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Loin des clichés, 
un livre qui donne 

un autre regard sur 
le Portugal et sa 

fabuleuse histoire



« Nombreux sont les portugais de France qui ont subi les 
sarcasmes, les moqueries, les clichés… Ils nous collent à la peau à 
travers les générations, juste à l’énoncé de nos noms de famille ! Il 
est temps que nous communiquions notre Histoire à nos voisins, 
nos amis, nos collègues… notre famille française ! »

Sandra Canivet Da Costa, 
l’auteure de “L’extraordinaire Histoire du Portugal” 

publié chez Cadamoste Editions

La France compte plus de 1,5 millions de Portugais. Parmi eux, 
certains ont émigré, d’autres sont nés sur le territoire français, issus 
de cette immigration.

Eduqués en France, beaucoup reconnaissent qu’il leur a été difficile 
d’approfondir leur connaissance sur l’Histoire de leur pays d’origine. 
Pourtant, la majorité d’entre eux sont fiers et ils n’hésitent pas 
à arborer le drapeau portugais pour soutenir l’équipe de foot 
portugaise même quand cette dernière joue contre leur pays de 
naissance, la France.

La génération née en France continue à transmettre à ses enfants 
cette fierté d’appartenir à cette prestigieuse nation. Elle s’amuse 
de voir maintenant beaucoup de Français s’installer au Portugal 
comme s’ils avaient enfin découvert le secret le mieux gardé par ses 
ressortissants : la beauté de leur  pays et la splendeur de nos gloires 
passées qui transpirent dans leur culture et leur savoir-être.

Un vrai revirement… car, durant ces dernières décennies, le Portugal 
a souvent été dénigré.

Avec ce livre, chacun.e va pouvoir découvrir la riche Histoire de ce pays 
magnifique. Cette démarche constructive et positive permettra enfin 
de rompre la spirale des moqueries condescendantes qui ont complexé 
de nombreux gamins franco-portugais dans les cours d’école.

https://www.cadamoste-editions.com/


Un premier pas pour vaincre les clichés et permettre à tous de découvrir le 
Portugal autrement
“L’extraordinaire Histoire du Portugal” est un livre à mettre entre toutes les 
mains et à découvrir en famille.

Avec Matilde et Ruben, les deux petits personnages qui accompagnent le 
lecteur, chacun.e va pouvoir prendre conscience de la puissance de la culture 
portugaise, qui rayonne dans le monde entier, de l’état d’esprit d’entreprise 
qui anime les Portugais depuis toujours, ou encore de l’importance de sa 
forte diaspora.

En publiant ce livre, l’auteure est animée d’une double ambition : permettre 
à tous ses compatriotes nés en France de connaître l’Histoire de leur pays 
non apprise sur les bancs de l’école… mais aussi d’obtenir des arguments 
de réponse quand les amis Français exagèrent !

Elle invite ainsi tous les Portugais à se rassembler autour de cette fierté qui 
les unit : « Juntos somos mais fortes » (Unis nous sommes plus forts), leur 
devise des réseaux sociaux…

… et  le succès du livre l’a démontré !

« Comprendre l’Histoire et les 
raisons qui ont mené les Portugais 
en France permettrait sans doute 
une plus grande bienveillance et 
moins de condescendance. »

Sandra Canivet Da Costa



Les (grands) petits plus du livre

Sa simplicité

Accessible à tous, cet ouvrage se lit 
facilement et rapidement. Il permet 
par exemple à un touriste de découvrir 
l’Histoire du Portugal avant de prendre 
l’avion, à un papi dont le français n’est 
pas la langue maternelle de partager 
un moment  de  lecture  avec  ses 
petits-enfants, ou à un jeune ado de 
comprendre les moments cruciaux de 
son pays d’origine. Son approche didactique

L’extraordinaire Histoire du Portugal 
est racontée par deux petits portugais 
nés dans un pays francophone : Ruben 
est né au Luxembourg et Matilde en 
France. Pourtant, ils sont cousins ! 
Eduqués hors du Portugal, ces derniers 
vont commenter l’histoire portugaise 
en donnant de l’importance à certains 
événements que mêmes les Portugais 
du Portugal ne relèvent pas…

« Ils racontent l’Histoire telle 
que j’aurais voulu qu’on me la 
raconte lorsque j’étais enfant à 
Paris. »

Ses superbes illustrations

Le livre est magnifiquement illustré 
grâce au talentueux Joao Serrano, 
diplômé de l’école des Beaux-arts de 
Lisbonne. C’est un livre ludique très « 
cartoon » mais incluant aussi des cartes 
et des frises chronologiques pour ceux 
qui souhaitent approfondir.



