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Présentation de l’exposition 
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Cette petite exposition se 

propose d’ouvrir un grand 
espace de discussion autour 
des dialogues culturels qui 
marquèrent les cinq derniers 
siècles de l’histoire de la 
France et du Brésil. 

Notre fil conducteur est la 
littérature de cordel dont les 
origines remontent d’un côté 
aux histoires traditionnelles 
du romancero européen 
médiéval et de l’autre, aux 
récits dédiés à l’actualité en 
circulation entre le XVIIe et 
XIXe siècle dans les livres de 
la Bibliothèque bleue. 

Fruit de la culture écrite 

majoritairement européenne 
et mélangée aux traditions 
orales africaines et 
amérindiennes, le cordel 
brésilien a une identité 
propre, une couleur  locale  
qui lui confère sa singularité 
depuis ses débuts à la fin du 
XIXe siècle, quand fut publié 
le premier livret1 imprimé 
dans le Nord-Est du pays. 

La présentation est le résultat d’un 
soigneux travail de sélection des 
œuvres représentatives des tendances 
les plus exhaustives de la  littérature 
de cordel en termes de thèmes et 
d’illustrations des couvertures. 

 
 

A essência e a função do cordel 
L’essence et la fonction du cordel 
Maércio Siqueira (auteur, xylographe) 
Crato, éditeur inconnu, 2017 
[12 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
 

1Folhetos en portugais 
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En ce qui concerne les illustrations, les livrets sélectionnés présentent des 

couvertures illustrées avec des gravures sur bois, technique prédominante 
dans la littérature de cordel depuis les années 1950 lorsque les matrices de 
bois remplacèrent les clichés en métal alors utilisés pour l’impression des 
gravures. En plus d’être largement adoptée pour l’illustration des livrets, 
actuellement, la gravure sur bois est aussi produite dans des dimensions 
plus grandes, étant très appréciée par les collectionneurs. 

Dans le cordel, la xylogravure de la couverture dialogue directement 

avec l’histoire contée des livrets. Ils abordent une gamme variée de sujets, 
en général regroupés en thèmes : religieux, historiques, traditionnels, 
sociaux, actualités, amour, humour, écologie. Une thématique qui se fait 
de plus en plus présente actuellement est celle des hommages comme ceux 
dédiés au professeur Raymond Cantel, dont les études dans le champ de  
la littérature de cordel brésilien ont ouvert le chemin à la formation d’un 
important fonds de livrets sous la supervision de l’Université de Poitiers1. 

 

Matrices sur bois exposées sur une étagère, dans l’atelier de travail de 
Maércio SIQUEIRA au Crato © César Duarte. 

 

1 Le nom du fonds reprend celui de son créateur : Le fonds Raymond Cantel au CRLA de 
l’Université de Poitiers 
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L’objectif de cette exposition est donc de présenter un ensemble 

significatif des registres de cette littérature puisque au-delà de la fonction 
de divertissement populaire, elle constitue un patrimoine culturel et une 
source historique dont l’intérêt est grandissant du côté des chercheurs 
brésiliens et étrangers. L’exposition  est organisée de façon à répondre     
au mieux aux attentes d’un public qui n’est pas familiarisé à l’expression 
culturelle présentée. 
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Les chemins de la tradition 
 

Apparue dans le Nord-Est 

brésilien à la fin du XIXe siècle,   
la littérature de cordel est une 
expression poétique  marquée 
par l’oralité et qui a migré vers  
la forme écrite sans abandonner 
son oralité traditionnelle. Elle 
circule sous forme de livrets 
imprimés dont les dimensions 
sont 10x15 cm, utilisant un 
papier de basse qualité et ayant 

un nombre de pages qui varie 
entre 8 et 64 pages. Autres 
caractéristiques notables, il s’agit 
des informations constamment 
présentes sur la couverture, titre, 
nom de l’auteur, illustration, et 
de la quatrième de couverture  
qui est normalement réservée à  
la liste des points de vente des 
livrets. 

 

 

 
Kiosque de livrets au marché de São Cristovão 
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Le poète Azulão déclamant une poésie au marché 
de São Cristovão. 

 

Transmise sous la forme de compositions en vers comportant un système 
métrique et de rime selon des modèles hérités de la tradition orale, la 
sonorité est la caractéristique centrale du récit de cordel qui est aussi 
fortement marqué par l’usage de la mémoire et de la voix. 

Héritière du romancero ibérique, écoutée, apprise et transmise durant  les 
siècles de la domination coloniale  et  impériale, cette littérature a pris la 
forme écrite dans la dernière décennie du XIXe siècle, juste après 
l’avènement du régime républicain le 15 novembre 1889. 
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Parce qu’elle commente  le quotidien et les faits historiques  importants 

de la collectivité productrice et consommatrice des récits poétiques, la 
littérature de cordel a conquis et fidélisé un large public amateur des 
grandes intrigues d’amour et d’aventures. À  ces  dernières,  s’est  ajouté 
un répertoire nouveau composé d’exploits de cangaceiros1, de miracles  de 
saints, de ruses des politiciens et de nouveautés du monde moderne ayant 
des impacts sur l’expérience sertaneja2. Le livret imprimé a ouvert la voie 
à un monde narratif fait d’expériences sociales, culturelles et 
comportementales spécifiques à sa communauté de lecteurs et d’auditeurs. 

