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Le bourreau
Députée du parti des tra
vailleurs dans l'État de Rio
de Janeiro, Présidente de la
commission des Droits de
l'Homme à l'Assemblée,
Heloneida Studart sait ce

que veut dire se battre pour
une cause. Quand elle livre
ce roman, il en est de
même. Elle veut témoigner,
expliquer ce que son pays a
traversé, lutter pour la
mémoire des victimes. Le

bourreau nous plonge dans
le Brésil de la dictature des

années 1960-1970, quand
la torture était un ins
trument de dissuasion pour
mieux régner et éviter les
contestations. L'auteur n'a

pas besoin d'imaginer ni de
recueillir des témoignages.
Elle-même a connu la pri
son, et ses amis, les tor
tures. Son coup de force est
en revanche de donner à

voir cette histoire par les
yeux d'un tortionnaire au
moment où celui-ci
découvre 1'humanité. Elle

ne juge pas, n'appelle pas à
la vengeance, non, elle
dénoue les fils . Un chef
d'œuvre littéraire.
Heloneida Studart,
Éd. Les Allusifs, mars 2007,
344 pages. 22 €
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Terre d'éveil
Une aventure familiaLe
sur Leschemins
du monde
Fabien est né en Côte

d'Ivoire. Pendant quatorze
ans, il a suivi ses parents
dans différents pays
d'Afrique. C'est ainsi qu'il
explique son virus - conta
gieux - du voyage. Terre
d'éveil est un projet qu'ils
ont voulu ensemble avec

Valérie pour permettre à
leurs enfants de 8 mois et
2 ans de s'ouvrir aux autres,
et donc de s'éveiller. Pour ce
faire, leur récit nous raconte
leurs deux années de voyage
sur les cinq continents avec
les véhicules les plus divers:
camping-car, vélo couché, à
dos d'âne ou en 4x4. Une
aventure hors du commun
dont ils nous livrent les
astuces sous forme de fiches

pratiques en annexe de leur
ouvrage.
Valérie et Fabien Maurice.

Editions du nomade,

juin 2007. 340 pages, 20 €
www.telTedeveil.co\J1

Trois enfants en Eurasie
sur Lesroutes de LaSoie •..

On ne les présente plus, les "Marais". Leur nom est devenu
un symbole pour les familles qui souhaitent se lancer sur les
routes du monde en camping-car. Ainsi après leur voyage de
quatre ans autour du monde, les voici à présent sur les routes
de la Soie. Fidèles à leur premier livre, c'est à nouveau à
leurs enfants qu'ils laissent la parole. Ainsi, au fil des
24 pays traversés, découvre-t-on les impressions de Louise,
Lola et Léo, avec une fraîcheur de ton sans prétention,
offrant un récit vivant et spontané ...
Annie et Stéphane
212 pages,
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Au cœur de la Chine
Une Française
en pays Miao
Souvenez-vous, nous avons
rencontré Françoise Grenot
Wang à l'occasion d'un en
tretien. Avec son association
Couleurs de Chine, cette
sinologue qui vit en pays
NIiao depuis vingt ans, milite
sans relâche pour l'accès àréducation des enfants des

i..,;;;1Îq~<?s.Elle sensibilise, organise des ren
:;:dè~des parrainages, et. .. informe. De
es ~·ljaos à leur vie quotidienne, elle nous
=:.e découverte toute aussi humaine qu'en
= ~rité de neuf millions d'individus qui
[~'" ~ente de préserver son identité.
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