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Livre Ouest-France
Le Tour pour tous

TOUR DE
FRANCE

Simon Warren.
Les WU plus
grandes
ascensions du
Tour de France
Ouest-France
13,90 €

Passionne de velo Simon Warren
s'est lance le defi de grimper 100
des plus grandes ascensions du
Tour de France De cette aventure,
I a fart ce livre Le Tourmalet lAlpe
d Huez, le mont Ventoux, le col de
la Croix-de-Fer, LuzArdiden Ces
grandes ascensions du Tour sont
ouvertes toute lannee aux cyclistes
amateurs qui désirent relever le
defi altitude, degré de la pente, iti-
néraire recommande, vous saurez
tout pour grimper les cols les plus
spectaculaires du Tour

Des convictions et du rire

Luis Sepulveda
L Ouzbek muet et
autres histoires
clandestines
Ed Metaihe
134 pages 16 €

Roman. Pas facile d etre un jeune
Chilien irréprochable en 1965 Refu-
ser une cigarette américaine, signe
de l'impérialisme, cest évident Maîs
se noyer dans les yeux d une belle,
ca peut fane peidre les pédales Et
quand on est Péruvien, suivre des
etudes dans la froide Russie nest pas
si aise, même si on pense a Gilbert
Becaud et qu'on aimerait embrasser
Nathalie sur la Place rouge A travers
une dizaine de nouvelles Luis Sepul
veda joue avec les evenements poli-
tiques pour conter de drôles d'his-
toires Ses antihéros croisent Allende
Castro, Guevara et vont prendre du
plomb dans l'aile (Karin Cherloneix)

Mali mélo Pochette créative
Moussa Konate
L affaire des cou-
peurs de têtes
Ed Metailie 160
pages 16 €

Polar Moussa Konate disparu en
2013 était originaire de Kita dans
Ouest du Mali ll fait revivre le pays

mandmg de son enfance dans ce po
lar ou il revisite l'histoire magique des
nombreuses ethnies de l'ancien em-
pire Cette fois son commissaire Ha-
bib va devoir resoudre une affaire de
têtes coupées Est ce un châtiment
voulu par les ancêtres mécontents
des dérives de la modernite ^ La loi
de l'Etat et les pressions religieuses
se heurtent comme dans la societe
L intrigue se noue a la façon d'Aga
tha Christie jusqu a la mise en scene
finale ou le meurtrier sera confondu
(Herve Bertho)
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Andree Prigent
Colografou/Hage
la maison est tout
en carton
^2. planches
13 € Des 5 ans

Jeunesse. Ce n est pas un livre maîs
une pochette d activites Plus précisé-
ment une enveloppe de 12 planches
a colografouiller Colografouiller ?
C'est un peu comme colorier maîs
au lieu de remplir un dessin avec des
couleurs, on le remplit avec des traits
points, tâches hachures, formes géo-
métriques Pour aider les enfants a
se lancer, Andree Prigent l'illustra
trice qui expose et anime des ate-
liers pour enfants aujourd'hui a Eton-
nants voyageurs a glisse dans l'en
veloppe un exemple de planche déjà
colografouillee et des fiches avec
plein d'idées de trames colorées !

(Anne-Flore Herve)


