
A l’occasion du mondial de football 2018, nous vous proposons une bibliographie sélective de romans, 

documentaires, albums et bandes dessinées sur le thème du ballon rond. Les titres sont classés par âge, 

puis par genre. 

Bibliographie 

 

Les cotes mentionnées indiquent que l'ouvrage est soit en libre-accès dans la salle I de la Bibliothèque 

d’études, soit en magasin consultable sur demande, en salle I, ou dans les salles de la Bibliothèque de 

recherche (niveau Rez-de-jardin).  

Les analyses sont, pour la plupart, extraites du catalogue Univers Jeunesse de la BnF : 

http://catalogue.bnf.fr/ 

 

Pour une première approche 

 Crowther, Kitty 

Poka & Mine. Le football. Bruxelles, Pastel ; 

l'École des loisirs, 2010. 48 p. 

Salle I - [Bibliothèque idéale - EA 160 CRO p] 

Le foot, c'est pour les garçons et alors ? Poka cède, 

achète tout l'équipement, jusqu'aux meilleures 

chaussures, mais Mine elle, se donnera les moyens 

de vaincre l'hostilité des garçons de son équipe et 

de faire gagner le match. La force et la profondeur 

de la relation entre cet adulte et cette enfant, leur 

inébranlable confiance mutuelle transparaissent 

dans chaque mot, dans chaque expression et jusque 

dans les détails de l'illustration.  

 

 Pierrou, Tove 

Les petites bêtes du terrain de foot, illustrations de 

Joanna Hellgren ; traduit du suédois par Marie 

Valera. Paris, Cambourakis, 2017. 26 p. 

Magasin – [2017-96954] 

Omko traîne les pieds pour aller jouer au foot 

contre l'équipe des maillots jaune poussin. Le 

match commence. En remontant sa chaussette, 

l'enfant découvre un escargot, puis un scarabée, un 

bourdon... Sauver les petites bêtes devient bien 

plus urgent que de jouer ce match. Il déploie une 

folle énergie, et sauve quinze insectes. 

L'illustration accompagne subtilement les états 

d'âme de l'enfant, qui vit avec difficultés la 

violence d'un match et s'épanouit dans son rôle de 

sauveteur.  
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Billioud, Jean-Michel  

Le football. Paris, Gallimard jeunesse, 2010. 96 p. 

(Tothème) 

Magasin – [FOL-CNLJ-2530] 

Voici un livre accessible à tous, néophytes compris, 

pour comprendre le monde du football sous toutes ses 

formes : sportive, sociale, économique, au travers d'un 

parcours de 60 entrées réparties en 8 thèmes (date, 

tactique, équipement, compétition, enjeu, poste, star, 

club) et qui renvoient les unes aux autres. La mise en 

pages claire, attrayante, contient des textes bien 

documentés, très informatifs. Le seul bémol peut-être 

est le manque de photographies de joueurs en action. 

Des petites annexes (liste de résultats) complètent 

agréablement l'ouvrage.  

 

 

 

 

Zullo, Germano  

Le plus grand footballeur de tous les temps. Genève, 

la Joie de lire, 2010. 104 p. (Encrage) 

Salle I - [Bibliothèque idéale - ER 160 ZUL p] 

Le jeune narrateur était persuadé de devenir "le plus 

grand footballeur de tous les temps". Il avait le talent, 

il avait la passion, mais un problème d'essoufflement 

et surtout une perte de motivation lui font renoncer à 

son projet. Il est en train d'abandonner le foot, son 

équipe, ses copains. Mais il découvre l'amour et 

s'apprête à franchir le pas, encouragé par un ami de 

son père, Wamai, un Rwandais qui a perdu toute sa 

famille et tente de se reconstruire. Un pari un peu fou 

lui permet de découvrir que Wamai est "le plus grand 

footballeur de tous les temps", lui qui n'a pourtant 

jamais appris à jouer et a plus de quarante ans ! Un 

roman sur l'univers du football, sur l'adolescence et 

ses transformations, sur l'amour, et aussi sur la 

lecture... Écrit en très courts chapitres de une, deux à 

trois pages, ce texte va à l'essentiel. Très réussi, il 

s'adresse à tous les lecteurs, passionnés de foot ou 

non. 

