de (1920-1984) 

Issu d’une famille pauvre, J.M. de Vasconcelos exerce de nombreux petits 

métiers. En 1968, Mon bel oranger est inspiré de son enfance difficile. Ce titre 

devient un classique de la littérature enfantine et atteint une notoriété 

internationale. Allons réveiller le soleil évoque la période de son adolescence. 

Il obtient le prestigieux Prix Jabuti de littérature en 1967. 

• Rosinha, mon canoë : roman au rythme des rames  

(R VAS) – Roman adolescent 

• Allons réveiller le soleil  

(R VAS) – Roman adolescent 

• Mon bel oranger 

(R VAS) – Roman adolescent 

 

 

… Si vous désirez en savoir un peu plus… 
 

• Jorge Amado (Revue Europe n°724/725) 

869 AMA 

 

• Contes de Noël brésiliens 

869 CON 

 

• Littérature du Brésil (Revue Europe n°919/920) 

869 LIT 


