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1. Bibliographie 
 

 
 

Synopsis : La retrouvaille de quatre quadragénaires, anciens 
amis de lycée, remémore leurs soirées de rêveurs, lorsqu’ils se 
nommaient les marins d’eau douce. Comme les grands marins 
revenant d'expéditions, ils élargissaient leur monde, par les 
découvertes de la vie que chacun d'eux démystifiait sous la 
lumière du clair de lune. Davi est le seul à ne pas vivre la vie 
dont il rêvait. Marin poète dans l'âme, il parvient à retourner 
dans son monde de rêve, retrouvant la poésie omniprésente et 
la folie latente. Des secrets et des pouvoirs extraordinaires vont 
être dévoilés, pendant que Davi refait un parcours initiatique 
dans les rêves. Mais qui est le docteur Blakk ? La Nymphe de 
Davi existe-t-elle ? Qu'est donc l'île d'amour ? Qui sont 
réellement les marins d'eau douce ? 
  
Celui qui se résigne à considérer les rêves comme des choses 

extraordinaires est condamné à vivre dans l'ordinaire. 
 
 
Le roman L'immigré portugais  (édition 2014), réédition entièrement revue du roman Excellence 
d'un immigré intégré  (édition 2011). 
 

 
Edition 2014 

 
Edition 2011 

Synopsis : Emmanuel a consacré sa vie à s'intégrer à la société 
française jusqu'à faire abstraction de sa famille d'immigrés 
portugais. Devenu arrogant, il n'a de cesse d'humilier tous ceux 
qui croisent son chemin, y compris les immigrés. Son 
intronisation dans une confrérie d'Excellence est le summum de 
sa réussite. Il est victime d’un accident de la route le jour même 
où il apprend le décès de son père. Il ne se rendra pas à ses 
funérailles. Par la suite, il est plongé épisodiquement dans des 
retours à son enfance.... 
 

Une histoire familiale qui témoigne de l'immigration portugaise 
en France.  

La psychologie du personnage nous interpelle sur la société 
actuelle et sur les valeurs universelles que sont la famille, 
l’amour, l’amitié, la mort. 

 
Le roman "Excellence d'un immigré intégré" fut présenté par le Consulat Général du Portugal à Paris 
en février 2012, en présence du Consul et de nombreux représentants de la littérature, presse et 
culture de la lusophonie en France.  
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Des Écrits pour des Cris  – Recueil 
J'ai un besoin à la fois psychologique et physique de 
figer les émotions sur des écrits. J'écris les cris. 
L'écriture est, pour moi, une addiction qui ne se soigne 
pas, car elle procure du bien être.  
 
Portugaiche  – Livre d’humour d’autodérision 
L'ouvrage d'autodérision sur la classe sociale populaire 
des immigrés portugais de France, dont les 
personnages sont nommés Portugaiche en lieu de 
Portugais.  
  

 

2. Évènements littéraires 
 
Rencontres internationales 
 Odivelas (Lisbonne-Portugal) - Mai 2013 
  Invité d'honneur à la prestigieuse IV Rencontre des Écrivains Lusophones,   
  dans le cadre de la IV Biennale de Cultures Lusophones 
 Saint-Maur-des-Fossés - Juin 2012 
  Auteur présent à la 4è édition du salon international "Saint-Maur en po che"  
 Saint-Germain-en-Laye - Mai 2012 
  Auteur présent à la 8è édition du "Marché Européen" 
Salons 
 Javerlhac - Juillet 2014 
  Auteur présent à la 3è édition du "salon des Auteurs LAC en Périgord"  
 Paris - Avril 2014 
  Auteur présent à la 1è édition du salon du livre lusophone 
 Nontron - Août 2013 
  Auteur présent à la 2è édition du "salon des Auteurs de Nontron"  
Manifestions culturelles 
 Palaiseau – Soirée Cabaret « La culture portugaise à l’honneur » - Mai 2016 
  Coorganisateur avec le service culturel / Mme Denise Chalem 
  Textes de la partie théâtrale et interprétation. 
 Houilles - Rencontre Multi thèmes - Octobre 2015 
  Weekend avec rencontres de littérature, peinture, sculpture, musique, danse, … 
  Journée organisée par l'association ACDP et la ville de Houilles 
 Saint-Maur-des-Fossés - Mai 2014 - Mai 2013 - Mai 2012 
  Auteur présent aux 3 dernières éditions  de la journée culturelle 
  Ecrivains et Peintres portugais résidant en France  (5ème édition en 2014) 
  Journée organisée par l'association "Casa dos Arcos de Valdevez " 
 Villejuif - Septembre 2012 
  Rencontres de la culture de paix 2012 
  Café Rencontre - débat à la Médiathèque Elsa Triolet 
  "Témoignage à valeur universelle sur le déracinement  
  et le choix de s'établir dans un autre pays" 
 Champigny-sur-Marne - Juin 2012 
  Grande soirée de Mémoire sur le thème  
  Le Bidonville de Champigny, Berceau de l'Immigratio n portugaise - 40 ans après  
  Evènement très médiatisé, organisé à l'initiative d'Antonio De Sousa et animé par 
  un  collectif qu'il a regroupé :  
  auteurs, artistes, associations, réalisateurs, témoins. 
 Strasbourg - Avril 2012 
  Semaine de la lusophonie à Strasbourg 
  Semaine organisée dans toute la ville par l'association "Chama " 
  Auteur représentant le Portugal. 
  Participation à une émission radio locale et au débat à la médiathèque André Malraux,  
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   "lusophonie en exil" 
 Paris - Mai 2012 
  Rencontre littéraire Salf à "CIC Iberbanco St Honor é" 
 