 

 

  



À partir de 3 ans 

Albums 

  

Albo, Pablo  

Foot-mouton, illustré par Guridi. Paris, Didier jeunesse, 2018. 35 p. 

Salle I - [Actualité de l’édition] 

Magasin – [2018-51150] 

Lorsque les moutons s'aperçoivent qu'ils sont assez nombreux pour jouer au foot (71 : 35 joueurs par 

équipe et 1 arbitre, plus qu'il n'en faut !), ils décident de se lancer, avec une pelote de laine comme 

ballon, bien sûr. Évidemment cela ne va pas se passer si facilement, la balle est bloquée dans l'arbre, 

suivie du mouton propulsé pour la récupérer, puis le loup arrive, devenu un peu myope il ne voit pas les 

moutons ! On croit y être mais non, rebelote, la pelote est dans l'arbre, etc. C'est drôle, expressif, avec 

cet humour de répétition dans l'histoire. Les illustrations sont simples mais efficaces. 

  

Crowther, Kitty 

Poka & Mine. Le football. Bruxelles, Pastel ; l'École des loisirs, 2010. 48 p. 

Salle I - [Bibliothèque idéale - EA 160 CRO p] 

Voir encadré.  

  

Kiehl, Stéphane 

Grand joueur. Paris, Autrement jeunesse, 2008. 55 p. 

Magasin – [8-CNLJA-27616] 

Comme beaucoup de petits garçons, Diego rêve de devenir un grand joueur de foot... Il ne quitte jamais 

son ballon des yeux et l'emporte même sous la douche ! Mais qu'est-ce qu'un grand joueur ? Sur le 

chemin de retour du stade, chaque vue, chaque rencontre, ramène le petit garçon à ses obsessions et à 

son questionnement. Ainsi voit-il dans une manifestation pour la régularisation des sans-papiers une 

foule de supporters ! Un album original et sensible qui évoque avec justesse le monde intérieur d'un 

enfant, qui semble, par ailleurs, bien solitaire. Les illustrations numériques, aux beaux aplats vert-

gazon-de-terrain-de-foot et rose, sont aussi économes que le texte, ne s'attachant qu'à l'essentiel tout en 

intégrant des petits détails graphiques, drôles ou touchants, d'une grande justesse.  

  

Kiehl, Stéphane   

Football club. Paris, Autrement jeunesse, 2008. 24 p. (Histoire sans paroles) 

Magasin – [FOL-CNLJA-12352] 

Décidément Stéphane Kiehl aime le football ! Dans un style graphique beaucoup plus foisonnant que 

celui du précédent titre, il nous donne à suivre une partie de football engagée par deux enfants à l'orée 

d'un bois. Évidemment, le ballon atterrit très vite dans la forêt et les animaux se l'approprient aussitôt ! 

La lecture se transforme alors en randonnée mouvementée, car le lecteur doit tenter de suivre la balle, 

dont chaque animal s'empare à tour de rôle, tout en repérant les stratégies que certains élaborent sur 

plusieurs doubles pages. Une lecture de l'image riche, un rien complexe mais passionnante.  

 

 

 

À partir de 6 ans 

Albums 

  

Berner, Rotraut Susanne  

Tommy droit au but, traduit de l'allemand par Marie-Liesse Zambeaux. Genève, La Joie de Lire, 2018. 

30 p. 

Salle I - [Actualité de l’édition] 

Magasin – [2018-107771] 

Tout peut arriver, dans l'univers délicieux de Rotraut Susanne Berner. Même une initiation, en famille et 

entre copains, au football. Au-delà du sérieux et de la technicité de l'information (il y a même un 

glossaire !), nous retrouvons avec jubilation la mise en scène drolatique d'actions simultanées, la 

cocasserie de personnages qui nous semblent devenus familiers (ah ! la poulette...) et des qualités 

graphiques qui sont là employées dans un contexte assez inattendu. 



  

Pierrou, Tove 

Les petites bêtes du terrain de foot, illustrations de Joanna Hellgren ; traduit du suédois par Marie 

Valera. Paris, Cambourakis, 2017. 26 p. 

Magasin – [2017-96954] 

Voir encadré.  

  

Voltz, Christian  

Nous les hommes !, illustrations de Jean-Louis Hess. Rodez, Rouergue. 2010. 43 p. 