 
 
 
 

Lucilene, a moça que dançou 
lambada com o cão  em  Juazeiro 
do Norte. Abraão Batista, Edição 
Memorial do Cordel, Juazeiro do 
Norte, 1990, 8p. (Xylogravure : 
Abraão Batista). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Figure mythique et ambivalente de l’intérieur de la région du Nord-Est brésilien pendant la 
période allant de la deuxième moitié du XIXe siècle jusqu’à la première moitié du XXe siècle. 
Selon le point de vue de la population, un cangaceiro est un bandit, aventurier, anarchiste, 
vengeur ou défenseur d’une cause. 
2 Sertaneja vient du mot sertão, qui désigne la partie intérieure du Nord-Est du Brésil. Le 
sertão se caractérise par son environnement aride et hostile, et  l’élevage bovin et caprin. 
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Détail de mains lors de la manipulation de livrets de cordel, dans l’atelier de 
travail du xylographe Maércio Siqueira au Crato. © César Duarte. 

 

Instruments d’entaille, dans l’atelier de travail du xylographe Francorli à Juazeiro 
do Norte. © César Duarte. 
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Cordel et littérature de colportage 
 

Grâce à un genre de récit qui parle 

directement à l’imaginaire et à la 
réalité du peuple, dans la  langue 
du peuple, imprimé sur du papier 
bon marché et donc accessible aux 
personnes du peuple, le cordel 
brésilien, comme fut la littérature 
de colportage en France, est une 
littérature ample du point de vue 
du contenu, mais se distingue par 
ses règles éditoriales bien définies. 

En France, ces éditions produites 
en général avec des couvertures 
bleues sont apparues au XVIIe 
siècle dans la ville de Troyes. De 
là, elles se sont propagées dans 
presque tout le territoire français. 
Au milieu du XIXe siècle, les livres 
de la bibliothèque bleue ont été 
l’objet de censure et ont, par la 
suite, cessé de circuler. 

En grande partie critique vis-à- 

vis des institutions traditionnelles, 
la littérature de colportage était 
majoritairement consommée par la 
population urbaine. Au contraire, 
la littérature de cordel a joué et 
continue de jouer un rôle 
important tant dans 

les milieux urbains que dans les 
zones rurales où la population, qui 
reste majoritairement analphabète 
jusqu’aux   dernières   décennies 
du XXe siècle, avait l’habitude 
d’avoir accès aux histoires  à 
travers les voix des cantadores1. 
Bien qu’à de nombreuses reprises, 
il emprunte un ton critique et 
satirique,  le  cordel   brésilien 
n’est   pas   conventionnellement 
un instrument de mobilisation 
politique et sociale. Il se destine 
d’abord au divertissement 
populaire. 

 

 

1 Majoritairement masculine, la figure du 
cantador, est celle d’un poète-chanteur qui 
déclame au son d’une guitare des poésies ou 
des chansons apprises. Il peut aussi improvi- 
ser en duel, il s’agit alors du repente. 
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Les histoires de Charlemagne et des Douze Pairs de France ont été traduites 
par la littérature de cordel qui adapta les personnages chevaleresques 
européens à la réalité locale. Vachers et cangaceiros sont devenus les 
protagonistes d’une geste1 sertaneja dont les codes de bravoure remontent 
aux récits du cycle héroïque du Moyen Âge. 

 
 

Livret : Debate de Lampião com uma turista 
americana. Franklin Maxado Nordestino, s/ed., 
São Paulo, s/d., 8.p (Xylogravure: Francorli). 
Débat de Lampião avec un touriste américain. 

 
 

1 Ensemble de longs poèmes, composés du 11e au 14e siècle, où sont chantés les hauts faits de 
personnages historiques ou légendaires. 
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Il en va de même pour les romances d’amour et d’aventures qui 
appartiennent au répertoire du romancero traditionnel. Après des siècles 
de circulation dans toute l’Europe par voie orale ou par des éditions 
imprimés, les romances1 comme La belle Maguelone, l’Impératrice 
Porcina, Demoiselle Théodora, Robert le Diable et Jean de Calais furent 
emportés dans les bagages des voyageurs et transportés vers le monde 
colonial. 

En terres brésiliennes, ces histoires sont passées par un long processus 
d’adaptation abandonnant petit à petit leur modèle original de composition 
en prose jusqu’à adopter la forme versifiée dès lors majoritairement utilisée 
et qui circula dès la fin du XIXe siècle au moyen de livrets imprimés. 

 
 
 
 

As sete espadas de dores da Santa 
Virgem Maria 
Les sept épées des douleurs de la 
Sainte Vierge Marie 
José Costa Leite (auteur, xylographe) 
Recife, éditions Coqueiro, date 
inconnue 

[8 pages], gravure sur bois, 15x10cm 
 
 
 
 
 
 
 

1 Ensemble de longs poèmes, composés du 11e au 14e siècle, où sont chantés les hauts faits de 
personnages historiques ou légendaires. 

