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Manuel pratique de la haine, Ferréz, 250p., 19€
Plongée dans le monde du crime de São Paulo – un polar sombre.

Au Brésil, dans la favela, 5 voyous planifient le braquage parfait. Sans perspec-
tive de futur, tombés dans l’engrenage cruel de la haine, poussés par une faim 
ultime, ils tuent, aiment ou meurent dans des proportions démesurées.
Ferréz est le leader de la littérature des favelas au Brésil.

Collection URBANA : écrire est une arme
 Des romans-témoins engagés et la rage au ventre dans cette littérature “des marges”.

Kéro, un reportage maudit, Plinio Marcos. 128p., 14€
L’histoire de Kéro, fils de pute et gamin des rues. Un roman culte.

“La vie, c’est comme ça : soit tu nais sous une bonne étoile, soit tu nais 
dans la merde. Dès le départ, y a ceux qu’ont tout et y a ceux qui s’en pren-
nent plein la gueule. 

Je suis Rio, collectif. Sortie juin 2016. 
Un recueil de 25 nouvelles, dont deux bandes dessinées et un mini-guide, 
pour découvrir Rio de Janeiro. Des nouvelles écrites par des femmes, des 
hommes, issus des favelas ou des beaux quartiers, novices ou confirmés, tous 
réunis autour d’une ville, paradis pour certains, cauchemar pour d’autres – 
mais mythique, sans aucun doute.

Sortie octobre 2017
Révolution au Mirandão, Fernando Molica, 224 p.,19€
Un thriller politique. 

Et si, finalement, la révolution était possible au Brésil ? Un groupe d’ex-
trême-gauche s’associe aux narcotrafiquants de Rio de Janeiro pour exploiter 
la situation sociale explosive des favelas, soulever le peuple et combattre  avec 
l’argent de la drogue l’ennemi commun : l’Etat bourgeois.

Favela chaos, l’innocence se perd tôt, Ferréz & De Maio, 220p., 22€
Une bande dessinée écrite en rimes, comme du slam. La trajectoire d’Igros, 
voyou des favelas. Lecture du KO et littérature du chaos.

“Des vies et des histoires juxtaposées, des maisons imbriquées, des ruelles 
abandonnées...La favela manque d’air. Partout, le même quotidien suicidaire.



Je suis favela : au-delà des clichés
La favela apparaît ici sous un visage inédit. Tour à tour réalistes, ironiques ou 
désespérantes   ces histoires retracent le quotidien des favelados. Familles ou mères 
célibataires, adolescents, travailleurs ou voyous, policiers… 
Regards et perspectives se croisent. Malgré la violence, ces quartiers ont beaucoup 
d’autres histoires à raconter. 

Un collectif d’auteurs éclectique. 
Leurs écrits sont des témoignages bruts. 
Engagés, dissidents, confirmés ou débutants : 
la parole leur est donnée. 
Du micro au stylo, la littérature sert à dénoncer.

Vue inédite sur la favela, son quotidien et ses légendes. 
Deux parties : d’abord des nouvelles, ensuite des articles de presse et entretiens. 
Après la fiction, l’information, pour en savoir plus sur les grands thèmes liés au Brésil et 
aux favelas. Dans Je suis encore favela : en savoir plus sur la politique des quotas raciaux, 
les évangéliques, les violences policières, la culture dans les périphéries, etc. 

Une littérature engagée, un compromis avec l’information 

Chaque tome, totalement indépendant, est aussi 
révélateur d’une époque. 

• Je suis favela, sorti en 2011, montre la favela du 
début des années Lula, qui commence à sortir de la 
pauvreté. Collectif. 219p., 19€

• Je suis toujours favela, sorti en 2014, montre la 
favela en plein boom économique : tout paraît 
possible ! Un tome résolument optimiste. 

 Collectif. 235p., 19€
• Je suis encore favela, prévu pour 2018, est publié 

dans un contexte de crise économique et politique 
inédite. Collectif. 260 p., 19€

Il fallait des haut-parleurs : Je suis favela en est un.

Collection URBANA



Les grands espaces ruraux du Brésil sont le berceau d’une tradition littéraire régionale. 
Collection TERRA : une terre et ses racines

Raimundo Carrero 
Bernarda Soledade, Tigresse du sertão, 160p., 17€
Ombre sévère, 140p., 17€
Un Brésil rural mystifié et magnifié, chrétien et païen. 
Raimundo Carrero a l’esprit âpre et magique des auteurs 
populaires du Nordeste. Il manie une prose qui semble 
taillée au canif, faisant surgir du bois, à chaque encoche, le 
rouge du sang. Un univers étrange et poétique. 

Nos Os, Marcelino Freire. 156p., 14€
Marcelino Freire est l’un des auteurs contemporains les plus primés et 
les plus brillants de sa génération.

Roman de l’exil et du retour aux racines, Nos Os vous emmène dans 
un road-trip de São Paulo jusqu’à la campagne profonde du Brésil. Le 
roman a été adapté au théâtre et au cinéma.

Rachel de Queiroz
La terre de la grande soif, 185p., 17€
João Miguel, 176p., 17€
L’âme du sertão et de son peuple dans cette littérature de 
la terre natale.
Les deux premiers romans, écrits à 18 et 20 ans, de cette 
grande auteure aujourd’hui traduite en une quinzaine de 
langues. Deux livres fondateurs du courant régionaliste. 

José Lins do Rego 
Crépuscules, 380p., 23€  
L’Enfant de la Plantation, 170p., 17€ 
Deux classiques de la littérature brésilienne du XXe siècle. 
José Lins do Rego, père du régionalisme brésilien, met en 
scène le Brésil rural du début du siècle, la décadence de la 
canne à sucre, et la lutte des pauvres contres les puissants 
de la terre.