Magasin – [8-CNLJ-3785] 

Quatre copains regardent le match de foot. Victoire ! C'est l'heure de faire la fête oui mais... c'est 

compter sans les tâches ménagères. C'est leur tour ! Un album qui se moque gentiment des clichés 

machistes. Sympathique et rigolo. A conseiller aux papas qui aiment le foot... et aux autres.  

 

Documentaires et cahiers d’activités 

  

Deshors, Michel  

Foot, illustrations d'Hélène Fuggetta et de Florence Ollé. Toulouse, Milan jeunesse, 2008. 125 p. (Je 

fais du...) 

Magasin – [2008-241535] 

Découpé en trois grands chapitres (la technique, la pratique, les champions) où chaque discipline est 

d'abord racontée d'un point de vue historique, ce livre aborde les règles, les rituels, l'apprentissage, les 

techniques et stratégies, les champions qui ont marqué l'histoire, les équipes nationales et internationales 

actuelles, le tout accompagné d'un glossaire à la fin du livre.  

  

Gamble, Joe 

Coup d'envoi : un cahier d'activités 100 % foot. Grenoble, Éditions Glénat, 2017. 144 p. (P'tit Glénat) 

Magasin – [2017-226333] 

[Résumé Electre] Un cahier d'activités complet pour les vrais mordus de football qui endosseront tous 

les rôles : sélectionneur, entraîneur, joueur et supporter. Devenez le sélectionneur de votre équipe de 

foot, glissez-vous dans la peau des supporters, préparez et entraînez vos joueurs pour le match… et 

donnez le coup d'envoi ! Un cahier d'activités, préfacé par Bixente Lizarazu, qui permet de dessiner, 

colorier et personnaliser votre univers footballistique. Tout en retrouvant certains de vos joueurs 

préférés, vous pourrez créer vos propres maillots, chaussures, blasons ou encore écharpes de supporter.  

 

Romans 

  

Boulet, Gwenaëlle  

Max fou de foot ; Tous ensemble ! illustré par Vincent Caut. Montrouge, Bayard jeunesse, 2018. 32 p. 

(Petit à petit, je lis : CP, niveau 2)  

Salle I - [Actualité de l’édition] 

Magasin – [2018-96252] 

[Résumé Electre] Max dispute son premier match. Son rêve ? Marquer un but ! Hélas, en voulant y aller 

seul, Max se fait prendre le ballon. L'équipe de Max est désormais menée 1 à 0. Il va falloir agir. 

Comment ? Leur entraîneur a la solution...  

  

Boulet, Gwenaëlle  

Max fou de foot ; Le club de l'étoile. Illustré par Vincent Caut. Montrouge, Bayard jeunesse, 2018. 32 p. 

(Petit à petit, je lis : CP, niveau 2)  

Salle I - [Actualité de l’édition] 

Magasin – [2018-96263] 

[Résumé Electre] Buuut ! C'est la récré et comme tous les jours, Max joue au foot avec ses copains. 

D'ailleurs, il rêve de s'inscrire au club avec eux. Mais ses parents préfèreraient qu'il fasse du théâtre ou 

de la musique. Comment les convaincre ?   
  



  

Sanders, Alex  

Le roi FootFoot. Paris, Gallimard jeunesse, 2010. 26 p. (Folio cadet) 

Magasin – [2010-115732] 

Déjà parue en 2004, voici une amusante petite histoire autour d'un roi tigre champion de foot. Un texte 

bien construit avec des jeux de mots autour du football et du sport, un comique de répétition et une 

joyeuse pagaille pleine de vie dans les illustrations.  

 

 

À partir de 9 ans 
 

Bandes dessinées 

  

Arakawa, Naoshi  

Sayonara football. Paris, Ki-oon, 2016, - 

Magasin – [2016-150738] 

Voici un manga de circonstance, avec une couverture tricolore. Pourtant, il n'y est point question de 

footballeurs professionnels ni de nations, mais d'une équipe de jeunes garçons, dont voudrait bien faire 

partie la jeune et talentueuse Nozomi. Reine du dribble, de la feinte et du ballon, cette « petite soeur » 

d'Olivier Atton s'acharne pendant tout le tome à convaincre l'entraîneur de la retenir dans la sélection, 

pour affronter les voisins. Comme dans un manga d'Adachi, la seule solution sera de se déguiser... 

