Des livres à dévorer sans modération !

Le Poisson Volant est une jeune maison d’édition spécialisée dans la publication de traductions d’œuvres
étrangères inédites en France. Très impliqués dans la diffusion de la culture lusophone, nous publions principalement des biographies et des romans historiques, ainsi que des essais en sciences humaines.

Notre catalogue est en cours de migration vers le réseau de distribution Hachette Livre. Voici les douze
premiers ouvrages à être disponibles, les autres suivront progressivement dans les mois à venir :

de Manuela Gonzaga
Biographie historique
En 1526, Isabelle de Portugal, considérée comme l'une des plus belles femmes de son
époque, part en Castille à la rencontre de Charles Quint, roi d'Hispanie et empereur du
Saint empire romain germanique. A ses côtés, elle sera la femme la plus puissante de la
chrétienté : elle a conquis le monde avec grâce, amour, et intelligence. Elle a affronté les
grands de son temps, de François Ier à Soliman le Magnifique, à la force de l’esprit. Elle était
assise sur le trône d’Espagne lorsque celui-ci baignait dans l’or des Indes et que son pays
natal faisait la conquête du Brésil.

ISBN : 9791097273019
NUART : 8106471

15,6 x 23,4 - 544 pages
PV Public TTC : 22,90 €

de João Paulo Oliveira e Costa
Roman historique
Découvrez le Japon féodal du XVIe siècle à travers les yeux de Carlos, un prince du Congo,
de Pedro, un Luso-brésilien, et d'Ana, une Japonaise catholique. Des pirates cruels, des
marchands avides, des courtisanes énigmatiques, des samouraïs dévoués, des missionnaires, des espions, et de puissants seigneurs de guerre croisent la route des fidèles de
toutes les religions. Passions intenses, ambitions, jalousies, et désirs de vengeance
s'entremêlent dans un nouveau monde en émergence, qui relie Rome, Lisbonne, le Brésil,
le Congo, l'Inde, la Chine, et le Japon.

ISBN : 99791097273002
NUART : 8106348

www.lepoissonvolant.net

15,6 x 23,4 - 376 pages
PV Public TTC : 18,90 €

de Manuela Gonzaga
Biographie
Dans la jungle de ses souvenirs africains, Manuela Gonzaga tente de sauver une extraordinaire histoire d'amour pour l'Afrique et le Mozambique des affres de la maladie d'Alzheimer
qui menacent la mémoire de sa mère.

Avec la joie et la spontanéité de l'adolescente qu'elle était en arrivant là-bas, elle nous fait
découvrir ce monde perdu, merveilleux et violent, qu'était l'Empire colonial portugais.

ISBN : 9791097273026
NUART : 8106225

15,6 x 23,4 - 360 pages
PV Public TTC : 18,90 €

de João Paulo Oliveira e Costa
Biographie historique
Plus connu en France sous le nom d’Henri le Navigateur, cet infant de Portugal est
l’instigateur des grandes Découvertes portugaises. Mais pas seulement. Baron assoiffé de
pouvoir et prince pragmatique, Dom Henri a toujours su lier ses intérêts à ceux de la
Couronne, et se construire ainsi un patrimoine extraordinaire. En adoptant son neveu,
pour raison d'État, ce descendant du fondateur de l'Ordre de la Jarretière est l’aïeul de
Dom Manuel I, qui a découvert le Brésil, et de l'impératrice Isabelle, qui a régné sur le
Saint-Empire Romain Germanique. Un homme de légende.

ISBN : 9791097273033
NUART : 8106102

15,6 x 23,4 - 480 pages
PV Public TTC : 21,90 €

de Tamar Herzog
Sciences Humaines
Tamar Herzog explore ici l'émergence d'un concept typiquement espagnol de communauté en Espagne et en Amérique espagnole au XVIIIe siècle. Elle affirme que la différence
entre Espagnols et étrangers a surgi lorsque les communautés locales ont commencé à
faire la différence entre les immigrants qui étaient prêts à se plier à une certaine gamme de
droits et de devoirs, et ceux qui ne l'étaient pas.

ISBN : 9791097273057
NUART : 8106594

www.lepoissonvolant.net

15,6 x 23,4 - 448 pages
PV Public TTC : 21,90 €

de Maria Fernanda Bicalho
Sciences Humaines
Rio de Janeiro, joyau le plus convoité de la Couronne portugaise, est né et a grandi sous le
signe de la peur, que sa situation géographique ne faisait qu'intensifier. Qu'elles soient
espagnoles ou françaises, les voiles à l'horizon semaient toujours la panique dans la Ville
Merveilleuse.
Au Brésil aujourd'hui, on pourrait parler français ou hollandais, mais Maria Fernanda Bicalho
nous raconte ici comment les habitants de Rio de Janeiro ont su déjouer la ruse et la jalousie
des princes étrangers qui convoitaient ce territoire si fertile, et affronter pirates et envahisseurs pour que le Brésil reste une colonie portugaise. Par amour pour Rio de Janeiro.

