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Une littérature afro-brésilienne 
historique

Surnommée la Toni Morrison du Brésil, toujours en-
gagée, Conceição Evaristo lutte pour la reconnais-
sance de la culture afro-brésilienne. 
Son oeuvre a été couronnée des principaux prix littéraires. 
Elle est aujourd’hui unanimement reconnue comme la 
principale auteure afro-brésilienne et est un modèle pour 
les jeunes générations.

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 au-
tre époque. Un écrit-racine.

Insoumises, 170 p., 15€
La résignation ne trouve aucune place dans les vies de ces 
femmes : elles résistent, insoumises aux pressions et agres-
sions du racisme, du sexisme et des conventions sociales d’une 
société encore patriarcale. 
La parole, acte de résistance, sauve ces femmes de l’oubli. 

Dandara et les esclaves libres, Jarid Arraes. 130 p., 10€
L’histoire authentique d’une esclave rebelle au 17e siècle, qui a tenu 
tête aux colons Portugais contre la barbarie de l’esclavage. 
Un roman qui célèbre ces femmes qui ont lutté pour notre liberté. 

Conceição Evaristo

Les Afro-Brésilien·ne·s aujourd’hui

Djamila Ribeiro est la référence du mouvement 
du féminisme noir au Brésil. 
Maître en philosophie politique, elle donne des 
conférences dans les universités et les institu-
tions du monde entier : racisme, machisme, droits 
LGBT... Rien ne lui échappe. Avec un demi-million 
de suiveurs sur les réseaux sociaux, c’est une ac-
tiviste de poids.

Tatou, Paula Anacaona.  245p. 19€
Finaliste du prix roman Hors Concours lyceéns.
Entre la France et le Brésil, Tatou parle de métissage et de 
couleur de peau, de carrière au féminin, d’ambition, avec 
franc-parler et sans tabou. Un premier roman engagé.  

Chroniques sur le féminisme noir.  180p. 15€
Des courtes chroniques, faciles à lire. Un regard 
affûté qui dissèque au scalpel l’actualité : racisme, 
machisme, sexisme, droits LGBT+, etc. 

« Réfléchir à la façon dont les oppressions de race, de genre, et de classe 
se mêlent, s’entrecroisent, et produisent d’autres formes d’oppression, est 
fondamental pour envisager d’autres possibilités d’existence. » 

« Victoria la superwoman décrypte avec un franc-parler réjouissant la société 
brésilienne, matérialiste, obsédée par l’enrichissement (…) Une réflexion 
originale, vigoureuse, optimiste, pétrie d’un humour cinglant mais bienveil-
lant, sur la condition de femme noire aujourd’hui, au Brésil – et ailleurs. » 
(Culture et Bibliothèques pour tous)

Djamila Ribeiro

Des femmes autochtones résistantes

1492 Anacaona, l’insurgée des Caraïbes. 180 pages, 22 €. 
Roman graphique de Paula Anacaona & Claudia Amaral. 
Comment les autochtones ont-ils vécu la “Découverte” de 
l’Amérique ? Écoutons Anacaona, haïtienne autochtone et 
première résistante à la colonisation. Cinq siècles plus tard, 
sa dignité, son esprit de révolte et sa détermination guer-
rière continuent à nous inspirer.

La place de la parole noire.  100p. 10€
Un essai philosophique qui questionne qui a droit 
à la parole dans une société où la masculinité, la 
blanchité et l’hétérosexualité sont la norme. 

Empowerment et féminisme noir, Joice Berth.  155p. 12€
L’empowerment est un instrument de conscientisation des 
relations injustes de pouvoir, et un outil de transformation 
sociale collective. Un concept nécessaire, à appliquer au do-
maine économique, politique, mais aussi affectif et esthétique.



Écrire est une arme

Kéro, un reportage maudit, Plinio Marcos. 128p., 8€
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 prennent plein la gueule.” 

Noir et Blanc, Fernando Molica, 220 p.,19€
Un polar social. 

Avec ce roman policier, vraie radiographie de 
la société brésilienne, Fernando Molica explore 
les méandres de la corruption et de la violence 
policières, et révèle aussi toute la complexité du 
racisme au Brésil. Egalement du même auteur : 
Révolution au Mirandão : un thriller politique. 

Je suis Rio, Collectif. 240p., 10 €. 
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.

La littérature des favelas
au-delà des clichés

Entre fiction et réalité, plusieurs recueils pour lire, sentir, appréhender 
la favela moderne. Tour à tour réalistes, poétiques, drôles, violentes ou 
désespérantes, ces histoires retracent le quotidien des favelados. Familles 
ou mères célibataires, adolescents, homosexuels, travailleurs ou voyous, 
flics ripous… 

Malgré la violence, ces quartiers ont beaucoup d’autres histoires à raconter. 

Deux parties : des nouvelles, et des articles. Après la fiction, l’information, 
pour en savoir plus sur les grands thèmes liés au Brésil et aux favelas.

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

Je suis favela, Collectif. 219p., 10€
Sorti en 2011, il montre la favela des années Lula, qui sort de la pauvreté. 

Je suis toujours favela, Collectif. 235p., 10€
Sorti en 2014, il montre la favela en plein boom économique : tout paraît 
possible  ! Un recueil résolument optimiste. 

Je suis encore favela, Collectif. 260 p., 19€
Publié en 2018 dans un contexte de crise économique et politique inédite. 
De nombreuses nouvelles écrites en atelier d’écriture par des jeunes des 
favelas.

