LEROY, HERVE

Biographie :
Journaliste, écrivain, auteur d’une dizaine d’ouvrages, formateur à l’Ecole Supérieure de Journalisme
de Lille, rédacteur pour différentes revues sur le livre (Eulalie, l’Estracelle...), parfois comédien,
animateur d’ateliers d’écriture, « passeur de mots », Hervé Leroy a un côté Pic de la Mirandole.
Après des ouvrages sur Lille, Roubaix, Tourcoing, Arras ou Saint-Amand-les-Eaux aux éditions Light
Motiv, après Histoires vraies en Nord – Pas-de-Calais et Femmes d’Exception en Nord – Pas-de-Calais,
il sort en 2018 un nouveau livre au Papillon rouge éditeur : Ces Gens du Nord qui ont fait l’histoire.
Il a également publié au Papillon rouge éditeur Le sport, à la vie, à la mort ! un ouvrage sur les grands
drames du sport. Ancien collaborateur de l’Equipe, journaliste pendant vingt ans au service des
sports de La Voix du Nord, Hervé Leroy dans Le sport, à la vie, à la mort ! fait revivre chaque
événement en empathie avec les champions qui vont au bout d’eux-mêmes, ou avec les simples
spectateurs rattrapés par le destin dans la tribune d’un stade.

Le sport, à la vie, à la mort !, éd. Papillon Rouge

Présentation du livre :
Pour la première fois, un livre plonge au cœur de l’histoire extraordinaire, véridique, de champions
victimes de leur passion. Ayrton Senna, Tom Simpson, Eric Tabarly… se sont brûlés les ailes à trop
vouloir s’approcher du soleil.
Marcel Cerdan, Thierry Sabine, Florence Arthaud, Camille Muffat ou Alexis Vastine ont tous
désormais quelque chose en eux de James Dean… Alain Colas, Fabio Casartelli, Chantal Mauduit ou
les rugbymen du Old Christians Club de Montevideo sont aujourd’hui entrés dans la légende.
Leurs destins ont quelquefois radicalement changé l’histoire du sport et la façon de le pratiquer.
Quand une équipe entière comme celle du Torino disparaît, c’est toute la manière de jouer au
football de l’Italie qui va se trouver modifiée. Certains matchs ont même provoqué une guerre entre
deux pays !
Servi par une plume remarquable, enlevée, touchante, ce livre part à la rencontre de tous ces
athlètes et équipes à l’existence hors du commun.
Un ouvrage pour tous les sportifs et passionnés d’histoire, qui plonge dans des vies à couper le
souffle.

Titre à paraître en 2018 : Ces gens du Nord qui ont fait l'histoire. Couverture non réalisée à ce jour

