
Pour aller plus loin 
 
Afin de vous aider à vous plonger dans l’univers de votre futur voyage, Alma Latina a 
sélectionné pour vous quelques œuvres et artistes à découvrir pour mieux comprendre la 
culture brésilienne.  
 
Livres :  
- Je suis favela, Paula Anacaona, 2011 - 22 nouvelles comme des courts-métrages littéraires 
Dans ces variations sur une misère urbaine banalisée, la favela apparaît sous un visage inédit. Tour à tour 
réalistes, ironiques ou désespérantes ces histoires retracent son quotidien. Mères célibataires, adolescents, 
travailleurs, bandits et policiers corrompus… La situation est explosive. 60 pages d’articles de presse et 
d’entretien. Après l’immersion, l’analyse. Pour démontrer la relation troublante entre fiction et réalité, 4 grands 
articles pour en savoir plus sur la police, violence urbaine, le trafic de drogues et le funk. Comme des diables, neuf 
écrivains sortent de leur boîte. Ils sont favela mais pas muets. Leurs écrits sont effrayants de défiance : plaidoyer, 
appel, fable, verve, conte, apostrophe… et gardent en eux l’aura du témoignage brut. Engagés, dissidents, 
confirmés ou débutants : la parole leur est donnée. Le micro au gars louche, le stylo au rescapé. Le vocabulaire 
utilisé ici n’est pas poli et inquiet. 
- Bahia de tous les saints, Jorge Amado, 1935 - Dans le Brésil du Nord-Est, le picaresque Antonio Balduino 
incarne la peine et les rêves du peuple noir. Enfant perdu, mauvais garçon, boxeur professionnel, initié des 
"macumbas", travailleur sur les plantations de tabac, docker, employé de cirque, Antonio cherche toujours "le 
chemin de la maison". Il a des amours - irréelles - avec la blanche Lindinalva et une liaison avec la trépidante 
Rosenda Roseda. Une grève lui permettra de découvrir ce qu'est la solidarité et donnera un sens à sa vie : la lutte 
pour la libération. 
- Diadorim, João Guimarães Rosa, 1956 – À travers amours et guerres, envoûté par l'énigmatique 
Diadorim, évoquant toutes les aventures qui firent de lui un preux jagunço, un gardien de troupeaux, Riobaldo 
raconte les journées encore brûlantes passées de bataille en bataille, les longues chevauchées à méditer sur la vie 
et la mort, dans le décor aride du sertao, lieu de l'épreuve, de la révélation et de la confrontation à l'infini. 
Unique roman et chef d'œuvre du plus grand écrivain brésilien du XXème siècle, Diadorim apparaît d'ores et déjà, 
au même titre que don Quichotte, La Chanson de Roland ou Faust pour la tradition européenne, comme une 
œuvre mythique de dimension universelle. (4ème de couverture édition A.M 1991) 
- Pour tout l’or du Brésil, Jean-Paul Delfino, 2011 - Novembre 1755, Lisbonne. Un tremblement de terre 
historique ravage la capitale du Portugal. Pour la reconstruire, le Marquis de Pombal fait appel à Dom Cristiano 
da Fonseca, jeune fils d’un commerçant lisboète. Au même instant, Zumbi, fils d’esclave, quitte Rio de Janeiro 
pour faire fortune dans la quête de l’or et des diamants à Ouro Preto, au Brésil. Au fil de leurs aventures, les deux 
hommes verront leurs destinées se croiser et se déchirer, sur fond de soif de l’or, d’essor du Brésil, du 
bannissement du Marquis de Pombal, d’aspiration à l’indépendance du Minas Gerais, des conspirations 
indépendantistes, de confréries de Nègres libres. Dans cette saga romanesque historique, Zumbi et Dom Cristiano 
da Fonseca tutoieront les anges et plongeront tour à tour dans les affres de la déchéance, aux côtés de 
personnages emblématiques du Brésil et du Portugal que sont Tiradentes, le sculpteur estropié Aleijadinho, la 
dynastie des Tavora, le musicien Domingos Caldas Barbosa ou encore Chica da Silva et Chico Rei. 
- Le Brésil, des hommes sont venus, Blaise Cendrars, 1956 - "C'est le Paradis terrestre ! " A cette 
exclamation, Blaise Cendrars répond en 1952 par ce livre, longtemps introuvable. Des immeubles cariocas au 
labyrinthe amazonien, en passant par le destin monotone des gauchos et les paysages désolés du Nordeste, il 
nous donne à voir un pays tourné vers l'avenir, pétri de contradictions. Car l'homme est partout un loup pour 
l'homme. Ce texte, d'une actualité saisissante, est illustré de quarante photographies de Jean Manzon issues de 
l'édition originale. 
 
