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19 secondes 83 centièmes - Pierre-Louis Basse
Stock , 2007

Marqué par la victoire de Tommie Smith aux jeux Olympiques de
1968 à Mexico et par la manifestation sur le podium de son refus de
la ségrégation contre les Noirs-Américains, bras tendu et poing ganté
de noir, l’auteur se rappelle la fin des 1960. Il se souvient de la mort de
Martin Luther King, des chansons de Joan Baez et de Bob Dylan, années
de la guerre du Vietnam.
R BAS

Courir sur la faille - Naomi Benaron
10-18, 2013 - Traduit de l’Anglais

Jean Patrick Nkuma rêve de devenir le premier Rwandais à courir aux
jeux Olympiques. En 1994, le Président est assassiné et le pays plonge
dans une guerre sanglante qui oppose les Hutu et les Tutsi. Pour réaliser
son ambition, le seul choix pour Jean Patrick, un Tutsi, est de se faire
passer pour un Hutu. Premier roman.
Prix Bellwether 2010.
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R BENA

Le Milieu de terrain - Patrick Besson
Grasset, 2018

Un événement extraordinaire, dans la ville moyenne de Y, située
entre Bordeaux et Arcachon : le club de football - le YFC - est, pour
la première fois depuis plusieurs années, remonté en L2 (deuxième
division). Le président a engagé un nouvel entraîneur pour assurer
le maintien et même viser la L1 (première division). Cet entraineur,
c’est Elvis, soixante-et-un ans, motard, ancien joueur de l’équipe de
France, veuf, lettré. Ce qu’on lit, c’est son journal intime. Lors du
premier match disputé par le YFC en L2, Elvis tombe amoureux de
l’épouse d’un joueur, Inès, de trente ans moins âgée que lui. Cette
situation tendue sera à l’origine de divers drames, retournements et
quiproquos se succédant à un rythme footballistique élevé jusqu’au
suspens final : Inès est-elle la propre fille d’Elvis et le YFC réussira-t-il,
sous l’égide de son entraineur, à rejoindre l’élite du championnat ? Ce
roman très contemporain est une radiographie acide et souriante - la
manière Besson, qu’on retrouve dans Les frères de la consolation, La
présidentielle et Cap Kalafatis, ses précédents ouvrages parus chez
Grasset - du monde coloré du sport et de la folle province française.
R BESS

Le Nez à la fenêtre - Jean-Noël Blanc
J. Losfeld , 2009

Ce roman adopte le point de vue de Maurice, dit Momo, qui court
en tête de l’une des étapes de montagne du Tour de France. Au long
de cette journée, il revient sur sa vie. D’origine modeste, Momo a
grandi avec sa mère, à l’ombre du souvenir d’un père disparu, et s’est
rapidement réfugié dans le sport. Les séquences brèves alternent le
présent de la course et le passé de l’enfance.
R BLA

Tête de moi - Jean-Noël Blanc
Gallimard Scripto, 2003

Recueil de 16 nouvelles sur le sport comme le tennis, le football,
la boxe, la course, le cyclisme, etc., qui aborde les thèmes de
l’apprentissage ou de la découverte d’un futur champion, de la rage de
vaincre, de la violence, mais aussi de l’amitié.
Nouvelles
R BLA
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Quand Dieu boxait en amateur - Guy Boley
Grasset, 2018

Dans une France rurale, deux enfants qui aiment les mots deviennent
amis. Le premier est forgeron depuis ses 14 ans et devient champion
de France de boxe amateur. Le second devient abbé, puis père de la
paroisse. Ce dernier demande à son ami d’enfance, comédien amateur,
d’interpréter, sur la scène du théâtre paroissial, le rôle de Jésus dans
son adaptation de la Passion du Christ.
R BOLE

Le Nageur et ses démons - Gilles Bornais
François Bourin , 2019 (Essai)

Le nageur revient sur son parcours au niveau national, puis en tant
qu’entraineur et directeur de club. Il évoque les mythes, les désillusions
et les beautés de la natation.
Prix du document sportif 2019

797.1 BORN

Danseuse en rouge - Anne Bragance
Actes Sud, 2005 (Un endroit où aller)

Une danseuse sur le déclin et un ex-champion de tennis se retrouvent
vingt ans après leur première rencontre sous le regard jaloux de la
femme de ce dernier
R BRA
C.M : Un ancien tennisman retrouve une femme avec laquelle il a passé une nuit 20 ans
auparavant. C’est un roman à 3 voix : le champion, la danseuse et la groupie, chaque chapitre
alternant les points de vue. Il est question de la fiabilité de chaque narrateur puisque chacun
livre sa vérité. D’ailleurs, la danseuse avoue en fin de roman que ce qu’elle laisse voir n’est pas
forcément ce qui est. Le lecteur est dans une position un peu bizarre, presque de voyeur.

