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La Petite Communiste qui ne souriait jamais
Livre numérique
Lafon, Lola
Edited by Actes Sud Littérature - 2014
Retraçant le parcours d’une fée gymnaste, qui, dans la Roumanie des années
1980 et sous les yeux émerveillés de la planète entière, vint, en son temps,
mettre à mal guerres froides, ordinateurs et records, ce roman est le portrait
d’une enfant, puis d’une femme, évadée de la pesanteur, sacralisée par la
pureté de ses gestes et une existence intégralement dévolue à la recherche
de la perfection. En mettant en exergue les dévoiements du communisme
tout autant que la falsification, par les Occidentaux, de ce que fut la vie
dans le bloc de l’Est, ce récit, lui-même subtilement acrobate, est aussi une
passionnante méditation sur l’invention et l’impitoyable évaluation du corps
féminin.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
Publication date
08/01/2014
Offer EAN
9782330042752
Classification
Romans ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE
Site

Emplacement

Cote

Poule D
Livre numérique
Benahmed Daho, Yamina
Edited by Editions Gallimard - 2014
À trente-deux ans, Mina, la narratrice de Poule D, décide de s’inscrire dans
un club de foot féminin. Chaque vendredi soir, elle quitte le collège où elle
enseigne pour apprendre les gestes et les techniques d’un sport qu’elle ne
connaît que par les livres et les matchs à la télé. Avec une quinzaine de
filles, d’âges, d’origines et de milieux professionnels différents, elle dispute
des matchs entre clubs du Val-de-Marne, avec l’ambition de monter dans le
classement. Semaine après semaine, Mina découvre que la part de rêve,
d’idéal footballistique, cache une autre réalité, moins brillante : les stades
sans public, le matériel vétuste, la fantaisie des entraîneurs, les rivalités
puériles, les défaites à répétition, la concurrence féroce et la souffrance
physique… Récit d’apprentissage, Poule D raconte avec beaucoup d’humour
le quotidien d’un monde, encore très masculin, que des filles réinventent
joyeusement.
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Carton rouge
Livre numérique
Maurizio A-C Quarello | Fabrizio Silei
Edited by Ane bâté éditions
Vienne, printemps 1938. Marcus, 9 ans, suit avec passion l'équipe de football
autrichienne et son capitaine Matthias Sindelar. Il assiste à un moment
historique, l'ultime rencontre Autriche-Allemagne, avant la fusion des deux
équipes. Mais le match est truqué et le capitaine Sindelar refuse de se plier
aux règles dictées par les autorités nazies.
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Un maillot pour l'Algérie
BD numérique
Rey | Kris | Bertrand Galic
Edited by Dupuis - 2016
En 1958, à la veille de la Coupe du monde en Suède, douze footballeurs
de Première Division quittent clandestinement la France et rejoignent les
rangs du FLN. Nous sommes en pleine guerre d'Algérie et leur but est
de créer la première équipe nationale algérienne de football et d'en faire
l'ambassadrice de l'indépendance à travers le monde... Parcourant le monde
souvent clandestinement, cette équipe de champions devenus des va-nupieds, devant parfois accomplir plusieurs milliers de kilomètres en minibus
à travers le désert pour jouer un match, sans remplaçants, va accomplir
exploit sur exploit au fil de plus de 80 matches. Ils s'appellent Zitouni, Arribi,
Kermali, Mekhloufi... et ils sont devenus des légendes du sport. On dira de
ces "fellaghas au ballon rond" qu'ils ont fait avancer la cause algérienne de
dix ans et évité des dizaines de milliers de morts supplémentaires. Javi Rey,
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Bertrand Galic et Kris n'ont jamais déserté les stades et ont trouvé dans les
destins de ces joueurs l'occasion de croiser leur amour du ballon rond et de
l'histoire avec un grand H. Kris, l'un des chefs de file de la bande dessinée du
réel (on lui doit les succès "Un homme est mort" ou "Notre mère la guerre"),
a trouvé les parfaits coéquipiers en Bertrand Galic, habile scénariste et
historien, et Javi Rey, un jeune dessinateur catalan qui mêle subtilement les
émotions humaines et l'intensité des scènes de match.
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Commentaires
, 2018-07-24T12:15:52+02:00
par Abdelmalek Alouane
, 2017-09-30T09:52:08+02:00
par RDC MEDIATHEQUE
, 2017-09-11T08:02:03+02:00
par abderrahmane rezki
splendide, instructif, interéssant... , 2016-10-02T21:26:52+02:00
par Alain Gougeon
trés trés bonne lecture!
Magnifique, 2016-07-28T17:43:44+02:00
par Fred
Quelle belle histoire vraie!