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

Ferréz est le leader de la littérature des favelas 
au Brésil. 
Manuel pratique de la haine, Ferréz, 250p., 10€
Plongée dans le monde du crime de São Paulo – 
un polar sombre.
Favela chaos, l’innocence se perd tôt, Ferréz & 
De Maio, 220p., 12€
Une bande dessinée écrite en rimes, comme du 
slam.



Les livres de Sayuri, Lucia Hiratsuka. 144 p., 8€.
Sayuri, fille de Japonais installés au Brésil, rêve 
d’apprendre à lire et à écrire, malgré la Guerre et les 
discriminations. Un roman délicat et illustré.
Le libraire de la favela, Otávio Júnior. 94 p., 8€.
Otávio, 8 ans, trouve un livre dans une décharge 
et devient passionné de lecture et “libraire” de son 
quartier. Un témoignage biographique plein d’espoir.

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. Finaliste du prix de la Ligue 
des familles en Belgique.

Une technique originale 
de découpage- collage 
de papiers recyclés. 
Un album unique !

Les classiques de la 
littérature brésilienne 

Raimundo Carrero 
Bernarda Soledade, Tigresse du sertão, 160p., 
17€ et Ombre sévère, 140p., 17€
La prose de Raimundo Carrero semble taillée au 
canif, faisant surgir du bois, à chaque encoche, 
le rouge du sang. Un Brésil rural mystifié et mag-
nifié, chrétien et païen. 

Nos Os, Marcelino Freire. 156p., 8€
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€ et João 
Miguel, 176p., 17€
Les deux premiers romans, écrits à 18 et 20 ans, 
de cette grande auteure aujourd’hui traduite en 
une quinzaine de langues. Deux livres fonda-
teurs du courant régionaliste, la littérature de la 
terre natale du sertão.

José Lins do Rego 
Crépuscules, 380p., 23€  et L’Enfant de la 
Plantation, 170p., 17€ 
Deux classiques de la littérature brésilienne du 
XXe siècle. Le 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.

Vaste monde, Maria Valéria Rezende. 176 p., 15€ 
Dans ce village fictif du Nordeste brésilien, la vie suit son cours 
sans grande turbulence. Mais dans ce trou perdu habitent des 
femmes à poigne, des artistes itinérants, des jeunes rêveurs 
et des prêtres progressistes… Un regard bienveillant et plein 
d’humour, à l’optimisme contagieux.

Une collection Junior
Pour ouvrir les enfants à la différence

Pour les 
8/11 ans

Pour les 
11/13 ans

100 mensonges pour de vrai, Helena P. Cunha.  216p. 10€
Des micro-nouvelles d’une page au maximum ! Stylisé et percutant.

Du bétail et des hommes, 137p., 10€, Charbon animal, 140p., 10€, Ana Paula 
Maia. Entre Dostoïevski et Tarantino, le portrait des travailleurs de l’ombre.

Au suivant, Henrique Rodrigues. 200p., 10€
L’histoire d’une famille déclassée et d’un ado contraint à travailler au fast-food.

A sept et à quarante ans, João A. Carrascoza. 170p., 10€
Un roman poétique sur l’enfance et la maturité, entremêlant bonheur et nostalgie. 

L’Océan dans lequel j’ai plongé sans savoir nager, Marçal Aquino. 234p., 10€
Une histoire d’amour en Amazonie, doublée d’un roman policier.

Le football au Brésil, Collectif. 142p., 6€
Onze auteurs brésiliens s’inspirent de la passion nationale : le football.

Et aussi une littérature 
contemporaine...
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des informations sur Les auteurs, des extraits, un BLog

Les éditions Anacaona sont une petite structure dirigée par 
Paula Anacaona, éditrice, traductrice et autrice, dont le cœur 
balance entre la France et le Brésil. 

diversité, pluralité, engagement ! 
« J’aime la littérature dite des “minorités” - même si très sou-
vent, ces minorités sont la majorité… Femmes, Afro-Brési-
liens, habitants des favelas...»
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Gaïa, 10 ans, est un génie en maths. Ce qui l’intéresse, 
c’est de comprendre le monde autour d’elle et comment 
les objets fonctionnent. Et son rêve, c’est d’envoyer des 
fusées dans l’espace... Mais en grandissant, Gaïa réal-
isera qu’avant d’aller dans les étoiles, il y a beaucoup à 
faire sur notre planète. 
Une histoire écologiste qui met en avant un exemple de 
diversité positif et altruiste pour faire émerger de nou-
veaux modèles et susciter des vocations !

La collection Urbana : écrire est une arme - des livres coups de poing, des 
romans témoins engagés. C’est la littérature des favelas.
La collection Terra : une terre et ses racines - des romans plus classiques, qui 
ont souvent une valeur sociologique et historique. 
La collection Epoca : la diversité des voix contemporaines - publie des essais 
sur le féminisme et la pensée décoloniale, ainsi que de jeunes auteur·e·s.
Enfin, la collection Junior : une fenêtre sur le monde, pour ouvrir les enfants à 
la différence, dès leur plus jeune âge !

Nouveauté : album jeunesse

Facebook - Instagram

Gaïa changera le monde. 45 p., 12 €. Album 8/10 ans. 
écrit par Paula Anacaona & illustré par Claudia Amaral.
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