 
2 Lorsqu’il s’agit de romance d’origine ibérique, son genre est masculin afin de le distinguer de 
la romance. 
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Vicença e Sofia ou o castigo de 
mamãe. Patativa do Assaré, Lira 
Nordestina,  Juazeiro  do  Norte,  
s/d., 16p. (Xylogravure: Francorli). 
Vicença et Sofia ou la punition de 
maman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O pavão misterioso, João Camelo  
de Melo Resende, Tupynanquim, 
Fortaleza, 2011, 32p. (Xylogravure: 
Maércio Lopes Siqueira). Le paon 
mystérieux 



12 - La littérature de cordel 

Les couvertures des imprimés populaires 
 
La littérature de cordel est le fruit du processus de modernisation du 
marché éditorial brésilien initié à la fin du XIXe siècle quand la grande 
presse commença à acquérir de nouvelles machines. Elle légua ses anciens 
équipements à des maisons d’éditions plus modestes qui devinrent à partir 
de là, responsables de la production d’imprimés populaires en tout genre, 
tels que : almanachs, nouvelles, prières, en-tête de divers produits, en plus 
des livrets de cordel. 

 
 
 
 

 

Presse typographique de Lira Nordestina, Juazeiro do Norte: presse typographique 
héritée de la Typographie São Francisco, une des plus anciennes au Brésil. 
© César Duarte. 
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Coxinha: o rei da falsidade  na  Feira 
de São Cristóvão, Isael de Carvalho 
(auteur), Erivaldo Ferreira (xylographe) 
Rio de Janeiro, éditions Gráfica 3R, 
2013, [8 pages], gravure sur bois, 
15x10cm 
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Les premières typographies 

de cordel ont commencé à 
fonctionner entre les années 
1910 et 1920 dans les capitales 
des  états  du  Pernambouc  
et de la Paraïba. De là, la 
production était distribuée en 
direction des autres états du 
Nordeste et des autres régions 
du Brésil. 

Dans les années  1930, 

surgit un des plus importants 
phénomènes éditoriaux pour 
la littérature de cordel : la 
fondation de la Typographie 
São Francisco dans la ville 
de Juazeiro do Norte dans 
l’intérieur de l’état du Ceará 
par un pèlerin et fidèle du 
Père Cícero. Ce dernier lui 
apporta protection et 
bénédiction pour qu’il achète 
des machines qui 
appartenaient à un journal en 
faillite. 

 
 

Typographie Lira Nordestina, 
Juazeiro do Norte : boîtes 
contenant des caractères 
typographiques et détails de 
la machine d’impression 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typographie Lira Nordestina, Juazeiro do 
Norte : Boîtes contenant des caractères 
typographiques 

 

 
Détails des mains entaillant le bois 
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L’acquisition à la fin des années 1940 des droits d’auteur de l’œuvre du 
plus important poète de cordel du Brésil, Leandro Gomes de Barros, par la 
Typographie São Francisco stimula sa production et lui permit d’atteindre 
un indice de production et de vente de livrets sans précédent au Brésil. 

 
De plus, il est à noter que le processus d’illustration des couvertures a pris 
de nouvelles caractéristiques dans la production des livrets de Juazeiro   
do Norte. Les couvertures étaient jusqu’alors imprimées de manière 
basique à partir de clichés de zinc. Les illustrations dépendaient de moules 
provenant uniquement de la ville de Recife qui mettaient normalement 10 
à 15 jours pour arriver. 

 
Ceci réduisant la marge de manœuvre de la production, les clichés de 
métal allaient être remplacés par un genre de matrice qui pouvait être fait 
à partir de matière première et de main d’œuvre locales. La solution se 
trouva dans le remplacement des clichés originaux par des matrices en 
bois sculptées par les sculpteurs de saints abondants dans la région. Ce 
processus donna naissance aux couvertures illustrées avec des gravures 
sur bois qui deviendront dominantes dans la littérature de cordel à partir 
de 1950. 

 
 
 

 
Cliché de métal utilisé 
pour l’illustration de la 
couverture du  livret de 
cordel : Roldão no Leão 
de Ouro. © Cesar 
Duarte. 
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Clichés de métal utilisés pour 
l’illustration des couvertures de 
livrets de cordel: História da 
escrava  Guiomar, Romance do 
pavão misterioso - História 
complete et História do soldado 
Roberto e a princesa do reino de 
Cancan. 
© Cesar Duarte. 
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Les nouveaux chemins du cordel 
 
Devenue une option adéquate pour adapter les illustrations des livrets au 

contexte technique et économique local, la gravure sur bois, avec le temps, 
gagna en autonomie. Et bien qu’elle soit encore majoritairement utilisée 
pour illustrer les livrets de cordel, elle commença à être aussi produite 
dans des dimensions plus grandes afin d’être exposée dans des galeries ou 
vendue comme œuvre d’art. Du point de vue des éditeurs, la gravure sur 
bois en couverture continue d’être privilégiée par rapport à d’autres types 
d’illustration, puisqu’elle valorise le livret en lui donnant une apparence 
rustique qui attire les touristes et les chercheurs. 