Dynamique, plutôt bien dessiné par rapport aux mouvements et actions du football, ce manga part sur 

un bon rythme, même si sa structure est totalement classique. L'héroïne, véritable manifeste anti-

machiste plus que féministe, emporte tout sur son passage. Un bon équilibre entre comique et action 

sportive.  

  

Dequier, Bruno 

Louca 1 : Coup d'envoi. Marcinelle, Dupuis, 2018 (Les indispensables)  

Magasin – [2017-307160] 

[Résumé Electre] Adolescent paresseux à l'école et maladroit avec les filles, Louca aimerait changer de 

vie. Le fantôme d'un certain Nathan, beau garçon intelligent, drôle et doué au football, va l'aider à se 

prendre en main. Série en 6 tomes. 

  

Koyano, Takao 

Angel voice, traduction Sébastien Gesell. Bruxelles, Kana, 2010 - 

Tome 1 : Magasin – [8-CNLJ-3263] 

Pour éviter son renvoi du lycée, Shingo Narita accepte le marché qui lui est offert, intégrer le club du 

foot de l'établissement qui doit se classer quatrième dans le département pour éviter la dissolution. Il 

doit pour ce faire constituer une équipe et essaye de recruter des élèves. L'équipe va se former avec 

d'anciens voyous et les premiers matchs vont leur permettre de se tester et de faire leurs preuves. La 

rédemption par le foot est possible, preuve en est avec ce manga qui atteint déjà quarante tomes, et dans 

lequel la volonté des personnages et leur envie de s'en sortir donnent sa force à la série qui nous 

surprend par son énergie. 

  

Thuram, Lilian ; Camus, Jean-Christophe  

Tous super-héros ; 2 La coupe de tout le monde, dessin, Benjamin Chaud. Paris, Delcourt, 2018.  

Salle I - [Actualité de l’édition] 

Magasin – [2018-105178] 

  

Trouvé, Antoine  

Jour de match  

Genève, la Joie de lire, 2018. 40 p. (Somnambule) 

Salle I - [Actualité de l’édition] 

Magasin – [2018-107870] 

[Résumé Electre] Bienvenue en direct sur Gazon Ballon TV pour la finale de la méga cup 2018, entre 

l'AS Pédant-Monfort, le petit poucet de ce championnat, et le Vandeleck FC, favori incontesté ! Le coup 

d'envoi est donné, le match lancé… Dans cette bande dessinée fourmillant de détails, Antoine Trouvé a 



mis toute sa passion pour le ballon rond. Tout y est, les sponsors, les engueulades, les coups francs et 

autres corners, les vestiaires, les contestations… bref, toute la commedia dell'arte qui fait d'un match un 

véritable spectacle. En noir et blanc et d'un coup de crayon vif, âpre mais humoristique, Antoine Trouvé 

nous plonge dans les coulisses de ce sport populaire qui arrive à faire vibrer à l'unisson des nations 

entières.  

 

Documentaires 

  

Billioud, Jean-Michel 

Foot : 40 joueurs de légende, Illustrations de Almasty. Paris, Gallimard jeunesse, 2017. 40 p. (BAM !)  

Magasin – [2017-145961] 

  

Billioud, Jean-Michel  

Le football. Paris, Gallimard jeunesse, 2010. 96 p. (Tothème) 

Magasin – [FOL-CNLJ-2530] 

Voir encadré.  

  

Marie, Emmanuel  

Histoires incroyables de la Coupe du monde,  dessins de Paolo Antiga, Thomas Balard, Cédric 

Benoist...[et al.]. Rouen, Petit à petit, 2018. 

Salle I - [Actualité de l'édition] 

  

Nacci, Benoît  

De Kopa à Pogba : 60 ans de football à se raconter en famille. Paris, Saltimbanque éditions, 2017. 

92 p.  

Magasin – [2017-288902] 

Le football entre les générations, faire revivre à tous les faits marquants de l'histoire de ce sport c'est 

l'objectif de ce livre et cela fonctionne bien. Un livre pour tous, à regarder en famille, avec le jeu des 

questions où là aussi les réponses viendront de tous. Nombreuses illustrations, mise en pages attractive, 

c'est un documentaire réussi qui plaira à tous les fans de foot. L'auteur, ancien joueur et entraîneur, 

propose une approche sensible à la beauté du geste sportif et à l'esprit du jeu.  