Courir le monde - Marc Buhl
Phébus , 2007 - (D’aujourd’hui. Etranger) - Traduit de l’Allemand

Aujourd’hui oublié, Mensen Ernst fut pourtant le plus grand
marathonien du XIXe siècle, époque où la course ne représentait
encore ni un sport reconnu, ni une philosophie. L’auteur s’attache à
découvrir ce qui faisait courir l’infatigable Mensen Ernst.
Biographie romancée.
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R BUH

Six femmes au foot - Luigi Carlett
Liana Levi , 2013 - Traduit de l’Italien

Une vision de l’Italie contemporaine à travers la reconstitution d’un
match de foot réunissant le Milan AC et l’Inter. Dans les tribunes,
Annarosa accompagne son mari dans l’espoir de découvrir ce qu’il lui
cache, Lola s’apprête à commenter son premier match, Renata rêve
de rencontrer Matterrazzi, tandis que d’autres femmes attendent le
moment propice pour accomplir une mission mystérieuse.
R CARL

Ping-pong - Jerôme Charyn
Gallimard , 2006 - Traduit de l’Anglais

L’auteur raconte les mille et une histoires du tennis de table, ses
princes, ses rois, ses grands prêtres et ses maîtres. Il fait découvrir au
lecteur un ping-pong hors champ, une métaphore décalée de l’art de
survivre.
796.3 CHAR

Vaincre à Rome - Sylvain Coher
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2019

Le 10 septembre 1960, à Rome, l’athlète éthiopien Abebe Bikila,
qui court pieds nus, remporte à la surprise générale le marathon
olympique, vingt-quatre ans après la prise d’Addis-Abeba par Mussolini.
Le romancier se glisse dans la tête du marathonien, au rythme de sa
foulée infatigable
R COHE
C.M : Les jeux olympiques de Rome, 1960. Le marathon est remporté par un caporal de
l’armée éthiopienne, Abebe Bikila, inconnu jusque-là. Sa particularité, en dehors de son exploit : il
court pieds nus. Pas de suspense puisque le résultat est connu dès le début du livre, voire depuis
le titre. Mais Sylvain Coher plonge le lecteur dans la course de Bikila, pas à pas, km après km,
calant le rythme des phrases sur son allure et sa respiration. Au lecteur de faire le même parcours
que l’athlète dans à peu près le même temps, 2h15. Une prouesse littéraire.

Le Cœur du pélican - Cécile Coulon
Hamy, Viviane , 2015

Porté par une tension extrême, le roman raconte l’histoire d’Anthime,
le courage et la destinée extraordinaire d’un enfant puis un homme qui
réussit dans la course à pieds, connaît le succès, puis tombe et se relève
R COUL
C.M : Ce livre décrit très bien ce que peut ressentir un athlète qui a connu la gloire pour ensuite
n’être plus rien : colère, frustration, dépit mais il dénonce aussi la part de responsabilité du public
exigent et moqueur que sa vie d’athlète lui impose.

Femme qui court - Gérard de Cortanze
Editions Albin Michel , 2019

A 17 ans Violette Morris découvre le sport au couvent de l’Assomption.
Elle multiplie les championnats d’athlétisme. En 1914, elle devient
ambulancière et motocycliste de liaison. Elle tente le music-hall, le
théâtre, devient l’amante de Joséphine Baker et d’Yvonne de Bray. En
1939, elle dirige le garage Pershing, réquisitionné par la Luftwaffe, et
se livre au marché noir. Biographie romancée – Prix Historia 2019 du
roman historique
R CORT
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Le Karaté est un état d’esprit - Harry Crews
Sonatine, 1971 - Traduit de l’Anglais.