Les changements dans la littérature de cordel ne se limitent pas aux 
couvertures. Ils ont des répercussions sur divers autres aspects, comme  
par exemple, la forme de commercialisation. Progressivement, elle passe 
des espaces de vente traditionnels, places et marchés populaires, à des 
lieux où transitent les touristes. De plus, la circulation des histoires par 
voie traditionnelle de la cantoria devient chaque jour moins fréquente.  
Du point de vue des thèmes, le changement est encore plus marquant 
puisqu’actuellement ce sont les livrets historiques et d’actualités qui 
dominent sur les récits fictionnels. 

 
 

Face à de telles mutations, que pourrions-nous 

penser quant au futur de la littérature de cordel ? 
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Entre les  décennies  1970  et 

1990, la sentence de la mort du 
cordel avait été annoncée. A cette 
époque, l’avancée de l’électricité 
dans les zones rurales a amené son 
public traditionnel à s’intéresser à 
d’autres formes de divertissement 
(radio, télévision). La diminution 
de la production et des ventes fut 
drastique pendant cette période. 
Mais à partir des années 2000, la 
reprise commença à se faire sentir. 

Parmi  les  programmes   destinés 

à la préservation de la  littérature 
de cordel, celui de son inscription 
comme bien au patrimoine 
immatériel national se démarque. 
Toujours dans le champ de la 
mémoire,  plusieurs  fonds  dédiés 
à la sauvegarde de cordels sont 
digitalisés, visant à optimiser la 
conservation et à promouvoir la 
diffusion du contenu des livrets 
dans leur intégralité. 

En plus des initiatives prises par 

les institutions publiques vis-à-vis 
de la préservation de la mémoire 
du cordel, plusieurs actions venant 
des cordelistas1 et des graveurs sur 
bois révèlent leur préoccupation 
quant à la formation des nouvelles 

 

1 Cordelista : poète qui écrit la littérature 
de cordel. 

 
 

générations d’artistes. Le schéma 
de transmission et d’apprentissage 
traditionnel est encore en vigueur 
mais à côté  de  celui-ci,  les 
artistes  dispensent  des   ateliers 
de formation dans les écoles, 
centres professionnels, musées et 
bibliothèques publiques. 

Les nouveaux chemins du cordel 

sont en train d’être tracés, ce qui 
n’est pas une nouveauté, car de la 
même manière que le passé nous 
lègue, au travers des processus 
d’impression, des traditions 
poétiques séculaires véhiculées par 
l’oralité, le présent tente d’ouvrir 
de nouvelles portes sur le futur de 
l’art et du patrimoine. Ils sont 
l’héritage de cette littérature qui ne 
cesse de se refaire. 

Finalement, le maintien de la 
tradition exige de nourrir le feu 
plutôt que de conserver les cendres. 



 

 

 
 

... e a vida se vai, Stênio Diniz, Juazeiro do Norte, 41ème exemplaire sur 100 
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O drama dos peixes na Piracema, Stênio Diniz, Juazeiro do Norte 



 
Cartels folhetos 

HUMOUR 

1- Chegada de Lampião no inferno 
L’arrivée de Lampião en enfer 
José Pacheco (auteur), Erivaldo Ferreira 
(xylographe) 
Rio de Janeiro, éditions ABLC, date inconnue 
[8 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
2- Seu João, a onça e o corujão João 
Le jaguar et le grand hibou 
João Batista de Melo (auteur, xylographe) 
Niterói, éditions Incopy, date inconnue 
[8 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
3- A internet no reino da rapadura 
Internet au royaume du sucre rapadura 
João Batista de Melo (auteur), João Batista 
Filho (xylographe) 
Lieu, éditeur et date inconnus 
[12 pages], gravure sur bois, 15x10 cm 

 
4- A moça que só vivia querendo afogar o 
ganso 
La jeune fille qui ne vivait que pour le sexe 
José Costa Leite (auteur, xylographe) 
Recife, éditions Coqueiro, date inconnue 
[8 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
5- Todo homem que é homem quer provar um 
pedacinho da maçã que Adão comeu 
Tout homme qui est un homme veut croquer 
dans la pomme qu’Adam a mangé 
José Costa Leite (auteur, xylographe) 
Recife, éditions Coqueiro, date inconnue 
[8 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
6- Mulher de bunda grande sempre teve 
nota dez 
Femme au gros cul est toujours excellente 
José Costa Leite (auteur, xylographe) 
Recife, éditions Coqueiro, date inconnue 
[8 pages], gravure sur bois, 15x10cm 
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7- A mulher tem o sabor da maçã, a malícia e 
o veneno da serpente 
La femme a la saveur de la pomme, de la 
malice et du venin du serpent 
José Costa Leite (auteur, xylographe) 
Recife, éditions Coqueiro, 2004 
[8 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
8- O alucinante namoro do menestrel e a 
lagartixa 
L’incroyable flirt du ménestrel et du lézard 
José Vidal Santos et Arievaldo Viana (au- 
teurs), Klévisson Viana (xylographe) 
Fortaleza, éditions Tupynanquim, 2004 
[24 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
9- Eleição dos cornos 
L’élection des cocus 
José Francisco Borges (auteur, xylographe) 
Lieu, éditeur et date inconnus 
[8 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
10- A moda do chifre 
La mode des cornes 
José João dos Santos (auteur), Dila (xylo- 
graphe) 
Fortaleza, éditions Tupynanquim, 2007 
[8 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
11- Horóscopo das bichas 
L’horoscope des tantouses 
Franklin Machado (auteur, xylographe) 
Feira de Santana, éditions Universidade Esta- 
dual Feira de Santana, date inconnue 
[8 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
12- A muié que trocou um cão por um 
passarinho 

