BIBLIOGRAPHIE DE VOYAGE LISBONNE-PORTO POUR LE VOYAGE LITTERAIRE EN OCTOBRE 2019
Suggestions de lectures avant voyage ou…après !
 Les auteurs que nous rencontrerons sur place :
Lydia Jorge : Rivages des Murmures ; Les mémorables ; Le jardin sans limites.
Mario des Carvalho : Les sous-lieutenants ; Chroniques de l’Impasse des Géraniums ; Le fond des
choses.
 Les auteurs qui nous paraissent importants à découvrir selon nos destinations :
Lisbonne :
Auteurs consacrés :

l

Eça de Quieroz : La Capitale

ia

Fernando Pessoa : œuvre poétique dont Le livre de l’intranquilité, ou anthologie de textes extraits
de son œuvre en lien avec Lisbonne : Lisbonne revisitée.

Tr

José Saramago, prix Nobel de littérature, dont nous visiterons la fondation : L’histoire du siège de
Lisbonne ; L’année de la mort de Ricardo Reis. Etc. Et le récit autobiographique : Menus souvenirs.

Pr

Dulce Maria Cardoso : Le Retour

o

Antonio Lobo Antunes, désormais dans la Pléiade : Le cul de Judas ; Jusqu’à ce que les pierres
deviennent aussi douces que l’eau. Etc.

Urbano Tavares Rodrigues : La vague de chaleur (d’occasion seulement car en rupture)

F

Nouveaux talents : Valerio Romao : De la famille ; Gonçalo Manuel Tavares : Monsieur Calvino

PD

Auteurs non portugais mais à lire : Antonio Tabucchi : Requiem ; Pereira prétend ;
Erich maria Remarque : La nuit de Lisbonne.
Porto :
Camillo Castello Branco : récit de la prison de Porto ; Amours de perdition.
Miguel Torga : Vendanges ( sur région de Porto) ; Rua (sur Lisbonne)
Augustina Bessa Luis : La Sybille
Anthologies/documents :
Le goût du Portugal ; le goût de Lisbonne : bons petits recueil de textes extraits de la littérature.
José Cardoso Pires : Lisbonne livre de bord : promenade littéraire dans Lisbonne.
Lisbonne, dans la ville musulmane de Marc Terrisse ; Lisbonne ville ouverte de Patrick Straumann
Lisbonne, Histoire, Promenade, Anthologie, dictionnaire, dirigé par Luisa Braz de Oliveira

