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À la fin des années 1920, un jour, de bon matin, la stupéfaction 
et l’effroi envahissent la ville de Jardim (Nord-Est du Brésil) : le 
bruit a couru la veille que la bande de hors-la-loi la plus redoutée, 
commandée par Virgulino Ferreira da Silva, dit Lampião, allait 
affronter la colonne faisant partie des troupes révolutionnaires 
dirigée par Luis Carlos Prestes, surnommé le Chevalier de l’Espoir, 
toutes deux se battant contre le gouvernement brésilien.  
À l’aube, Lampião et sa troupe à cheval surprennent en effet les 
villageois par leur arrivée. Ceux qui ne peuvent fuir leur maison, 
ferment leurs portes dans l’attente angoissée de la confrontation 
des deux factions rebelles. Ce temps, très court mais très intense, 
sera aussi celui de l’initiation d’un adolescent – Lune Blanche – 
séduit et par une femme et par les bandits.

« La langue du romancier, de fort contenu expressif, inséparable 
d’une symbolique des hommes et des choses, fait de Cláudio 
Aguiar un de nos écrivains les plus importants. » Ângelo Monteiro

« Pour un vieux romancier, c’est toujours une grande joie de 
découvrir un nouveau collègue. Surtout quand il s’agit de 
quelqu’un qui a une vocation indiscutable servie par un grand 
talent. » Jorge Amado 

Cláudio Aguiar (Ceará, Brésil, 1944), diplômé de la Faculté de droit de Recife 
et docteur de l’Université de Salamanque, est membre de plusieurs entités 
culturelles et littéraires brésiliennes (académies de lettres du Pernambouco 
et de Rio de Janeiro, Institut Historique et Géographique du Brésil-IHGB et 
PEN Club du Brésil). Il a publié une trentaine de livres – roman, théâtre et 
essai – dont certains ont été traduits et publiés en France, Espagne, Russie... 
Son roman Complainte Nocturne (traduction de Gaby Kirsch) a été publié  
par L’Harmattan en 2005. 
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