La “famme” qui échangea un chien pour un 
petit oiseau. 
Paulo Varela et Vânia Freitas (auteur), Abraão 
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Batista (xylographe) 
João Pessoa, éditions CECORDEL, 2005 
[8 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
13- Swing, sexo dos chifrudos 
Swing, sexe des cocus 
Raimundo Santa Helena (auteur), Altino 
(xylographe) 
Lieu, éditeur et date inconnus 
[8 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
14- Coxinha: o rei da falsidade na Feira de 
São Cristóvão 
Coxinha : le roi du mensonge au marché de 
São Cristovão 
Isael de Carvalho (auteur), Erivaldo Ferreira 
(xylographe) 
Rio de Janeiro, éditions Gráfica 3R, 2013 
[8 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
15- Os sons que o peido tem 
Les sons que le pet fait 

 
Francorli (auteur, xylographe) 
Juazeiro do Norte, éditions Memorial do 
Cordel, 2012 
[8 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
THÉMATIQUE SOCIALE 
ET POLITIQUE, ACTUALI- 
TÉ, DIVULGATION, PU- 
BLICITÉ 

1- Meninos de rua 
Les enfants de la rue 
José João dos Santos (auteur), Erivaldo 
Ferreira (xylographe) 
Rio de Janeiro, éditions Casa de Cultura São 
Saruê, 1993 
[8 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
2- O amor vence o racismo 
L’amour triomphe du racisme 
Varneci Santos do Nascimento (auteur), 
Gabriel Araújo (xylographe) 

 
 

Salvador, éditions Fundação Cultural Estado 
da Bahia, 2005 
[42 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
3- Mulher tem que ter peito 
La femme doit avoir de la poitrine 
Dalinha Catunda (auteur), Maércio Siqueira 
(xylographe) 
Crato, éditions Gráfica hb, 2016 
[8 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
4- Greve, crise e carestia no Brasil dos 
tubarões 
Grève, crise et famine au Brésil des requins 
Apolônio Alves dos Santos (auteur), Inconnu 
(xylographe) 
Lieu, éditeur et date inconnus 
[8 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
5- Sem-terra massacrados a sangue frio 
Les sans-terres massacrés de sang- froid 
Raimundo Santa Helena (auteur), Joel 
(xylographe) 
Lieu, éditeur inconnus, 1996 
[8 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
6- A decepção do Lula 
La déception de Lula 

 
Abraão Batista (auteur, xylographe) 
Lieu, éditeur et date inconnus 
[8 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
7- Mensalão: um vírus no Brasil, 
Mensalão : un virus au Brésil 
Davi Teixeira (auteur, xylographe) 
Recife, éditions União dos Cordelistas de 
Pernambuco, 2005 
[8 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
8- Carta de Satanás ao amigo George Bush 
Lettre de Satan à l’ami George Bush 

Zé da Madalena (auteur), Pablo (xylographe) 
Lieu, éditeur et date inconnu 
[8 pages], gravure sur bois, 15x10cm 



 
 

9- A seca no Nordeste 
La sécheresse dans le Nord-Est 
Jonhantan Leonardo Oliveira Gomes (auteur), 
Francorli (xylographe) 
Juazeiro do Norte, éditions Lira Nordestina, 
date inconnue 
[8 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
10- Homem cachorro, mundo cão 
Vie de chien dans une chienne de vie 
Adailton Honório de Alcântara (auteur), 
Francorli (xylographe) 
Juazeiro do Norte, éditions SESC, date 
inconnue 
[8 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
11- Un ethnologue suisse est agressé au 
Brésil 
Gonçalo Ferreira da Silva (auteur), Erivaldo 
Ferreira (xylographe) 
Rio de Janeiro, éditions ABLC, 2000 
[8 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
12- Centro Luiz Gonzaga de Tradições 
Nordestinas 
Centre de traditions nordestines Luiz 
Gonzaga 
Azulão (auteur), Erivaldo Ferreira (xylo- 
graphe) 
Rio de Janeiro, éditions Feira de São 
Cristóvão, date inconnue 
[8 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
13- O desastre com o avião da TAM 
Le désastre de l’avion de la TAM 
Stênio Diniz (auteur, xylographe) 
Fortaleza, Tupynanquim éditions, 2007 
[12 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
14- Precisa nossa cultura se mostrar pro 
mundo inteiro 
Il faut montrer notre culture au monde entier 
Criação coletiva (auteur), Francorli (xylo- 
graphe) 
Juazeiro do Norte, éditions SESC, date 
inconnue 
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[8 pages], gravure sur bois, 15x10cm 
 