Le roman inédit le plus déjanté et le plus pop d’Harry Crews. Après
avoir vagabondé à travers les Etats-Unis, John Kaimon arrive en Floride,
où il fait la connaissance d’une petite communauté de karatékas
fanatiques. Ceux-ci exercent leur art dans la piscine vide du motel
désaffecté où ils ont élu résidence. Plus qu’un simple art martial, c’est
un véritable culte auquel s’adonne cette tribu, dont chaque membre
a renoncé à sa vie passée ainsi qu’à toute possession matérielle. Seule
compte pour eux la pureté de l’esprit. Si Kaimon y trouve d’abord une
philosophie de vie satisfaisante, son attirance pour Gaye, une magnifique
karateka, va bientôt l’entraîner dans de sulfureuses aventures. Car si
l’esprit se doit d’être fort, la chair est parfois bien faible.
R CREW

Henri ou Henry - Didier Decoin
Stock, 2006

Récit romancé du destin exceptionnel du père de l’auteur, Henri
Decoin : enfance modeste à Paris, apprenti fourreur, champion de
France de water-polo, journaliste sportif, héros de la Première Guerre
mondiale, romancier, réalisateur d’une quarantaine de films avec des
acteurs tels que Jean Gabin, Jean Marais et Danielle Darrieux qu’il
épousa.
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R DEC

La Succession - Jean-Paul Dubois
Olivier (L’) , 2016

Paul Katrakilis est le petit-fils d’un des médecins de Staline, Spyridon,
qui a fui l’URSS en emportant avec lui un fragment du cerveau du
dictateur et s’est installé à Toulouse. A Miami où il s’est établi, Paul est
partagé entre le bonheur et un sentiment persistant d’inadaptation.
Il rentre en France à la mort de son père et tombe sur d’étranges
carnets.
R DUBO

Kornelia - Vincent Duluc
Stock, 2018

L’histoire de Kornelia Ender, nageuse de la République démocratique
allemande, qui remporta quatre médailles d’or durant les JO de
Montréal en 1976. Biographie romancée.
R DULU

Courir -

Jean Echenoz

Minuit, 2008

Emile s’initie à la course, et s’entraîne tellement que cela devient une
obsession de performance. Il veut être l’homme qui court le plus vite
sur Terre. On reconnaîtra dans ce personnage romanesque la figure
mythique d’Emil Zatopek, le célèbre athlète tchèque.
R ECH
C.M : Jean Echenoz nous livre l’histoire improbable d’Emil Zatopek, athlète tchèque,
meilleur coureur de tous les temps. Aucune date dans ce livre, le lecteur se situe par rapport
aux événements historiques : invasion nazie, printemps de Prague et allusions aux présidents
successifs. Echenoz décrit par petites touches, dans un style qui épouse la course à pied, le destin
de Zatopek , ses courses, ses prouesses incroyables, ses médailles, ses entraînements atypiques,
tout ce qui lui arrive par simple amour de la course à pied. Il décrit aussi la chute de cet homme
suite à son opposition au régime politique tout puissant en ce qui concerne mérite, démérite,
participations aux courses internationales

Le Blues du boxeur - Michael Enggaard
Gaïa, 2018 - Traduit du Danois

Frank arrête la boxe et devient plus distant avec son père, son
entraîneur. A la mort de ce dernier, il hérite de ses dettes et se
retrouve menacé par ses ennemis. Il compte sur ses poings pour se
sortir de cette situation périlleuse. Sa rencontre avec Ellen, infirmière à
domicile, douce et ferme à la fois, le fait cependant changer.
R ENGG

L’Enfant qui grimpait jusqu’au ciel,

- Laurent Flieder

Grasset , 2008

Résumé : Le destin de Marco Pantani, de son enfance triste dans l’Italie
des années 1970 jusqu’à ses derniers jours en 2004, en passant par sa
découverte de ses qualités de coureur cycliste.
R FLI

Ceinture jaune - Philippe Fréling
Arléa , 2007 (1er / mille)

Au judo, le compétiteur est, tour à tour, soit Uké soit Tori. Tori est
celui qui lance l’action, Uké est celui qui la reçoit. Un garçon de dix ans
raconte sa passion pour le judo et surtout sa relation avec l’un de ses
camarades de sport. Premier roman.
R FRE
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Comment tout a commencé - Pete Fromm
Gallmeister , 2013 - Traduit de l’Anglais

Au milieu de désert, dans une petite ville du Texas, Austin, 15 ans, et
sa grande sœur Abilene, trompent leur ennui en s’entraînant avec
acharnement au base-ball. Austin est bien décidé à devenir le meilleur
lanceur de tous les temps. Cependant, les sautes d’humeur, les lubies et
les disparitions inexpliquées d’Abilene commencent à compromettre
son avenir dans le sport, jusqu’à ce qu’on mette un nom sur son
problème : Abilene est atteinte de troubles bipolaires.
R FROM
C.M : Une description émouvante de ce qu’est la bipolarité et son impact sur l’entourage mais
aussi une leçon d’amour et d’espoir. Un très beau roman sur fond de baseball !

