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À Rio de Janeiro, dans les années 1970, Mariana et Cássio 
vivent une grande passion. Mais elle est la fille d’un riche 
homme d’affaires sympathisant de la dictature militaire, 
et lui, un garçon d’humble origine. Dans la période la plus 
répressive du régime, alors que toutes les manifestations 
intellectuelles et artistiques étaient sévèrement censurées, 
lorsque des informateurs du gouvernement infiltraient les 
jeunes dans les salles de classe du pays et que la vie politique 
n’était rien de plus qu’un jeu de cartes marquées, la triste 
réalité fait diverger le chemin des deux jeunes gens. Mariana 
poursuit son existence petite-bourgeoise protégée, mais 
la vie de Cássio s’enveloppe de plus en plus d’une aura de 
mystère. 

L’amour désespéré, durant les années de plomb de la 
dictature brésilienne, entre deux jeunes aux origines et 
chemins différents.

Écrit en 1976, Il est trop tard pour savoir est le cinquième roman de Josué 
Guimarães (1921-1986), journaliste opposant à la dictature et un des 
écrivains les plus reconnus du Sud-Brésil.

Immergé dans « les Brésils » depuis 1990, Pierre-Yves Maillard s’est marié et 
vit à Porto Alegre, l’extrême-sud gaucho : en passeur interculturel, il traduit 
à son milieu d’origine romand sa passion pour les visages, la langue et la 
littérature de son pays d’adoption.
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Traduit du portugais brésilien
par Pierre-Yves Maillard

Josué  Guimarães
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