PERSONNAGES DE LÉ- 
GENDE, CONTES TRADI- 
TIONNELS ET ROMANCES 

1- Moura Torta 
La maure courbée 
Marco Haurélio (auteur), Nireuda (xylo- 
graphe) 
São Paulo, éditions Luzeiro, date inconnue 
[17 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
2- Romance do pavão misterioso 
Romance du paon mystérieux 
João Melchíades Ferreira (auteur), Abraão 
Batista (xylographe) 
Fortaleza, éditions Academia Brasileira de 
Cordel, date inconnue 
[32 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
3- Artimanhas de Pedro Malazartes e o urubu 
adivinhão 
Ruses de Pedro Malazartes et le vautour 
devin 
Antônio Klévisson Viana (auteur), João 
Pedro (xylographe) 
Fortaleza, éditions Tupynanquim, 2005 
[16 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
4- Proezas de João Grilo 
Prouesses de João Grilo 
João Ferreira de Lima (auteur), Stênio Diniz 
(xylographe) 
Fortaleza, éditions Tupynanquim, date 
inconnue 

[32 pages], gravure sur bois, 15x10cm 
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5- História completa do navegador João de 
Calais 
Histoire complète du navigateur Jean de 
Calais 
Arievaldo Viana Lima (auteur), Klévisson e 
Arievaldo Viana Lima (xylographes) 
Fortaleza, éditions Tupynanquim, 2003 
[32 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
6- História do pavão misterioso 
Histoire du paon mystérieux 
José Camelo de Melo (auteur), Abraão Batis- 
ta (xylographe) 
Juazeiro do Norte éditions Memorial do 
Cordel, 2003 
[32 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
7- O pavão misterioso 
Le paon mystérieux 
José Camelo de Melo (auteur), Maércio 
Siqueira (xylographe) 
Fortaleza éditeurs Tupynanquim, 2011 
[32 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
8- Chapeuzinho vermelho 
Chaperon rouge 
Kinko Pelegrine (auteur), Francorli (xylo- 
graphe) 
Juazeiro do Norte, édition SESC, date 
inconnue 
[8 pages], gravure sur bois, 15x10cm 
9- Branca de neve e os sete anões 
Blanche neige et les sept nains 
Kinko Pelegrine (auteur), Francorli (xylo- 
graphe) 
Juazeiro do Norte, éditions SESC, date 
inconnue 
[8 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
10- As diabruras de Pedro Malazartes 
Les diableries de Pedro Malazartes 
Expedito Sebastião Silva (auteur), Abraão 
Batista (xylographe) 
Juazeiro do Norte, éditions Memorial do 
Cordel, date inconnue 
[32 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
 

11- O cachorro dos mortos Le chien des 
morts 
Leandro Gomes de Barros (auteur), Abraão 
Batista (xylographe) 
Juazeiro do Norte, éditions Memorial do 
Cordel, 2016 
[40 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
12- A vida de Pedro Cem 
La vie de Pedro Cem 
Leandro Gomes de Barros (auteur), Abraão 
Batista (xylographe) 
Juazeiro do Norte, éditions Memorial do 
Cordel, date inconnue 
[16 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
13- O capitão do navio 
Le capitaine du navire 
Silvino Pirauá de Lima (auteur), Abraão 
Batista (xylographe) 
Juazeiro do Norte, éditions Memorial do 
Cordel, date inconnue 
[16 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
14- O príncipe e a camponesa ou a semente 
da verdade 
Le prince et la paysanne ou la graine de la 
vérité 
Fernando Paixão (auteur), Stênio Diniz 
(xylographe) 
Juazeiro do Norte, éditions Tipografia Lira 
Nordestina, date inconnue 
[8 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 

15- Romance de Auriflora e o novo pavão 

misterioso 
Romance de Auriflora et le nouveau paon 
mystérieux 
Maércio Siqueira (auteur, xylographe) 
Fortaleza, éditions Tupynanquim, 2009 
[32 pages], gravure sur bois, 15x10cm 