  

Taylor, Sean  

But ! Enfants du monde, enfants du foot, adapté de l'anglais par Laurana Serres-Giardi. Voisins-le-

Bretonneux, éditions Rue du monde, 2014. 36 p. 

Magasin – [2014-162511] 

Voyage à travers seize pays autour du ballon rond qui rassemble les enfants de la planète : ce livre 

démontre que, sans stade ni maillot, riches ou pauvres, pieds nus, avec parfois un ballon de fortune, le 

football est universel, partagé par tous les garçons et filles du monde qui se retrouvent alors à égalité ! 

Le format à l'italienne laisse une grande place aux photographies d'enfants en action avec un ballon ; 

pour les pays évoqués, un texte indique leurs singularités dans ce domaine (par exemple, le meilleur 

buteur de l'histoire du football international est iranien, le Togo a eu le plus jeune joueur (13 ans) en 

Coupe du monde) et quelques lignes donnent des informations succinctes sur les règles et usages du 

football. Ce livre, symboliquement porteur de valeurs (dont le respect et la tolérance), devrait susciter 

intérêt et curiosité chez les jeunes lecteurs. 

  

Thomas, Isabel ; Eason, Sarah  

Street football, traduit de l'anglais par Catherine Destephen. Toulouse, Milan, 2012. 32 p. (Urban 

escape)  

Magasin – [2012-45021] 

Voici une nouvelle collection dédiée aux sports alternatifs urbains. Un peu d'histoire, le parcours des 

initiateurs et des vedettes de ces nouvelles pratiques, les techniques et mouvements expliqués, des 

informations concrètes, le vocabulaire spécialisé, etc. Une mise en pages très dynamique et colorée, 

essentiellement photographique, qui n'est pas sans rappeler le Street art avec le vent de liberté qui lui est 

associé. Des livres très modernes qui séduiront les jeunes en quête de sensations fortes.  
  



  

Tulett, Darren  

Les fabuleuses histoires de la coupe du monde. Paris, de La Martinière jeunesse, 2018. 

Salle I - [Actualité de l’édition] 

Magasin – [2018-77605] 

 

Romans 

  

Luciani, Jean-Luc  

La ville qui rend foot, illustrations de Thierry Christmann. Paris, Rageot, 2011. 122 p. (Rageot romans : 

humour, n°202) 

Magasin – [8-CNLJ-3935] 

[Résumé Electre] Adrien vient d'arriver à Marseille. Ici, le football est roi, même à l'école. Comment 

s'imposer quand on ne sait pas y jouer ?  

  

Zorzin, Sylvain  

Jo, champion de foot ; 1 Une nouvelle vie. Illustré par Timothé Le Boucher. Montrouge, Bayard 

jeunesse, 2018. 80 p. 

Salle I - [Actualité de l’édition] 

Magasin – [2018-91548] 

[Résumé Electre] Johan, 10 ans, a un rêve : un jour il sera footballeur. Comme son idole, l'attaquant 

Kylian Mbappé ! Lorsqu'il déménage avec sa mère à Fontenay-sur-Oise, le garçon est bien décidé à 

s'entrainer avec les enfants de son quartier, et à l'école. Mais Lionel, un attaquant très doué qui se prend 

pour Cristiano Ronaldo, n'aime pas ce petit nouveau qui lui fait de l'ombre et compte bien le tester...  

  

Zorzin, Sylvain  

Jo, champion de foot ; 2 Bienvenue au club ! Illustré par Timothé Le Boucher. Montrouge, Bayard 

jeunesse, 2018. 80 p.  

Salle I - [Actualité de l’édition] 

Magasin – [2018-91243] 

[Résumé Electre] Après avoir déménagé à Fontenay-sur-Oise, Johan s'inscrit au club de la ville. Il 

rejoint ainsi l'équipe des Tigres, à quelques semaines d'un match très important ! Mais l'équipe se 

cherche encore : le nouveau coach réorganise les postes sur le terrain et fait jouer sa fille Loubna en 

défense, ce qui déplait à certains joueurs. Johan, qui rêve de devenir attaquant, doit se remettre en 

question...  