En l’absence de classement final - Tristan Garcia
Paris : Gallimard, 2012

Chacune des trente nouvelles de ce recueil porte sur un sport
différent, du saut en longueur au biathlon. Une réflexion sur la
souffrance, l’effort et le sens de la victoire.
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R GAR

La Chute de cheval - Jérôme Garcin
Paris : Gallimard, 1998

Longtemps après la chute de cheval qui qui coûta la vie à son père en
1971, l’auteur revient sur cette passion partagée. Dans un récit où il
place l’art équestre à la hauteur d’un exercice de style, il décrit ses
bonheurs de cavalier buissonnier et fait un persistant éloge de la fuite.
B GAR

Murène - Valentine Goby
Actes Sud, 2019. - (Domaine français)

Durant l’hiver 1956, François, 22 ans, perd ses bras dans un accident.
Un jour, par-delà la vitre d’un aquarium, une murène lui réinvente
un avenir et le propulse dans une aventure singulière, celle des
balbutiements du handisport.
Un roman émouvant, jamais voyeuriste, sur la reconstruction et le
dépassement de soi par le sport.
R GOBY
C.M : Très beau livre plein d’humanité et de délicatesse qui raconte l’histoire de François
électrocuté en 1956 suite à un accident stupide dans lequel il perd ses bras. Le parcours
de François est celui de nombreux handicapés confrontés aux contraintes chirurgicales et
prothétiques à l’aube de l’émergence du handisport.

Balancé dans les cordes - Jérémie Guez
la Tengo éditions, 2012

Jeune boxeur sans histoire, le narrateur, Tony, consacre sa vie au sport,
prépare son premier combat professionnel et se tient à l’écart des
trafics de sa cité. Mais sa mère se laisse entretenir par des voyous
et finit par se retrouver à l’hôpital, battue par l’un d’eux. Par soif de
vengeance, Tony fait appel à Miguel, le caïd du coin. Mais rien n’est
gratuit.
RP GUE

L’Art du jeu - Chad Harbach
Lattès, 2012 - Traduit de l’Anglais

Dans la petite université du Wisconsin, cinq personnes vont devoir
affronter leurs espoirs, leurs angoisses et leurs plus intimes secrets
pour tenter de trouver leur voie, entre espoirs sportifs (baseball),
amours plus ou moins cachées ou contrariées, avenir incertain... «Tout
palpite et file à la vitesse de l’éclair sous la plume de Harbach. Les
vies sont résumées en toute célérité, avec quelques fenêtres ouvertes
sur des séances de rattrapage offertes aux héros pour embellir leurs
existences ratées : retour aux sources d’une donzelle écrasée par un
homme plus âgé qu’elle, tentation homosexuelle d’un père de famille.
Trépidant, survolté, ce premier roman tremble pourtant en sourdine.
Plus que ses effets de manche, c’est sa fragilité cachée qui en fait le
prix.» Télérama.
R HAR
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Deux mètres dix - Jean Hatzfeld
Paris : Gallimard, 2018

«- 2, 10 mètres, dit Sue. - Oui, 2, 10 mètres, alors ? - Depuis le
temps, des filles l’ont passé ? - Non, j’ai entendu qu’elles se cognent
toujours le nez dessus. - Tu en dis quoi ? - Je ne sais pas. La barre nous
attend». Histoire de quatre sportifs de très haut niveau, entre les Jeux
olympiques de 1980 et aujourd’hui : deux champions haltérophiles,
un Américain du Missouri et un Kirghize ; deux sauteuses en hauteur
exceptionnelles, une jeune Américaine et une Kirghize d’origine koryosaram. Leurs rivalités sont mêlées d’admiration et d’incompréhension
réciproques, parfois extrêmes, qui, des années plus tard, donneront
lieu à des retrouvailles inattendues dans les montagnes kirghizes. Jean
Hatzfeld raconte l’univers sportif dans le contexte tendu de l’époque
(guerre froide, déportations dans le bloc soviétique...) qui cabossera ses
héros. Il porte aussi un regard très aigu sur les gestes des champions
jusqu’à rendre poétiques les sauts en hauteur de Sue et Tatyana et leurs
corps délivrés de la pesanteur. Les haltérophiles sont peints dans la
puissance héroïque de leur musculature et de leurs rituels, telles des
créatures fabuleuses. Quatre destins qui se croisent, quatre portraits
inoubliables.
R HATZ
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Où en est la nuit - Jean Hatzfeld
Paris : Gallimard, 2011

