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POLAR

Même pas peur
C’est l’histoire du petit
Charlie Chaplini, attaqué
et menacé sur le chemin
de l’école par quatre
énergumènes plus grands
que lui. Avec ses copains,
leurs parents et un vieil
inspecteur de police à la
retraite, il va mener l’enquête
et démasquer le gang du
Sébasto. Une belle leçon de
bravoure à lire dès 8 ans.
Le Gang du Sébasto : Chantage
à la lilloise, Josette Wouters,
Éditions Ravet-Anceau, 96 pages, 6,90 €

SPORT

Pirate
Après avoir vibré des
exploits de Froome, de Nibali
ou de Pinot sur les routes
du Tour, les passionnés de
vélo peuvent se lancer dans
la lecture du livre trépidant
de Jacques Josse. L’auteur
retrace l’incroyable et
tragique parcours de Marco
Pantani, cycliste légendaire
au look détonant. Des
chapitres courts, un rythme
survolté, racontent dix
ans de vélo, de hargne et
d’excès en tout genre.
Marco Pantani a débranché la prise,
Éditions La Contre Allée, 128 pages, 14 €

ROMAN

Femmes en guerre
ROMAN

À la dure
Que faire avec un père
tyrannique et une mère
absente d’être trop battue ?
C’est ce que raconte Petite
vie de Patrick Varetz, « son »
histoire ou les débuts d’une
vie qui s’annonce d’ores et
déjà difficile. Entre la bellemère tyrannique, le docteur
incompétent et les salves de
coups qui rythment la petite
vie… point de salut. Peut-être
dehors avec quelques amis
interlopes ou lors d’une
tentative de fugue avortée.
L’apprentissage de la vie ne
se niche pas toujours où on
l’espère. JL
Petite vie, éditions P.O.L,
192 pages, 16 €

Destins bouleversés, familles
en deuil, femmes résistantes,
espionnes… Zélie et Angèle
sont deux jeunes ouvrières
emportées dans la tourmente
de la Première Guerre
mondiale. Comme tant de
jeunes gens, rien ne les
prédisposait à devoir se battre,
à devenir des héros, aux côtés
d’autres devenus illustres,
comme Louise de Bettignies
ou Georges Guynemer.
Dans le cadre du centenaire
de la Grande Guerre, les
éditions lilloises Pôle Nord
publient dans la collection
« 1914-1918 » des auteurs du
Nord et de Picardie.
Les Heures sombres,
Sandrine Lecleire-Berthier,
Pôle Nord éditions, 335 pages, 11 €
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