 

 

À partir de 11 ans 

Romans 

  

Devalpo, Alain 

Chair à ballons. Paris, Gründ, 2012. 267 p. (Gründ romans) 

Magasin – [2012-112341] 

Dès qu'il a su tenir sur ses jambes, Kaci, jeune Sénégalais, a utilisé tout ce qu'il trouvait pour jouer au 

ballon. Le foot est sa passion, et il est assez doué. Orphelin, il est élevé par sa grand-mère qui, si elle le 

laisse jouer au foot, tient par-dessus tout à ce qu'il fasse une scolarité exemplaire. Après sa mort, Kaci se 

retrouve chez une tante où il partage son temps entre sa scolarité, le travail et le foot. Mais un jour, il 

accepte l'offre d'un homme qui se dit découvreur de talents et l'emmène en France. Là, la déconvenue 

est complète et Kaci se retrouve rapidement seul et sans argent. Au travers de l'histoire de Kaci, c'est 

toute une facette peu reluisante du foot qui est mise en avant : le commerce des jeunes joueurs. Certains 

n'hésitent pas à exploiter la passion des jeunes pour le foot, à les utiliser comme une simple 

marchandise. Kaci aura beaucoup de chance. Son histoire met en avant les dangers qui guettent les 

jeunes passionnés avides de gloire. Inspiré d'histoires vraies, le parcours de Kaci fait découvrir au 

lecteur un personnage attachant au fil d'une lecture prenante, sans difficulté, au rythme rapide comme 

celui d'un bon match de football. Nul doute que les fans de cette discipline apprécieront la narration des 

actions, le vocabulaire spécifique, le ressenti des joueurs. Il serait bien qu'ils retiennent également qu'il 



faut se méfier des vendeurs de rêves et que - Kaci en fait la preuve - une scolarité suivie sérieusement 

n'est en aucun cas un frein à la pratique de leur sport favori, au contraire. On peut écouter sur le site de 

France culture un documentaire qui porte le même titre que ce roman, produit par l'auteur, journaliste 

qui a collaboré dans de nombreux journaux et radios.  

  

Pinguilly, Yves  

Le ballon d'or, (récit tiré du film), ill. de Zaü. Paris, Rageot, 1994. 156 p. (Cascade) 

Magasin – [8-CNLJF-42914] 

Nouvelle édition :  

Rageot, 2017. 187 p. 

Magasin – [2017-13657] 

Bandian, petit villageois guinéen, est comme tous ses amis passionné de foot. Jugé particulièrement 

doué, il part à la ville dans l'espoir d'entreprendre une vraie carrière de joueur professionnel. Récit 

simple mais riche en péripéties, aux personnages attachants, écrit à partir du film à succès éponyme de 

Cheik Doukouré. 

  

Schulz, Hermann  

Mandela et Nelson, traduit de l'allemand par Dominique Kugler. Paris, l'École des loisirs, 2011. 188 p. 

(Neuf) 

Salle I - [Bibliothèque idéale - ER 180 SCH m] 

Nelson et Mandela, nés le jour où Nelson Mandela est devenu président d'Afrique du Sud (1er mars 

1994), vivent dans une petite ville de Tanzanie. Un match de foot se prépare, contre une équipe de 

jeunes Allemands. Mais comment faire pour avoir l'air "pro" lorsqu'on est habitué à jouer "à l'africaine", 

sur un terrain vaguement délimité, parfois traversé par un troupeau de vaches, qu'il y a trois filles dans 

l'équipe et que les joueurs ne viennent à l'entraînement que lorsqu'ils n'ont rien d'autre à faire ? 

Beaucoup de bonne humeur dans cette peinture de l'Afrique, vue à travers les yeux d'un garçon de onze 

ans (c'est Nelson le narrateur), et qui n'a rien de misérabiliste : pauvres et peut-être moins disciplinés 

qu'une équipe allemande, mais pleins de ressources, imaginatifs et réalistes dans les solutions trouvées. 

Un roman tout en finesse, avec humour, à lire aussi entre les lignes. Une réussite, par un auteur qui 

connaît bien son sujet et dont l'Afrique est la principale source d'inspiration.  

 

 

À partir de 13 ans 

Documentaires 

  

Barbier, Joachim et Derouet, Antoine  

Football made in Afrique. Arles, Actes Sud junior, 2010. 95 p. 