Films :  
- Barucau, Kleber Mendonça & Juliano Dornelles, 2019 - Dans un futur proche…  Le village de Bacurau 
dans le sertão brésilien fait le deuil de sa matriarche Carmelita qui s’est éteinte à 94 ans. Quelques jours plus tard, 
les habitants remarquent que Bacurau a disparu de la carte.  
 



- La vie invisible d’Eurídice Gusmão, Karim Aïnouz, 2019 - Rio de Janeiro, 1950. Eurídice, 18 ans, et 
Guida, 20 ans, sont deux soeurs inséparables. Elles vivent chez leurs parents et rêvent, l’une d’une carrière de 
pianiste, l’autre du grand amour. A cause de leur père, les deux sœurs vont devoir construire leurs vies l’une sans 
l’autre. Séparées, elles prendront en main leur destin, sans jamais renoncer à se retrouver. 
- La cité de dieu, Fernando Meirelles & Kátia Lund, 2002 - Dans une favela qui a vu le jour à Rio de 
Janeiro dans les années soixante, Fusée est un gamin noir, pauvre, trop fragile pour devenir hors-la-loi, mais assez 
malin pour ne pas se contenter d'un travail sous payé. Il grandit dans un environnement violent, mais tente de 
voir la réalité autrement, avec l'oeil d'un artiste. Il rêve de devenir photographe professionnel. Petit Dé, un enfant 
de onze ans, emménage dans la Cité. Il souhaite pour sa part devenir le plus grand criminel de Rio et commence 
son apprentissage en rendant de menus services à la pègre locale. Il admire Tignasse et son gang, qui arraisonnent 
les camions et cambriolent à tout va. Tignasse donne à Petit Dé l'occasion de commettre un meurtre, le premier 
d'une longue série... 
- OSS 117, Rio ne répond plus, Michel Hazanavicius, 2009 - Douze ans après Le Caire, OSS 117 est de 
retour pour une nouvelle mission à l'autre bout du monde. Lancé sur les traces d'un microfilm compromettant 
pour l'Etat français, le plus célèbre de nos agents va devoir faire équipe avec la plus séduisante des lieutenants-
colonels du Mossad pour capturer un nazi maître chanteur. Des plages ensoleillées de Rio aux luxuriantes forêts 
amazoniennes, des plus profondes grottes secrètes au sommet du Christ du Corcovado, c'est une nouvelle 
aventure qui commence. Quel que soit le danger, quel que soit l'enjeu, on peut toujours compter sur Hubert 
Bonisseur de la Bath pour s'en sortir... 
- Troupe d'Elite, José Padilha, 2007 - 1997. Les milices armées liées au trafic de drogue contrôlent les 
favelas de Rio. Rongée par la corruption, la police n'intervient plus sur le terrain. Les forces d'élite du BOPE 
(Bataillon des opérations spéciales de police) sont livrées à elles-mêmes dans leur lutte sans merci contre les 
trafiquants. Mais le maintien de l'ordre a un prix : il est de plus en plus difficile de distinguer le bien du mal, de 
faire la différence entre l'exigence de justice et le désir de vengeance. Le Capitaine du BOPE Nascimento est en 
pleine crise : en plus de risquer sa vie sur le terrain, il doit choisir et former son successeur, dans l'espoir de quitter 
cette vie de violence et de rester auprès de son épouse, qui s'apprête à donner naissance à leur premier enfant. 
Neto et Matias, deux de ses recrues les plus récentes, sont amis d'enfance : l'un est un as de la gâchette, l'autre 
refuse de transiger sur ses idéaux. A eux deux, ils seraient parfaits pour le poste. Séparément, il n'est pas sûr qu'ils 
puissent s'en tirer vivants... 
- Central do Brasil, Walter Salles, 1998 - Dora, ex-institutrice, gagne sa vie en écrivant des lettres pour les 
migrants illettrés à la gare centrale de Rio. Ana et son jeune fils Josue font appel à ses services pour retrouver le 
père de Josue. Lorsque Dora rentre dans son petit appartement de banlieue, elle fait le tri des lettres de la journée, 
en envoie certaines, jette les autres et en garde une partie dans un tiroir. C'est ce qui arrive à la lettre de Josue. 
Quand sa mère meurt, renversée par un bus, Josue demande à Dora de l'aider à retrouver son père. D'abord 
insensible, Dora finit par accepter de l'aider. 
 
Chanteurs :  
Gilberto Gil 
Caetano Veloso 
Anitta 
Vanessa Da Mata 
Seu Jorge 
 
Autres artistes : 
Romero Britto – né en 1963 – artiste peintre  
Vik Muniz – né en 1961 – peintre contemporain 
Eduardo Cobra – né en 1975 – artiste de street-art 
 