Cafés littéraires  : 
 Le Select – Paris – Café poésie - Janvier 2016 
  Coorganisateur de lectures de poésie, 
  Collectif « Select Triple A »  
 Villejuif à "Au Temps des délices" - Juin 2012 
  Débat :  
  Français versus naturalisé Français  
 Paris à "Sur un R de Flora" - Mars 2012 
  Débat autour des thèmes : 
  Les impacts psychologiques de l'immigration et l'intégration 
 
Animations et ateliers : Organisateur et coorganisateur d’évènements culturels, animation de 
débats, ateliers littéraires 
 
Participations à plusieurs émissions Radios : Radio Alfa, Radio Aligre "Lusitania", Radio RGB 
"Café Central" et reportages sur télévisions Web  : Lusopress.Tv, Raiz Lusitana.Tv  
 
 



màj : 16/05/2016      (c) Antonio De Sousa  http://www.antonio-de-sousa.com                                                              Page : 5 / 26 

3. Revue de Presse : Antonio De Sousa 
 
 
IV Rencontre des Écrivains Lusophones,  dans le cadre de la IV Biennale de Cultures Lusophones. 
Newsletter de la Société des Auteurs Lusophones de France - mai 2013 
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IV Rencontre des Écrivains Lusophones,  dans le cadre de la IV Biennale de Cultures Lusophones. 
Article paru dans LusoJornal  du 22 mai 2013 - en portugais 
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 Article paru dans Le Parisien  - Val de Marne du 06 mai 2013 
Lien : http://www.leparisien.fr/espace-premium/val-de-marne-94/je-suis-heureux-de-donner-
une-autre-image-des-portugais-06-05-2013-2781917.php 
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4. Revue de Presse : Rêves de Marins 
 
Article paru dans Portugal Magazine de septembre 2015 
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5. Revue de Presse : L’immigré Portugais 
 
Lusojornal #162 du 26 février 2014 
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6. Revue de Presse : Excellence d'un immigré intégré 
 
 
Lancement du roman au Consulat Général du Portugal à Paris 
Article paru dans LusoJornal  du 15 février 2012 

 



màj : 16/05/2016      (c) Antonio De Sousa  http://www.antonio-de-sousa.com                                                              Page : 11 / 26 

Article paru dans Portugal Mag  de mars 2012 - en portugais 
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7. Revue de Presse : Des Écrits pour des Cris 
 
 
Article paru dans LusoJornal  du 14 novembre 2012 
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Article paru dans Portugal Mag  de janvier 2013 
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8. Salons et Manifestations 
 
 
Soirée-Cabaret  La culture portugaise à l’honneur  
(Coorganisateur avec le service culturel de la Mairie de Palaiseau / Mme Denise Chalem)  
21 Mai 2016 
Article paru dans Portugal Magazine  de mai 2016 
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Salon  Saint-Maur en Poche  
Juin 2012 
1ère page du Site Web – Auteurs de Romans 

 
 
Article paru dans LusoJornal  du 04 juillet 2012 



màj : 16/05/2016      (c) Antonio De Sousa  http://www.antonio-de-sousa.com                                                              Page : 16 / 26 

 
 



màj : 16/05/2016      (c) Antonio De Sousa  http://www.antonio-de-sousa.com                                                              Page : 17 / 26 

Semaine de la Lusophonie à Strasbourg  
du 10 au 15 avril 2012 
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Article paru dans LusoJornal  du 25 avril 2012 
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4è édition "Ecrivains et Peintres portugais résidant en France " 
Article paru dans Portugal Magazine  #39 Mai 2013 



màj : 16/05/2016      (c) Antonio De Sousa  http://www.antonio-de-sousa.com                                                              Page : 20 / 26 

Ecrivains et peintres portugais résidant en France  
Mai 2012 
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Article paru dans LusoJornal  du 23 mai 2012 - en portugais 
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Soirée de Mémoire  Bidonville de Champigny 
(Organisateur)  
Berceau de l'immigration portugaise - 40 ans après 
23 Juin 2012 

 

 Article paru dans Le Parisien  - Val de Marne du 15 juin 2012 

 
 
 
Article paru dans LusoJornal  du 08 juin 2012 
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Article paru dans LusoJornal  du 13 juin 2012 
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9. Vidéos 
 
Vidéo - Interview – Radio Alfa – roman Rêves de Marins  
 
https://www.youtube.com/watch?v=3zm2YNsaIro 
 

 
 
Vidéo - extraits du roman Excellence d'un immigré intégré  
 
http://www.youtube.com/watch?v=2R_UPKxgFJE 
 

 
 
Vidéo – poème Entre Chien et Loup  extrait du roman Rêves de Marins  
 
https://www.youtube.com/watch?v=xmQRsZgLQIU 
 

 
 
Vidéo - Reportage réalisé par Lusopress.tv  : en bilingue portugais/français 
 
https://www.youtube.com/watch?v=J_jVbOyzSi8 
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Vidéo - extraits du recueil Des Écrits pour des Cris  
 
http://www.youtube.com/watch?v=-T3aPZ_8CXU 
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