Des romans illustrés



La grande voix féministe de la littérature afro-brésilienne
Surnommée la Toni Morrison du Brésil, Conceição Evaristo passe 
les premières années de sa vie dans une grande misère matérielle. 
Elle travaille à 8 ans comme domestique, mais termine sa scolarité 
et devient institutrice. À 50 ans passés, elle reprend ses études et ob-
tient un doctorat en littérature. Toujours engagée, Conceição lutte 
pour la reconnaissance de la culture afro-brésilienne. Son oeuvre a 
été couronnée des principaux prix littéraires.

Collection TERRA 

Un roman à l’optimisme contagieux

L’histoire de Poncia, 130 p., 15€
L’histoire d’une descendante d’esclaves qui quitte la campagne 
pour les favelas de la métrople. Un roman sur la recherche 
d’identité.  
Banzo, mémoires de la favela, 216 p., 17€
Les misères et les grandeurs d’une favela d’une autre époque. 
Un écrit-racine.

Dans ce village fictif du Nordeste brésilien, le temps s’écoule lentement, la 
routine ne gêne personne, et la vie suit son cours sans grande turbulence. 
Mais dans ce trou perdu habitent des femmes à poigne, des hommes sans 
peur, des artistes itinérants, des béats, des jeunes rêveurs et des prêtres pro-
gressistes… Comme le monde de ce petit village est vaste !
Avec un regard généreux et tendre, dans une langue simple et savoureuse, 
voici l’histoire d’une terre dont la richesse se dévoile à chaque page.
Un roman Feel Good !

Vaste monde, 176 p., 17€

Maria Valeria Rezende se dédie très tôt à l’éducation populaire, 
d’abord dans les banlieues pauvres de São Paulo puis, à partir de 
1972, dans les campagnes déshéritées du Nordeste du Brésil.
Adepte de la théologie de la Libération, elle est de tous les combats 
et apporte, dans sa littérature, un regard bienveillant et plein 
d’humour sur le peuple du Nordeste.



Collection EPOCA
La diversité du Brésil contemporain

À sept et à quarante ans, João A. Carrascoza. 169p., 17€

Un roman sur l’enfance et la maturité, entremêlant bonheur et nostalgie. 
Qualifié d’ “écrivain des sentiments”, Carrascoza invente une nouvelle 
poésie, s’attardant sur les petits gestes et situations du quotidien et soulevant 
une réflexion sur le temps qui passe.

Le football au Brésil, 
Collectif. 142p., 8€
Onze auteurs brésiliens con-
temporains s’inspirent de la 
passion nationale : le football.
Recommandé pour les ados.

L’Océan dans lequel j’ai 
plongé sans savoir nager, 
Marçal Aquino. 234p., 19€
Une histoire d’amour en 
Amazonie, doublée d’un ro-
man policier.

Ana Paula Maia. 
Du bétail et des hommes, 137p., 15€ 
Charbon animal, 140p., 15€
On dit de l’auteure qu’elle est à mi-chemin entre Dostoïevski 
et Tarantino. 

Une écriture clinique et dépouillée pour faire le portrait des 
travailleurs de l’ombre. 

100 mensonges pour de vrai, Helena Parente Cunha.  216p. 19€

Des micro-nouvelles d’une page au maximum !
100 micro-mensonges pour de vrai, 100 instantanés doux et amers qui trans-
figurent le quotidien. 
Une écriture poétique et percutante. Une prose accélérée pour  raconter, en 
quelques lignes, toute une histoire. 

Sortie mars 2018
Au suivant, Henrique Rodrigues. 192 p. 15€
À la mort de son père, le héros doit arrêter ses études et devient employé 
dans une chaîne de fast-food. Il nous raconte son quotidien dans ce 
roman de formation, décrivant avec simplicité les rêves, les frustrations 
et les peurs de l’entrée à l’âge adulte. 
Recommandé également pour les ados.



Les livres de Sayuri, Lucia Hiratsuka. 144 p., 12€. Roman. 8/11 ans.
Sayuri, fille de Japonais installés au Brésil, rêve d’apprendre à lire et à écrire. 
Elle réalisera son rêve malgré la Guerre et les discriminations. Un roman sur 
le goût de la lecture et la résistance culturelle, avec un petit dossier à la fin 
du livre pour mieux connaître le Brésil.

Le libraire de la favela, Otávio Júnior. 94 p., 10€.  Roman. 11/13 ans.
Otávio, 8 ans, trouve un livre dans une décharge. Devenu passionné de 
lecture, il cherchera à partager sa passion avec les autres enfants.
Un témoignage plein d’espoir pour ce guerrier qui n’a jamais baissé les bras 
et a toujours cherché à améliorer son quotidien – et surtout celui des autres.

Tonton Couture, Eymard Toledo. 40 p., 13€. Album 6/8 ans.
Edinho veut être couturier, comme son oncle  ! Son tonton lui 
apprend tous les secrets du métier – et lui raconte aussi plein 
d’histoires sur la vie d’autrefois… Autrefois, avant que la grande 

usine s’installe au bord du fleuve, pollue 
la région, et délocalise une partie de 
la production... Tonton Couture et 
Eduardo trouveront une jolie solution 
pour continuer à travailler ! 
Prix « Climate Book » en Allemagne pour son message écologiste.

L’auteure-illustratrice
Eymard Toledo, Brésilienne, habite à Berlin. Pour ses oeu-
vres, elle utilise une technique de collage de papiers et de 
matériaux récupérés, à qui elle donne une deuxième vie.
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Un blog Junior 
dédié pour aller 

plus loin !