 
THÈMES RELIGIEUX ET 
HISTORIQUE 

1- As sete espadas de dores da Santa Virgem 
Maria 
Les sept épées des douleurs de la Sainte 
Vierge Marie 
José Costa Leite (auteur, xylographe) 
Recife, éditions Coqueiro, date inconnue 
[8 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
2- Uma viagem ao céu 
Un voyage au ciel 
Leandro Gomes de Barros (auteur), Inconnu 
(xylographe) 
Lieu, éditeur et date inconnus 
[8 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
3- Um Jesus Cristo negro causaria aceitação, 
rejeição ou indiferença? 
Un Jésus-Christ noir causerait acceptation, 
rejet ou indifférence? 
Isael Carvalho (auteur), Inconnu (xylographe) 
Lieu, éditeur et date inconnus 
[8 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
4- Cinco respostas para cinco perguntas 
sobre Padre Cícero 
Cinq réponses à cinq questions sur le Père 
Cícero 
Abraão Batista (auteur, xylographe) 
Juazeiro do Norte, éditeur inconnu, 1998 
[8 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
5- Cem anos de república na literatura de 
cordel 
Cent ans de république dans la littérature 
de cordel 
Azulão (auteur), Erivaldo Ferreira (xylo- 
graphe) 
Rio de Janeiro, éditions Casa de Cultura São 
Saruê, 1991 
[28 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
6- A morte do cangaço 
La mort du banditisme 
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Ivamberto Albuquerque de Oliveira (auteur, 
xylographe) 
Lieu, éditeur et date inconnus 
[16 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
7- Antônio Conselheiro e a Guerra de 
Canudos 
Antônio Conselheiro et la Guerre de Canudos 
Antônio Queiroz de França et Rouxinol do 
Rinaré (auteurs), Audiofax Rios (xylographe) 
Fortaleza, Editions Tupynanquim, 2004 
[32 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
8- Tancredo e Sarney na Casa de Rui 
Tancredo et Sarney à la Maison de Rui 
Raimundo Santa Helena (auteur), Marcelo e 
Zênio (xylographe) 
Rio de Janeiro, éditions CORDELBRAS, 
1985 
[12 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
9- Brasil 500 anos de pauladas e grilhões 
Brésil, 500 ans de coups et chaînes 
João Batista Melo (auteur) João Batista Filho 
(xylographe) 
Lieu, éditeur et date inconnus 
[16 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
10- 100 anos da imigração japonesa no 
Brasil 
100 ans de migration japonaise au Brésil 
Abraão Batista (auteur, xylographe) 

Juazeiro do Norte, éditeur inconnu, 2008 
[12 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
11- A história da guerra de 1914 
L’histoire de la guerre de 1914 
Hamurabi Batista (auteur, xylographe) 
Juazeiro do Norte, éditions SESC, date 
inconnue 
[8 pages], gravure sur bois, 15x10cm 
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12- 250 anos do Crato: eu faço parte dessa 
história 
250 ans de Crato : je fais partie de cette 
histoire 
Academia dos Cordelistas do Crato (auteurs), 
Maércio Siqueira (xylographe) 
Crato, éditions Academia dos Cordelistas do 
Crato, 2014 
[20 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
ENSEIGNEMENT, ÉCOLO- 
GIE, CORDEL ET XYLO- 
GRAVURE 

1- Vida sim drogas não 
La vie : oui, les drogues : non 
João Batista de Melo (auteur), João Batista 
Filho (xylographe) 
Rio de Janeiro, éditions PUC-Rio, date 
inconnue 
[8 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
2- Vicença e Sofia ou o castigo de mamãe 
Vicença et Sofia ou la punition de maman 

 
Patativa do Assaré (auteur), Francorli 
(xylographe) 
Juazeiro do Norte, éditions Tipografia Lira 
Nordestina, date inconnue 
[16 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
3- Um banquete suspeitoso 
Un banquet suspect 
Moreira de Acopiara (auteur), Francorli 
(xylographe) 
Lieu, éditeur et date inconnus 
[16 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
4- As sete parábolas do reino e outras 
parábolas 
Les sept paraboles du royaume et autres 
paraboles 
Nezite Alencar (auteur), Maércio Siqueira 
(xylographe) 
Crato, éditions Academia dos Cordelistas do 

 

Crato, 2013 
[16 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
5- Oito estrofes de otimismo 
Huit strophes de l’optimisme 
Maércio Siqueira (auteur, xylographe) 
Crato, éditions Academia dos Cordelistas do 
Crato, 2008 
[8 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
6- O gemido da lagoa 
Le gémissement du lac 
João Batista de Melo (auteur), João Batista 
Filho (xylographe) 
Lieu, éditeur et date inconnus 
[9 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
7- Uma carta à natureza 
Une lettre à la nature 
Expedito Ferreira Silva (auteur), Erivaldo 
Ferreira (xylographe) 
Rio de Janeiro, éditions Copiadora Father, 
date inconnue 
[8 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
8- Um encontro de um madeireiro ganancio- 
so com o Saci Pererê 
Une rencontre d’un bûcheron cupide avec 
Saci Pererê 
Isael de Carvalho (auteur), Erivaldo Ferreira 
(xylographe) 
Rio de Janeiro, éditions Copiadora Father, 
date inconnue 
[8 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
9- Pensamento ecologista 
Pensée écologique 
Raul Poeta (auteur), Francorli (xylographe) 
Juazeiro do Norte, éditions Gráfica Nobre, 
2010 
[8 pages], gravure sur bois, 15x10cm 
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100 anos de cordel no Brasil 
100 ans de cordel au Brésil 
João Batista Melo (auteur), Erivaldo Ferreira 
(xylographe) 
Niterói, éditions SESC, date inconnue 
[8 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
10- A importância do cordel na comunicação. 
L’importance du cordel dans la communi- 
cation 
João Batista Melo (auteur), Inconnu (xylo- 
graphe) 
Lieu, éditeur et date inconnus 
[8 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
11- Mulher também faz cordel 
La femme aussi fait du cordel 
Salete Maria da Silva (auteur), Nelson Araújo 
(xylographe) 
Salvador, éditions Fundação Cultural da 
Bahia, 2005 
[14 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
12- Oficina de cordel. 
Atelier de cordel 
Hamurabi Batista (auteur, xylographe) 
Juazeiro do Norte, éditions Cordel Expresso, 
2017 
[24 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
13- A incrível aventura de um cearense na 
França 
L’incroyable aventure d’un Cearense en 
France 
Stênio Diniz (auteur, xylographe) 
Juazeiro do Norte, éditions SESC, date 
inconnue 
[16 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
14- A essência e a função do cordel 
L’essence et la fonction du cordel 
Maércio Siqueira (auteur, xylographe) 
Crato, éditeur inconnu, 2017 
[12 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 

