
 

 



 

 COURT-CIRCUIT 
Chico BUARQUE 

Un homme sur le retour, pris dans les labyrinthes de sa mémoire. Dans 

des passions passées qui se confondent avec un présent fait de 

mensonges et de trompe-l'œil. C'est Benjamin Zambraia.  

Collé le dos au mur. Douze balles dans la peau. Pourquoi? Comment? Dans 

quelle galère s'est embarqué cet ex-mannequin? Pourquoi au-delà de 

l'apparence, de l'existence lisse, dans les méandres de la vie, et de la 

ville, la violence est-elle toujours là? Les pouvoirs de l'ombre, maffieux 

ou militaires, sont aussi dangereux que les jeux de l'imaginaire. Benjamin 

en fait l'expérience.   

L’ALCHIMISTE – Paulo COELHO 

Santiago, un jeune berger andalou, part à la recherche d'un trésor 

enfoui au pied des Pyramides. 

Lorsqu'il rencontre l'Alchimiste dans le désert, celui-ci lui apprend 

à écouter son cœur, à lire les signes du destin et, par-dessus tout, à 

aller au bout de son rêve. 

Merveilleux conte philosophique destiné à l'enfant qui sommeille en 

chaque être, ce livre a déjà marqué une génération de lecteurs.  

LE PAYS DU CARNAVAL – Jorge AMADO 

De retour au Brésil après 7 ans d'absence, Paulo Rigger, fils de 

famille et avocat de fraîche date, espère en rentrant au pays 

retrouver la sérénité et donner un but à sa vie. Mais les politiciens, 

les intellectuels, les gens du peuple et les femmes qu'il rencontre 

semblent évoluer dans un gigantesque carnaval et le poussent à 

l'exil. Premier roman de Jorge Amado (1912-2001), écrit à 18 ans , 

d'une étonnante maturité. 
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MON BEL ORANGER – José Mauro De VASCONCELOS 

Quand il sera grand, Zézé veut être "poète avec un noeud 
papillon..." Pour l'instant, c'est un petit brésilien de cinq ans qui 

découvre la vie. À la maison, c'est un vrai diablotin qui fait 

bêtises sur bêtises et reçoit de terribles fessées. À l'école au 

contraire, José est un "ange" au coeur d'or et à l'imagination 

débordante qui fait le bonheur de sa maîtresse tant il est doué 

et intelligent. Cependant, même pour un enfant gai et espiègle, 

la vie est parfois difficile dans une famille pauvre du Brésil. 

Alors, quand il est triste, Zézé se réfugie auprès de son ami, 

Minguinho, un petit pied d'oranges douces, à qui il confie tous 

ses secrets.  Egalement disponible en film. 

LE SILENCE DE LA PLUIE – Luiz Alfredo GARCÍA-ROZA 

Un chef d'entreprise jeune, beau et riche quitte son bureau, 

s'installe au volant de sa voiture puis se tire une balle dans la 

tête. Lorsque la police arrive, le revolver a disparu, ainsi que la 

lettre annonçant son suicide... L'inspecteur Espinosa commence 

à enquêter sur ce qu'il pense être un crime. Mais l'affaire se 

complique lorsque des assassinats énigmatiques 

s'enchaînent.Une enquête à rebondissements où le lecteur est 

tour à tour pris à témoin ou laissé en plein mystère, un 

dénouement inattendu : un très bon thriller qui nous fait 

parcourir Rio sur les pas d'un policier intègre et attachant, 

collectionneur de vieux livres. 

LES YEUX PLUS GRANDS QUE LE VENTRE  
Jô SOARES 

Dans le Rio de Janeiro de l’immédiat avant-guerre sévit un tueur 

en série ayant une particularité : il ne s’attaque qu’aux femmes 

très grosses. Le commissaire Noronha est chargé de l’enquête. 

Esteves, un ex-policier portugais reconverti dans la pâtisserie, lui 

prête main-forte. Au fil de leurs investigations, ils se rendent dans 

les quartiers chauds de la ville, au superbe Opéra de style Art 

nouveau un soir de première, assistent à une course automobile. 

Noronha et Esteves doivent rassurer les femmes de Rio, qui 

estiment toutes qu’elles ont les yeux plus grands que le ventre.  



 

 

LE GUIDE DU ROUTARD: BRÉSIL 2016 – COLLECTIF  

Se rendre au sommet du Corcovado et du Pain de Sucre, à 

Rio. Longer les plages de Copacabana et d'Ipanema. Découvrir la 

palpitante São Paulo. En prendre plein la vue aux chutes 

d'Iguaçu. Se prélasser sur les étendues de sable blanc, bordées 

d'eau turquoise, à Alter do Chão. Partir quelques jours en forêt 

dans les environs de Manaus. Explorer le parc national dos 

Lençóis Maranhenses. Longer le littoral sud de Bahia... Et puis 

le Routard Brésil c'est toujours des adresses souvent 

introuvables ailleurs, des infos remises à jour chaque année et 

des cartes et plans détaillés. Rencontres, découvertes, 

partage...avec le Routard, tracez votre propre route !  

