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« Tout nous ramène au Brésil » 
 
La cohabitation des traditions passées et présentes est la plus grande richesse de « l’âme 
brésilienne ». 
 
Qu’est-ce que le Brésil a à offrir au monde ? On pourrait répondre par cette phrase de Roger 
Bastide : « Celui qui a vécu au Brésil ne réussit pas à oublier ce pays ». C’est tellement vrai. Avec 
ce livre, qui mêle si bien trois continents, la littérature, les voyages, et la rencontre de l’autre et de 
soi, Fernanda Arêas Peixoto nous offre une magnifique déclaration d’amour au Brésil, qu’on 
cherche partout, qu’on voit partout. Avec son sens plastique des lettres, ses cadences d’angles, et 
sa civilisation des rythmes, Voyage pour vocation invite le lecteur au voyage et à l’aventure, dans le 
temps et dans l’espace. « Ce n’est pas un livre facile à faire que celui des impressions de voyage » 
nous dit Gilberto Freyre. Fernanda Arêas Peixoto s’en sort avec brio. Bon voyage !  
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1. L’Auteure 
 

 
 

 
Fernanda Arêas Peixoto est professeure au Département d’Anthropologie de l’Université de São 
Paulo (USP), et chercheuse au CNPq (ministère des Sciences et Technologie). Ses recherches 
portent sur l’histoire et la théorie de l’anthropologie, les relations intellectuelles France-Brésil, les 
rapports entre anthropologie et littérature, ainsi que sur l’imaginaire et la culture urbaine. 
 
 
- Quatrième de couverture : 
 
Regards d’anthropologues, d’ethnologues, mais surtout d’écrivains voyageurs. Et de voyageurs 
écrivains. La France, le Brésil, et l’Afrique se mélangent dans l’œil et le cœur de Roger Bastide, 
Gilberto Freyre, et Michel Leiris. La littérature est « un voyage taillé par le risque ». Profession ou 
vocation ? Formation ou transformation ? La lumière est toujours accompagnée de son ombre. 
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2. L’Éditeur 
 
 

 
 

 

Le Poisson Volant est une jeune maison d’édition spécialisée dans la traduction et 
la publication d’œuvres portugaises et brésiliennes. Très impliqué dans la diffusion 
de la culture et de la littérature lusophones, Le Poisson Volant peut déjà compter 
sur la confiance de nombreux auteurs à succès dans leur pays. 

Le catalogue du Poisson Volant comprend principalement des œuvres historiques 
(biographies, romans historiques) et des essais en sciences humaines (sciences 
politiques, sociologie). Il collabore avec des universités et fondations renommées 
en France (EHESS, Université d’Aix-Marseille), au Portugal (CHAM — Centro de 
Humanidades), et au Brésil (Fundação Fernando Henrique Cardoso ; Université 
Fédérale de Rio de Janeiro ; CEBRAP ; USP). 
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