Frédéric, journaliste, se retrouve coincé quelques jours dans une
oasis à la frontière entre l’Ethiopie et la Somalie, où se déroulent des
combats. Là, il partage quelque temps la vie des Bédouins et des soldats,
en attendant de pouvoir rejoindre Addis-Abeba. Passionné de sport, il
va faire la connaissance d’Ayanleh Makeda, une légende vivante de la
course à pied, ne pouvant plus pratiquer.
R HAT

Dribbling - Philippe Huet
Rivages, 2010

Le Havre, 1872. Sur un terrain vague, une vingtaine d’énergumènes,
anglais, se démènent en se disputant une vessie de porc remplie
de sciure qu’ils appellent le ballon. Sans le savoir, les badauds qui
les observent assistent à la naissance du football. A partir de faits
authentiques, P. Huet tisse une trame romanesque autour des débuts
d’un sport devenu national.
R HUE

Spiridon superstar - Philippe Jaenada
Steinkis éditions, 2016

L’histoire de la première édition des jeux Olympiques modernes
organisée en 1896, en Grèce, à l’initiative de Pierre de Coubertin. Les
Grecs n’ont encore remporté aucune médaille. Et c’est aujourd’hui la
dernière épreuve : celle du marathon. Spiridon Louis est là, tenant à
la main la belle paire de chaussures neuves que plusieurs habitants de
Maroussi se sont cotisés pour lui offrir, et se demandant sans doute un
peu, timidement, ce qu’il est venu faire dans cette galère.
R JAEN
Paris : Olivier (L’), 2010 - Traduit de l’Anglais

Née dans une famille marquée par le deuil, Philomena s’évade dans la
natation. Repérée par un entraîneur, elle devient Pip, une athlète qui
décroche plusieurs médailles aux jeux Olympiques entre 1988 et 1992.
Lorsque son corps la lâche et qu’elle doit abandonner la compétition,
fragilisée, elle doit réinventer sa vie. Premier roman.
R KEE

La Feinte de l’attaquant - Philip Kerr
Paris : Ed. du Masque, 2017 - (Une enquête de Scott Manson; (3)) - Traduit de l’Anglais

«Une série drôlement grinçante qui allie crime et ballon rond...
Un cocktail de suspense et d’ironie !» Paris Match Scott Manson,
l’entraîneur du club de football de London City, se rend à Athènes
avec son équipe pour disputer leur premier match de la Ligue des
Champions. Alors qu’ils se préparent à affronter l’Olympiakos, la
Grèce fait face à de violentes émeutes. La température monte en ville
comme dans le stade, et le coach surveille de près ses joueurs. Aucune
distraction n’est permise : ni alcool, ni soirées, ni jolies filles. Tout est
parfaitement sous contrôle. Du moins, c’est ce qu’il croit. Jusqu’à ce que
la mort s’invite sur le terrain et que le butteur star du City s’effondre
en pleine action dans le stade de Piraeus. C’est le choc. Accident ou
règlement de compte ? Les autorités mènent l’enquête, mais Scott
Manson doit lui aussi découvrir la vérité, et vite, s’il veut rapatrier son
équipe à temps pour le championnat. Après Le Mercato d’hiver, Philip
Kerr nous emporte une nouvelle fois dans les méandres du football
international, un monde où le vice et la violence sont maîtres du jeu.
RP KERR
C.M : L’intrigue est plutôt bien menée et le lecteur plonge dans les coulisses du foot : enjeux
financiers, magouilles, luxe, filles, etc… mais aussi dans l’univers dans lequel ont grandi nombre
de jeunes avec son lot de racisme, de pauvreté, de drogue…. En arrière-plan de l’intrigue, des
footballeurs et entraineurs connus, des matchs véritables. A certains moments, on ne sait plus
si on est dans le réel ou la fiction.est donné où le tout Paris vient voir de près ces spécimens.
Révoltant, on est heureux d’être en 2019 !
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De rien ni personne - Dario Levantino
Editions Rivages 2020