Salle I - [Bibliothèque idéale - ED 450 BAR f] 

Un court livre de poche, très peu illustré, sur l'Afrique exportatrice de joueurs de football. Joachim 

Barbier (journaliste sportif, collaborateur de So Foot) et Antoine Derouet (socio-historien) se penchent 

sur la question des jeunes qui rêvent de devenir joueurs professionnels en Europe ; sur les escroqueries 

des prétendus agents de clubs européens importants ; sur les parcours souvent très durs des joueurs 

venus de l'autre côté de la Méditerranée ; sur la naissance et le développement des centres de formation 

dans divers pays, ainsi que le rôle de la FIFA et des ONG menant des projets en Afrique au nom du 

football... Ils évoquent aussi l'histoire du football en Afrique et son rapport avec la politique. De 

nombreuses et brèves histoires de vie.  

  

Gentil, Mélanie 

Art et foot. Paris, Palette, 2018. 64 p.  

Salle I - [Actualité de l’édition] 

Magasin – [2018-107530] 

[Résumé Electre] Exaltation, ferveur, drame, rires, souvenirs, miracles et désillusions : le football est le 

réceptacle d'une grande force émotive… tout comme l'art ! L'un se vivrait sur un mode physique, 

turbulent et collectif, tandis que l'autre s'exprimerait sur un mode sensible, contemplatif et solitaire. 

Mais il est temps de renvoyer les lieux communs aux vestiaires ! Dribbles chaloupés, stades survoltés, 

défaites amères ou victoires à l'arraché, coups de tête malheureux et couleurs chatoyantes électrisent les 

artistes. Le football, en soi, s'apparente parfois à un chef-d’œuvre.  



  

Kana, Claude  

La fabuleuse histoire des Lions indomptables : de Samuel Mbappé Léppé à Samuel Éto'o : les matchs, 

les joueurs, les compétitions et les témoignages des acteurs de 1960 à nos jours. Le Plessis-Trévise, 

Teham éditions, 2015. 464 p. 

Magasin – [2017-14454] 

Pour de très bons lecteurs passionnés de football et pour des chercheurs, voici un livre de référence, issu 

de longues recherches, sur l'histoire de l'équipe nationale du Cameroun, créée en 1960 dès 

l'Indépendance. L'ouvrage suit le fil chronologique avec un chapitre par tournoi international joué 

(Coupes d'Afrique des Nations, Jeux Olympiques, Coupes du Monde et autres), à partir de l'introduction 

du football au Cameroun dès 1923, jusqu'à la Coupe du Monde de 2010. S'ensuivent un chapitre sur 

Roger Milla et enfin, un dernier chapitre pour analyser les problèmes de cette équipe : le manque 

d'infrastructures, la fuite des talents, la gestion défaillante, les rivalités au sein de la Fédération... Car si 

l'ouvrage célèbre avec fierté les réussites de cette grande équipe, il a le mérite de ne pas cacher ses 

prestations médiocres voire désastreuses. Nombreuses données supplémentaires en annexe, 

bibliographie et, très important non seulement comme documentation précieuse mais aussi pour 

agrémenter la lecture, presque deux cents photos en couleur.  

 

Romans 

  

Bakolo Ngoi, Paul  

Rêve de foot, Illustrations de Pascaline Nicou, trad. de l'italien par Pascaline Nicou. Paris, Gallimard 

jeunesse, 2004. 138 p. (Histoire courte) 

Magasin – [8-CNLJF-47513] 

Le foot avec les rêves les plus fous qu'il engendre peut-il sortir de l'ornière un enfant perdu de 

Kinshasa ? Sur un thème peut-être rebattu, la lecture de ce roman peut pourtant convaincre le lecteur. Le 

scénario évite soigneusement les effets miroirs aux alouettes ou réussite spectaculaire. On est ici dans 

un récit sobre, écrit par un Congolais vivant en Italie, et qui propose plutôt un itinéraire de vie salvateur 

où l'espoir d'une vie meilleure se paie du prix fort du travail, de l'éloignement douloureux de son monde 

originel. Récit positif, témoignage assez poignant aussi sur le quotidien des enfants des grandes cités où 

la vie ne fait pas de cadeau.  

  

Deutsch, Xavier 

Onze ! Namur, Mijade, 2011. 141 p. 