ISBN : 9791097273040
NUART : 8106717

15,6 x 23,4 - 416 pages
PV Public TTC : 20,90 €

d’Angela Alonso
Biographie historique
Intellectuel, diplomate, journaliste, et homme politique brésilien, Joaquim Nabuco (18491910) fait partie de la « génération de 1870 » qui assiste à la désagrégation de l’ordre
politique impérial. Personnage aux multiples facettes, il a grandi dans une plantation ; joué
les dandys dans sa jeunesse ; et brillé en politique à l’âge adulte.
Abolitionniste convaincu, Angela Alonso nous dit qu’il vivait « une ère de changements, qu’il
exprimait en oscillant entre sa dévotion à la société aristocratique et son engagement en
faveur de réformes modernistes, fatalement incompatibles ».

ISBN : 9791097273064
NUART :3578573

15,6 x 23,4 - 384 pages
PV Public TTC : 19,90 €

de João Paulo Oliveira e Costa
Biographie historique
Roi Bienheureux de la dynastie d'Aviz, Dom Manuel I n'aurait jamais dû monter sur le trône
de Portugal. À la périphérie de l'Europe, il a profité des guerres qui déchiraient le monde
chrétien pour dominer les océans. Avec lui, le Portugal a gagné l'Afrique, le Brésil, et l'Inde
des épices. Roi visionnaire, amoureux de la reine et des arts, il a donné naissance au style
manuélin et assis sa fille Isabelle sur le trône impérial, aux côtés de Charles Quint. Sans
jamais sortir des frontières de son royaume, il est allé plus loin que les Grecs et les Romains.

ISBN : 9791097273071
NUART : 3578449
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15,6 x 23,4 - 616 pages
PV Public TTC : 25,90 €

de José Milhazes
Biographie Historique
José Milhazes nous livre ici le portrait passionnant d’un juif portugais qui a fait une brillante
carrière en Russie sous le règne de Pierre Ier, et dont la descendance s’est illustrée de très
diverses manières au cours de l’histoire turbulente de la Russie et de l’Union soviétique.

Le point commun entre l’un des premiers laboratoires de météorologie russes, les pompiers de Saint-Pétersbourg, le détroit de Bering, Léon Tolstoï, et Tango & Cash ? De près ou
de loin, c’est António Manuel de Vieira, favori portugais du tsar Pierre le Grand.

ISBN : 9791097273088
NUART : 3578326

15,6 x 23,4 - 136 pages
PV Public TTC : 9,90 €

de Fernando Henrique Cardoso
Sciences Humaines
Dans cette collection d’essais et de conférences, Fernando Henrique Cardoso évoque les
penseurs qui ont forgé l’identité du Brésil, et l’ont aidé à prendre sa place sur la scène
mondiale, parmi les pays développés.De l’esclavage au capitalisme, en passant par la
colonisation et les premiers temps de l’industrialisation, quelle identité nationale pour le
Brésil ? Joaquim Nabuco, Raymundo Faoro, Euclides da Cunha, et Sérgio Buarque de
Holanda, entre autres géants de la littérature et de l’historiographie brésiliennes, mettent
leur plume au service de la découverte d’un Brésil méconnu.

ISBN : 9791097273095
NUART : 3578203

15,6 x 23,4 - 280 pages
PV Public TTC : 14,90 €

d’Angela Alonso
Sciences Humaines
Thèse de Sociologie, prix Prêmio cnpq/anpocs 2001, meilleure thèse de Doctorat en Sciences sociales. Angela
Alonso aborde ici la contestation de l'ordre impérial, à la fin du XIXème siècle au Brésil, par la "génération de
1870". Ces hommes, réunis en groupes qui vivaient une expérience commune d'hétérogénéité sociale et de
marginalisation politique, se sont servis du nouveau répertoire politico-intellectuel et d'une réinterprétation de la
tradition brésilienne pour exprimer leurs critiques vis-à-vis des institutions, des valeurs, et des manières d'agir du
statu quo impérial. Dans cette nouvelle approche originale d'un sujet bien connu au Brésil, Angela Alonso nous
parle de deux mondes qui s'affrontent, sous le règne de Dom Pierre II, sur la question de la formation de l’identité
brésilienne vis-à-vis de la métropole portugaise, l’abolition de l’esclavage, la fin de l’Empire, et l’avènement de la
République.

ISBN : 9791097273101
NUART : 3578080
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15,6 x 23,4 - 504 pages
PV Public TTC : 21,90 €

de Manuela Gonzaga
Conte
Roman initiatique et conte de fées tout à la fois, comme son héroïne, il est l'Un et le Tout.
Chaque chapitre est une histoire, mythique, magique, drôle, ou triste, qui nous transporte
ou nous ramène.
Impossible de savoir si on est parti très loin ou resté tranquillement au point de départ.
Chaque chapitre est une expérience, une vie, une pièce d'un puzzle; et dans cette image,
cette sensation que l'on retient en refermant le livre, le tout est supérieur à la somme des
parties.

ISBN : 9791097273118
NUART : 3577957

15,6 x 23,4 - 168 pages
PV Public TTC : 10,90 €

Fernando Henrique Cardoso

João Paulo Oliveira e Costa
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João Paulo Oliveira e Costa

João Paulo Oliveira e Costa

Suite des aventures de Vasco de Melo et des amis
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histoire d’amour dans le décor de l’Europe trépidante du XVIe siècle.
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