Dans une Palerme aussi dévastée qu’hypnotique, Rosario, 15 ans,
découvre l’amour, le football, son don pour la poésie et les mensonges
de son père. Un récit initiatique décrivant un puissant lien mère-fils.
Premier roman.
R LEVA

Septembre - Jean Mattern
Paris: Gallimard, 2014

A Munich, en 1972, deux journalistes qui ne se connaissent pas
couvrent ensemble les Jeux Olympiques d’été. Une prise d’otage au
sein de la délégation israélienne les prend au dépourvu. Témoins directs
du drame qui se joue, ils relatent minutieusement la chronique des
évènements tout en vivant la naissance d’une passion. Prix des lecteurs
2015 (Salon du roman historique de Levallois).
R MATT
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Mister Boxe - Eddie Muller
Paris : Fayard, 2007 - Traduit de l’Anglais

A San Francisco en 1948, Billy Nichols, journaliste sportif spécialiste
de la boxe, découvre le cadavre de l’entraîneur Gig Liardi, tué par
Hack Escalante son poulain. Billy aide ce dernier à enterrer le corps.
Mais l’inspecteur Francis O’Connor est chargé de l’enquête et Billy
commence à douter de la vérité....
RP MUL

Autoportrait de l’auteur en coureur de fond -

Haruki Murakami

Paris : Belfond, 2009 - Traduit du Japonais

Une autobiographie originale retraçant le lien à priori incertain entre
une vocation d’écrivain et une passion pour la course à pied aidant
l’écrivain à trouver l’inspiration quotidienne nécessaire pour remplir
ses pages blanches.
848 MURA

Hôtel Valencia Palacei - Annie Perreault
Editions Le Nouvel Attila - 2020 – Québec

Claire Halde revient quelques jours à l’hôtel Valencia palace, six ans
après son premier séjour lors duquel elle avait croisé une femme
blonde, mystérieuse et blessée. Une histoire à l’ambiance étrange, entre
mémoire et rêve, inspirée de Moderato cantabile, de M. Duras, qui
interroge la façon de considérer autrui. Premier roman.
R PERR

Furie - Grazyana Plebanek
Livre de Poche 2020

A 5 ans, Alia a dû quitter Kinshasa pour Bruxelles et peine à s’intégrer
dans un monde de Blancs. Son père l’initie à la boxe afin qu’elle
apprenne à gérer sa colère. Adulte, elle entre dans la police, où elle
pense avoir trouvé sa place car ses collègues l’acceptent. Pourtant,
certains d’entre eux ont rejoint une milice nationaliste qui s’acharne
contre les migrants. « un roman coup de poing porté par le fureur de
vivre » Alain Mabanckou
R PLEB
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Deux amantes au Caméléon - Francine Prose
Paris : Gallimard, 2015 - Traduit de l’Anglais

Le destin de Louisiane Villars, lesbienne dans le Paris des années
1920, qui sera coureuse automobile, espionne pour le Reich et
collaboratrice tortionnaire pendant la guerre, est raconté à travers
les voix de différents personnages qui la côtoient. En restituant les
bouleversements politiques, sociaux et artistiques de ces années, ce
roman réinvente les vies de Violette Morris et de Brassaï. Electre 2015.
R PROS

Aimer à peine - Michel Quint
Paris: Losfeld, 2002

En 1972, au moment des attentats terroristes aux jeux olympiques de
Munich, un jeune garçon qui prépare un reportage sur les coulisses du
milieu sportif, tombe nez à nez avec l’officier allemand responsable de
l’arrestation de son père et de ses amis. La situation empire quand il
tombe amoureux de la fille de ce tyran.
R QUi

Yann - Ruter Pascal et Yannick Agnel
Editions Hachette 2019

Biographie romancée de Yannick Agnel. A 15 ans,Yann mesure 1m90
et ses amis le surnomment Big feet à cause de la taille de ses pieds.
Il se sent partout à l’étroit sauf au centre aquatique de Nice où il est
comme un poisson dans l’eau. Sous l’œil avisé de son entraîneur, il fait
route vers la médaille d’or des jeux Olympiques. A partir de 12 ans.
E RUTE

Invisible sous la lumière - Carrie Snyder
Paris : Gallimard, 2016 - Traduit de l’Anglais.