Salle I - [Bibliothèque idéale - ER 170 DEU o] 

Le 22 mars 1983, la petite ville flamande de Wintervelt s'apprête à accueillir l'équipe de foot du Milan 

AC pour un match retour. Les chapitres brefs, ponctués de dialogues, évoquent avec concision la 

préparation des joueurs (massage, échauffement, isolement, gestuelle, importance du métabolisme, 

ambiance dans le vestiaire...) et la stratégie de l'entraîneur. Derrière les enjeux sportifs s'en dessinent de 

plus intimes : l'un des joueurs sort de prison pour l'occasion, un autre veut montrer à sa mère de quoi il 

est capable, l'entraîneur a une revanche familiale à prendre... Plus loin, l'écriture se fait vive, bavarde, 

comme un commentaire sportif. Les hurlements fusent, des téléspectateurs interviennent : la maîtresse 

d'un joueur, les codétenus du prisonnier... Puis les phrases rallongent, disent la concentration, la tension 

sous le calme apparent. Vocabulaire recherché et descriptions précises traduisent la pression qui pèse 

sur les joueurs. Quand les footballeurs, beaux comme des dieux (corps de tiges, muscles de chanvre, 

épaules de plomb), entrent dans l'arène, le match prend la dimension épique d'une tragédie grecque et 

l'attrait du jeu se double du plaisir littéraire.  

  

Olguín, Sergio S. 

Une équipe de rêve, traduit de l'espagnol (Argentine) par Laura Ciezar. Paris, Métailié, 2006. 188 p. 

Magasin – [8-CNLJF-50402] 

Ariel vit à Buenos Aires et comme tous ses copains il rêve d'appartenir à une grande équipe de foot. 

Mais en attendant il aide son oncle à tenir une petite épicerie et tombe amoureux d'une fille qui habite 

un bidonville voisin, autant dire une autre planète. Un endroit dangereux, très dangereux, dans lequel il 

va pénétrer et risquer sa vie pour récupérer un ballon qui vaut de l'or. Heureusement Ariel et ses copains 

ont un guide, car dans le bidonville règnent la corruption, le vol (les adolescents se retrouvent nus), la 

violence. Un bon suspense pour cette aventure en pleine ville, dans un monde à part et hostile. 
  



  

Peet, Malcolm 

Le gardien, trad. de l'anglais par Olivier Malthet ; ill. par Frédéric Rébéna. Paris, Gallimard jeunesse, 

2004. 243 p. (Hors piste n°20) 

Salle I - [Bibliothèque idéale - ER 220 PEE g] 

Construit en un long et passionnant flash-back, le récit retrace toute la carrière d'un joueur de foot 

brésilien. Un journaliste interviewe le célébrissime gardien de but dont l'équipe vient de gagner, grâce à 

lui, la Coupe du monde. Mais au fur et à mesure qu' " El Gato " raconte son ascension vers la gloire, le 

journaliste va de surprise en surprise. Celui qu'on n'appelait encore que la ciguena (c'est-à-dire la 

cigogne, surnom un peu méprisant pour moquer ses grandes jambes maigres et sa maladresse) est né au 

fin fond de la forêt amazonienne dans un misérable village où les hommes - son père comme les autres, 

et c'est aussi l'avenir qui l'attend lui-même - sont embauchés comme bûcherons par une grande 

entreprise qui exploite le bois. C'est grâce à un mystérieux personnage qui lui apparaît dans une étrange 

clairière au cœur de la forêt qu'il découvre inopinément son talent pour le poste de gardien et s'entraîne 

avec acharnement. Un excellent roman, très original et très prenant, qui se lit d'une traite, même si l'on 

n'est pas passionné de football ! Il aborde, bien au-delà d'une histoire a priori sans surprise et linéaire, 

quantité de thèmes très forts : la relation au père, l'attachement à la nature, la lucidité, la gloire... La 

dimension fantastique est très habilement introduite puisqu'elle est à la fois discrète- presque à peine 

suggérée - et essentielle dans la construction de l'intrigue. Quant au personnage d'El Gato, son exigence, 

sa profonde humanité et son obstination à convaincre le rendent particulièrement attachant. 

  

Zullo, Germano  

Le plus grand footballeur de tous les temps. Genève, la Joie de lire, 2010. 104 p. (Encrage) 

Salle I - [Bibliothèque idéale - ER 160 ZUL p] 

Voir encadré. 
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