IARA ET LA FORÊT INTERDITE 

Karim RESSOUNI-DEMIGNEUX  

La petite Iara vit à Manaus, la plus grande ville de l’Amazonie. Elle 

ignore tout de la mythique forêt qui l’entoure. De ses racines 

indiennes, la fillette ne connaît que les bribes des contes que sa 

grand-mère lui a transmis. La vieille dame lui a aussi laissé quelques 

graines à planter dans une bassine. Devenue grande, Iara décide de 

marcher vers cette forêt qui lui a toujours été interdite. En chemin, 

elle trouve des traces d’animaux : tortue, jaguar, toucan… A chaque 

découverte, Iara livre un court conte indien : le conte du fleuve 

Amazone ou celui du tamaquaré, ce lézard qui échappe à la fin du 

monde. Mais à la lisière de la forêt, la ville s’agrandit encore… Alors 

Iara retourne chez elle : elle découvre que les graines y ont formé une forêt en miniature, 

qu’elle se jure de protéger.  



 

 

CARTOVILLE: RIO DE JANEIRO – COLLECTIF  

Du centre historique au quartier bohème de Lapa, du Corvocado au 

Pain de Sucre, de la plage de Copacabana à celle d'Ipanema, la 

seconde ville du Brésil se déploie en un clin d'oeil avec un guide 

pas comme les autres. Un concept unique : une carte dépliable par 

quartier pour se repérer immédiatement. Les 10 incontournables 

de la ville et 10 idées pour vivre à l'heure de Rio de Janeiro. 60 

sites, musées et monuments à découvrir, localisés sur les cartes. 

150 adresses (restaurants, bars, clubs de samba, boutiques, 

théâtres, marchés, etc) testées et chroniquées par des auteurs- 

voyageurs. Toutes les informations pratiques indispensables.  

LE PETIT MANUEL DE CAPOEIRA– Nestor CAPOEIRA  

N. Capoeira a été l'un des premiers à exporter ce sport/danse/art 

du combat de rue brésilien en Europe dans les années 1970. La 

capoeira est un spectaculaire mélange de danses, luttes et rituels 

africains, dans le Brésil du XIXe siècle. N. Capoeira, présente ici à 

la fois l'histoire, les rituels, la musique qui gravitent autour de cet 

art et propose un petit manuel très complet. Un CD de musique pour 

accompagner les danseurs est inclus. 

AMAZONIE: RENCONTRE AVEC UN GÉANT– Marc TRILLARD  

Par voie fluviale ou par la route, Marc Trillard parcourt le 

fleuve Amazone. Il nous fait partager le récit de chacune de 

ses étapes : les fêtes, les coutumes toujours bien vivantes, 

les musiques et la danse, bien sûr. Le grand voyageur n'a pas 

fini de s'émerveiller, et de transmettre avec beaucoup de 

talent toutes les ambiances des restaurants ou des bars, des 

ports, des docks, de la vie en bateau... Surtout, -fugitives, 

joyeuses ou empreintes de nostalgie-, les rencontres avec la 

population si métissée et colorée sont un véritable plaisir. 
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LA CITÉ DE DIEU – (2003)  

Rio de Janeiro, dans les années 60, Fusée est un gamin de onze ans, 

pauvre, frêle et trop timide pour devenir hors-la-loi. Il rêve de 

devenir photographe professionnel. Petit Dé, rêve quant à lui de 

d e v e n i r  l e  p l u s  g r a n d  c r i m i n e l  d e  R i o …                                           

Interdit aux moins de 16 ans. 

D’UNE FAMILLE À L’AUTRE – (2016)  

Felipe profite de sa fin d’adolescence dans les fêtes branchées de São Paulo. 

Sa mère, qui l’élève seule avec sa jeune soeur, lui laisse une grande liberté. 

Sauf que leur mère n’est pas leur mère: un test ADN prouve qu’elle les a 

enlevés à la naissance. Séparés, les enfants sont précipités dans leur vraie 

famille qui ne partage pas tout à fait leur conception de la vie... 

LES BRUITS DE RECIFE – (2012)  

La vie dans un quartier de classe moyenne de la zone sud de Recife est 

perturbée par l’arrivée d’une société de sécurité privée. La présence de ces 

hommes est source de tranquillité pour certains et de tension pour d’autres, 

dans une communauté qui semble avoir beaucoup à craindre. Une chronique 

brésilienne, une réflexion sur l’histoire, la violence et le bruit. 

WASTE LAND – (2011)  

Pendant trois ans, ce documentaire suit l'artiste brésilien Vik Muniz 

photographiant les chiffonniers de la décharge de Rio de Janeiro… 

L'artiste fait participer les chiffonniers au travail sur les photos en 

utilisant les déchets récoltés comme accessoires artistiques... Magnifique 

réflexion sur le pouvoir de transfiguration de l'art... 

LE SEL DE LA TERRE – (2014)  

Depuis 40 ans, le célèbre photographe brésilien Sebastiăo Salgado 

parcourt les continents sur les traces d’une humanité en mutation. Ses 

clichés mondialement reconnus ont marqué notre Histoire 

contemporaine: conflits internationaux, famine, exode... Le film, mi-

documentaire, mi-biopic, évoque son parcours et ses nouvelles 

explorations à la recherche de territoires vierges. 



 

 