Aganetha Smart, centenaire, reçoit à l’hospice la visite de deux inconnus
qui prétendent réaliser un documentaire sur sa carrière sportive. La
passion de la course a permis à Aganetha de rencontrer Glad, sa plus
fidèle adversaire, et l’amour de sa vie, Johnny, qui lui ouvrira les portes
des jeux Olympiques de 1928 et celles du succès.
R SNYD
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C.M : Aggie Smart a 104 ans. Elle a été la première femme à courir aux jeux olympiques
d’Amsterdam en 1928. Le livre suit les pensées et les souvenirs d’Aggie qui alternent entre
passé et présent, reconstituant son parcours exceptionnel depuis une enfance marquée par une
vie dure à la ferme, la guerre, les maladies qui emportent les siens puis la découverte de la course
à pied qui l’aide à surmonter les épreuves, à connaître l’amitié et l’amour et lui offre un destin
historique. Passionnant !

Dernier shoot pour

- Ludo Sterman

Paris : Fayard, 2012

Après le suicide du footballeur Sébastien Peyron, le journaliste
sportif Julian Milner est contacté par un inspecteur qui lui apprend
que Peyron avait à ses côtés, au moment de sa mort, la biographie
qu’il avait consacrée à une autre star du football, Angel Novella, mort
accidentellement. Premier roman.
RP STE
C.M : Un premier roman sous forme de polar qui s’inspire de faits réels et qui dénonce
les dérives dans le sport, notamment le dopage. L’enquête met à jour les enjeux financiers
et professionnels derrière le sport qui conduisent au dopage. Elle remet en question les
exploits sportifs fondés sur des talents, certes, mais sur des talents souvent «assistés »
par médicaments, transfusions etc. Dans ce livre on parle de foot, mais on pense bien sûr
aussi au vélo et à d’autres sports.

42 km 195 - Bernard Thomasson
Paris : Flammarion, 2015

Le récit d’un marathon, du point de vue d’un coureur. Le narrateur
décrit les sensations vécues pendant l’effort, mais aussi les sentiments
de liberté, de contemplation et de plaisir qui l’animent. Il évoque le
paradoxe du phénomène d’addiction qui peut naître de la course.
R THOM

Rencontre sous X - Didier Van Cauwelaertr
Paris : Albin Michel, 2002.

La rencontre de Talia, une jeune Ukrainienne venue à Paris comme
mannequin, tombée dans le cinéma pornographique et de Roy, un jeune
Sud-Africain et gloire déchue du foot, engagé comme footballeur dans
un club parisien....
R VAN

L’Appel

- Fanny Wallendorf

Le bouscat : Finitude Editions, 2019

Richard est un gamin de Portland, maladroit et un peu fantasque.
Comme tous les adolescents de l’Amérique triomphante du début des
années 60, il se doit de pratiquer un sport. Richard est grand, très grand
même pour son âge, alors pourquoi pas le saut en hauteur ? Face au
sautoir, il s’élance. Au lieu de passer la barre en ciseaux, comme tout
le monde, il la passe sur le dos. Stupéfaction générale. Cette singularité
lui vaut le surnom d’Hurluberlu. Il s’en fiche, tout ce qu’il demande,
c’est qu’on le laisse suivre sa voie. Sans le vouloir, n’obéissant qu’à son
instinct, il vient d’inventer un saut qui va révolutionner sa discipline. Les
entraîneurs timorés, les amitiés et les filles, la menace de la guerre du
Vietnam, rien ne détournera Richard de cette certitude absolue : il fera
de son saut un mouvement parfait, et l’accomplissement de sa vie. Prix
Jules Rimet 2019, librement inspiré de la vie de Dick Fosbury, qui a créé
un saut inédit aux JO de 1968. «Le sport ne l’intéresse pas vraiment,
pas plus que la vraie histoire de Richard Fosbury. Sa fascination pour
ce personnage est d’un autre ordre : elle a voulu écrire la naissance
et le déploiement d’une vocation, l’appel intime qui donne forme à un
parcours et à une œuvre, qu’elle soit sportive ou artistique. C’est donc
tout à fait volontairement qu’elle ne s’est pas référée aux biographies
du champion.» L’Express.
R WALL
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