JOUTES ET HOMMAGE 

1- O grande debate de Lampião com São 
Pedro 
Le grand débat de Lampião avec Saint Pierre 
José Pacheco (auteur), Inconnu (xylographe) 
Lieu, éditeur et date inconnus 
[8 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
2- A peleja de Azulão com Zé Limeira 
La joute d’Azulão avec Zé Limeira 
Azulão (auteur), Ciro (xylographe) 
Fortaleza, éditions Tupynanquim, 2004 
[16 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
3- Peleja de Manoel Riachão com o diabo 
La joute de Manoel Riachão avec le diable 
Leandro Gomes de Barros (auteur), Klévison 
Viana (xylographe) 
Fortaleza, éditions Tupynanquim, 2007 
[16 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
4- A peleja internética entre dois cabras da 
peste ! 
La joute sur internet entre deux mâles 
Antônio Carlos de Oliveira Barreto et 
Jotacê Freitas (auteurs), Gabriel Arcanjo 
(xylographe) 
Salvador, éditions Akadicadikum, date 
inconnue 
[12 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
5- Peleja do Cego Aderaldo com Zé Pretinho 

de Tucum Joute de l’aveugle Aderaldo avec 
Zé Pretinho de Tucum 
Firmino Teixeira do Amaral (auteur), Inconnu 
(xylographe) 
Canindé, éditions Academia Brasileira de 
Cordel, 2006 
[16 pages], gravure sur bois, 15x10cm 
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6- Discussão de um poeta com uma negra 
da Bahia 
Dispute d’un poète avec une noire de la 
Bahia 
José Costa Leite (auteur, xylographe) 
Recife, éditions Coqueiro, date inconnue 
[8 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
7- Peleja da ciência com a sabedoria popular 
Combat de la science avec la savoir popu- 
laire 
Antônio Vieira (auteur), Luiz Natividade 
(xylographe) 
Lieu, éditeurs inconnus, 2005 
[64 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
8- Discussão do macumbeiro e o crente 
Dispute d’un croyant avec un sorcier vaudou 
Gonçalo Ferreira da Silva (auteur), Erivaldo 
Ferreira (xylographe) 
Lieu, éditeur et date inconnus 
[8 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
9- Ariano Suassuna (o guerreiro da cultura) 
Ariano Suassuna (le guerrier de la culture) 
José Costa Leite (auteur, xylographe) 
Recife, éditions Coqueiro, date inconnue 
[8 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
10- A voz de Luiz Gonzaga traduz o grande 
sertão. 
La voix de Luiz Gonzaga traduit le grand 
sertão 
Marcus Lucenna (auteur), Inconnu (xylo- 
graphe) 
Rio de Janeiro, éditeur inconnu, 2010 
[8 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
11- Victor Hugo 
Raimundo Santa Helena (auteur), Ciro 
(xylographe) 
Rio de Janeiro, éditeur inconnu, 1999 
[30 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
12- A vida de Patativa do Assaré contada em 

 
 

versos por Stênio Diniz 
La vie de Patativa do Assaré contée en vers 
par Stênio Diniz 
Stênio Diniz (auteur, xylographe) 
Juazeiro do Norte, éditeur inconnu, 2010 
[56 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
13- Mestre Stênio Diniz, tesouro vivo do 
Ceará 
Maitre Stênio Diniz, trésor vivant du Ceará 
Otávio Menezes (auteur, xylographe) 
Fortaleza, éditeur inconnu, 2017 
[8 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
14- Este Papa é diferente 
Ce pape est différent 
Eugênio Dantas (auteur), Maércio Siqueira 
(xylographe) 
Crato, éditions Academia dos Cordelistas do 
Crato, 2013 
[12 pages], gravure sur bois, 15x10cm 

 
15- Professor Raymond Cantel e a literatura 
de cordel 
Professeur Raymond Cantel et la littérature 
de cordel 

 
J. Montemor de Athayde (auteur), J. Barros 
(xylographe) 
Poitiers, éditions CRLA, Université Poitiers, 
date inconnue 
[32 pages], gravure sur bois, 15x10cm 
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