Voici quelques avis de lecteurs.trices :

“Très beau livre, belles illustrations j’ai hâte de le partager avec mes petits 
enfants !”

“Illustré et facile à lire, idéal pour les personnes qui souhaitent connaître 
l’histoire du Portugal”

“Ce livre, que j’ai reçu hier, je suis en train de le découvrir. Je le trouve 
très documenté, ludique et est réalisé pour tous les âges. En fait j’en 
avais commandé deux dont l’un pour offrir à une amie qui comme 
Sandra, l’auteur, est de la deuxième génération. Je suis persuadé qu’elle 
l’appréciera et diffusera autour d’elle…”

“Un livre très agréable à lire, qui retranscrit l’histoire d’une très belle 
manière avec des magnifiques dessins qui permet de voyager à travers 
l’histoire et bien la comprendre, je recommande.”

“Nous l’avons lu en famille, 17, 23, 54 ans. Nous avons trouvé le livre 
très bien écrit avec un beau graphisme. Je recommande la lecture pour 
apprendre plein de choses sur le Portugal et s’évader. Important en ces 
temps de confinement. Je trouve qu’il convient de 7 à 77 ans et plus.”

“Livre très plaisant à lire. Les illustrations sont très réussies et ramènent 
un petit “plus” à toutes les informations contenues dans le livre. Vraiment 
prenant.”

Un livre déjà plébiscité et soutenue par la communauté portugaise

Le livre L’extraordinaire Histoire du Portugal a été publié le 12 mars 2020, par 
Cadamoste Editions, quelques jours avant l’annonce du premier confinement.

Très vite, la solidarité de TOUS les Portugais du monde francophone a été 
incroyable. En France, au Québec, au Luxembourg, et en Belgique, ils se 

sont tous mobilisés pour aider comme ils pouvaient quand les librairies 
étaient fermées.

C’est grâce à eux que cet ouvrage passionnant a pu continuer son chemin 
et toucher un large lectorat !



A propos de Sandra Canivet Da Costa, l’auteure

Sandra Canivet Da Costa habite à Bourges. Diplômée d’une grande Ecole de 
Commerce, rien ne l’orientait a priori vers l’écriture et l’édition.

Cette belle aventure a débuté par une expérience personnelle.

Née à Paris, Sandra a épousé un Français du nord de la France. Elle 
s’interroge donc beaucoup au quotidien sur l’éducation portugaise de ses 
deux garçons.

En 2016, lorsque l’équipe portugaise est sortie victorieuse de la finale de 
l’Euro 2016, elle a vu naître chez ses enfants une sorte de fierté et le début 
d’un sentiment d’appartenance à un pays qu’ils connaissent très peu mais 
qui est aussi le leur.

Bien décidée à profiter de la situation, afin de leur faire intégrer qu’ils 
sont Franco-Portugais, elle envisage dans un premier temps de leur faire 
apprendre la langue portugaise. Mais, à son grand regret, ce projet n’aboutit 
pas : en Province, il est difficile de trouver des professeurs et sa maîtrise du 
portugais est loin d’être parfaite.

Comme elle ne trouvait pas de livres en langue française simple pour ses 
ados, Sandra l’a écrit. Elle a ensuite créé sa propre maison d’édition pour 
ne pas se frotter aux maisons d’édition françaises.

Très vite, le livre L’extraordinaire Histoire du Portugal, publié pendant 
le 1er confinement, rencontre un écho favorable auprès de la diaspora. 
D’autres parents et grands-parents sont en effet confrontés à la même 
problématique : comment transmettre l’Histoire facilement et en français 
à nos petits Franco-portugais ?

Aujourd’hui, Sandra travaille à la rédaction de nouveaux livres mais elle 
souhaite avant tout traduire et distribuer L’extraordinaire Histoire du 
Portugal dans d’autres pays. La traduction du livre en allemand et son 
lancement sur le marché germanophone est prévus pour mai 2021. La 
traduction en anglais suivra en 2022.

« En constatant que j’échouais 
dans ma mission de transmettre le 
Portugais à mes enfants, j’ai entrepris 
de profiter de cette victoire portugaise 
pour leur transmettre la fierté d’être 
Portugais par l’Histoire. Les Portugais 
sont à l’origine de tant de réalisations ! 
D’ailleurs, si la France a pu naviguer, 
c’est bien parce que les Portugais, 
avant eux, avaient découvert le 
monde… »

Alors comme tout Portugais qui a un 
problème, Sandra finit par trouver la solution :
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