Le plus grand footballeur de tous les temps
Livre numérique
ZULLO, Germano
Edited by Joie de lire (La)-Gerstenberg - 2014
Le narrateur, un adolescent en période de doutes, vit avec son père. Ses
résultats scolaires sont médiocres, et, alors qu’il était appelé à un certain
avenir dans le football, il perd confiance en lui ainsi que sa place de titulaire
au sein de son équipe.
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Mateo
Livre numérique
Bello, Antoine
Edited by Antoine Bello / Éditions Gallimard - 2014
Mateo Lemoine est un prodige du football. À dix-huit ans, il surprend son
entourage et ses fans en s'inscrivant à la fac de Vernet, la petite ville où il vit
avec sa mère, pour conquérir le titre universitaire que son père, entraîneur
de talent disparu prématurément, était sur le point de remporter avant sa
mort. Malgré son niveau, ou à cause de lui, Mateo peine à trouver sa place
au sein de l'équipe. Peut-être parce qu'il ne cherche pas tant la victoire que
le surpassement – individuel et collectif. Ce roman, qui ne captivera pas
seulement les amateurs de sport, est avant tout une parabole sur la volonté,
le mérite et l'utilisation que chacun de nous fait des talents qu'il a reçus.
Antoine Bello étonne et séduit par la singularité de son univers romanesque.
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La Mélancolie de Zidane
Livre numérique
Toussaint, Jean-Philippe
Edited by Minuit - 2013
« "Zidane regardait le ciel de Berlin sans penser à rien, un ciel blanc nuancé
de nuages gris aux reflets bleutés, un de ces ciels de vent immenses et
changeants de la peinture flamande, Zidane regardait le ciel de Berlin audessus du stade olympique le soir du 9 juillet 2006, et il éprouvait avec
une intensité poignante le sentiment d'être là, simplement là, dans le stade
olympique de Berlin, à ce moment précis du temps, le soir de la finale de
la Coupe du monde de football". Ainsi s'ouvre La Mélancolie de Zidane,
bref texte décisif de Jean-Philippe Toussaint, comme on parle d'une passe
décisive. Pas un roman – 12 pages –, pas une opinion ou un commentaire de
plus sur ce qui s'est passé ce soir-là à Berlin, mais un geste littéraire, sobre
et assuré, pour évoquer un autre geste, coup de tête qui a fait couler tant
d'encre noire de la mélancolie. » (Sylvain Bourmeau, Les Inrockuptibles)
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français

4

Export PDF

Publication date
05/09/2013
Offer EAN
9782707341402
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans
Site

Emplacement

Cote

Jouer juste
Livre numérique
Bégaudeau, François
Edited by Editions Gallimard - 2013
Finale de la Coupe d'Europe de football... À la fin de la deuxième mi-temps,
juste avant les prolongations, un entraîneur livre d'ultimes conseils à ses
joueurs et les exhorte à jouer juste. Mais entre franc-parler et digressions
métaphysiques, ce discours déborde son sujet, et vient bientôt s'immiscer le
récit d'un amour passé avec une certaine Julie. Chorégraphies amoureuse
et sportive sont liées plus qu'on ne le croit. Dans ce premier roman atypique,
François Bégaudeau a su habiter une parole à la fois artificieuse et fébrile,
badine et hallucinée. Le lecteur est emporté dans une logorrhée verbale, dont
les à-côtés comiques redoublent le vertige mental, qui révèle les failles et les
aveuglements de ce narrateur donquichottesque.
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Chair à ballons
Livre numérique
DEVALPO, Alain
Edited by EDI8 - GRUND EDITIONS - 2012
Kaci est un jeune orphelin sénégalais élevé par sa grand-mère. Sa seule
passion c'est le foot. Celui qu'il regarde à la télé et celui auquel il joue sur les
terrains précaires de son pays. Mais Kaci est doué. Tellement doué qu'il est
approché par des entraîneurs puis par un agent, un blanc qui recrute pour de
grands clubs européens. Kaci doit-il partir, tout abandonner pour se lancer
dans une carrière ? C'est de la folie, mais a-t-il le choix? La famille et le village
vont payer à l'agent le prix du voyage, Kaci remboursera au centuple dès qu'il
sera une star. En France où il atterrit tout se complique pour Kaci. Blessure,
concurrence, espoirs décus et puis un jour, enfin, le train pour Saint-Etienne
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où les Verts l'attendent. Mais ça c'est ce que dit son agent avant de le quitter.
Le piège vient de se refermer. Kaci est seul dans une ville inconnue, sans
argent, à des milliers de kilomètres de chez lui.
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La partie
Livre numérique
Suaudeau, Jean-Pierre
Edited by publie.net - 2014
Le ballon rond en littérature... peut-être que la meilleure manière de regarder
un match c'est encore de le lire !Qu’est-ce qui traverse l’esprit d’un joueur
de football quand il est sur le terrain ou dans les vestiaires ? Quand il loupe,
quand il réussit, quand il a froid, quand il court, quand il se bat ?
C’est ce que Jean-Pierre Suaudeau explore en six parties : approche,
échauffement, première mi-temps, mi-temps, deuxième mi-temps, fin de
partie, le tout pour une lecture d'1h30 environ, soit la durée d’un match (vous
voyez comme il a bien pensé les choses).
Une équipe de football comme un régiment qui part en guerre, dans le froid
et dans la boue : c’est bien plus que taper dans un ballon, et les combattants
qui attendent chaque semaine le nouveau coup de sifflet de l’arbitre, ne le font
finalement peut-être pas pour la victoire mais pour la bataille...
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Football
Livre numérique
Toussaint, Jean-Philippe
Edited by Minuit - 2015
Jamais, comme pendant la Coupe du monde au Japon en 2002, je n'ai
éprouvé une aussi parfaite concordance des temps, où le temps du football,
rassurant et abstrait, s'était, pendant un mois, non pas substitué, mais
glissé, fondu dans la gangue plus vaste du temps véritable. C'est peut-être
là l'enjeu secret de ces lignes, essayer de transformer le football, sa matière
vulgaire, grossière et périssable, en une forme immuable, liée aux saisons, à
la mélancolie, au temps et à l'enfance.
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