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KO à la 8e reprise / Bill Cardoso
Livre
Cardoso, Bill (1937-2006). Auteur
Edité par Éditions Allia. Paris - 2016
J'avais prévu de vous chauffer avec les histoires hilarantes de mes maladies
équatoriales...ma malaria, ma blennorragie, ma dysenterie, mon hépatite,
mon intoxication alimentaire ; de vous entretenir de la marijuana la plus forte
au monde, appelée bangi en lingala, la langue franque de Kinshasa et la
langue officielle de l'armée du Zaïre francophone, dont le nom lui-même
est dérivé de l'arabe maghrébin bhang ; de vous parler de la Ritaline et de
l'opium achetés au comptoir dans les pharmacies de Kinshasa, de la fine
équipe que je formais avec Cassius Clay Père quand on broyait du noir, et de
comment nous faisions la fermeture des bars les uns après les autres, nuit
après nuit, puis écumions les discothèques jusqu'au petit matin ; de la fois
où Angelo Dundee, l'entraîneur d'Ali, et moi avons mangé du crâne de singe
à notre insu - il a fallu que Gene Kilroy, le financier blanc d'Ali ("Mon gars,
Gene Kil-Roy !"), fasse remarquer que les maigres blancs de poulet que nous
étions en train de rogner en râlant étaient dotés d'orbites, de dents et nous
souriaient ; de la fois où je me suis réveillé le jour de mes trente-sept ans - le
24 septembre, la date initialement fixée pour le combat - dans une piscine et
où j'ai fini par m'évanouir au Kin Casino (...)
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (110 p.) ; ill. ; 17 cm
Date de publication
2016
Liens
• Est une traduction de : Zaïre
Contributeurs
• Orhan, Danielle (1978-....). Traducteur
• Toulemonde, Renaud. Traducteur
Cotes
• R CARD
Sections
Adulte
ISBN
979-10-304-0091-5
EAN
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• Boxe, Compétitions, Congo (République démocratique),
1945-1990, Récits personnels
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• Récits personnels
Classification
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Invisible sous la lumière : roman / Carrie
Snyder
Livre
Snyder, Carrie. Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - DL 2016
Après avoir couru toute sa vie, Aganetha Smart, aujourd'hui une vieille
femme centenaire, vit dans un hospice où elle ne quitte plus son fauteuil
roulant, seule et oubliée de tous. Si elle a parfois du mal à trouver les mots
justes face aux infirmières, son esprit est resté plein de vigueur et de malice.
Lorsqu'un duo d'inconnus vient lui rendre visite sous prétexte de réaliser
un documentaire sur sa carrière sportive, la vieille dame se doute que cela
n'est pas leur seule intention et, bien qu'elle ne reconnaisse pas la jeune fille,
son visage lui semble parfois étrangement familier. Lors de cette excursion
qui se transforme en voyage dans le temps, Aganetha s'égare entre passé
et présent, revivant ses souvenirs les plus marquants. La vie à la ferme
aux côtés de son frère et ses soeurs, la guerre impitoyable et les maladies
soudaines qui frappent sa famille et puis la découverte d'une passion qui,
durant toutes ces années, l'a aidée à affronter tous les drames : la course.
Cette passion grâce à laquelle elle rencontre Glad, sa meilleure adversaire
et amie, Johnny, son grand amour, et qui lui fera vivre son heure de gloire
lors des Jeux Olympiques de 1928. Carrie Snyder nous plonge dans le
destin tourmenté de cette femme athlète dont la performance historique
marque profondément le monde du sport des années 1920. Avec force et
délicatesse, elle entraîne le lecteur dans une course haletante sans que sa
voix ne s'essouffle jamais, aux côtés d'Aganetha qui, elle, court sans espérer
accomplir un exploit mais pour se donner le courage de vivre.
Voir la collection «Du monde entier (Paris), 2016»
Autres documents dans la collection «Du monde entier (Paris)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (351 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2016
Collection
Du monde entier
Liens
• Est une traduction de : Girl runner
Contributeurs
• Lalechère, Karine (1967-....). Traducteur
Cotes
• R SNYD
Sections
Adulte
ISBN
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Le combat du siècle : récit / Norman Mailer
Livre
Mailer, Norman (1923-2007). Auteur
Edité par Denoël. [Paris] - 2000
Voir la collection «Et d'ailleurs, 2000»
Autres documents dans la collection «Et d'ailleurs»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
326 p. ; couv. ill. ; 21 cm
Date de publication
2000
Collection
Denoël & d'ailleurs
Liens
• Est une traduction de : fight (The)
Contributeurs
• Cohen, Bernard (1956-....). Traducteur
Cotes
• R MAIL
Sections
Adulte
ISBN
2-207-25010-5
Sujets
• Ali Muhammad (1942-2016)
• Foreman George (1949-....)
• Boxe, Compétitions, 1970-....
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry
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Le coeur du pélican / Cécile Coulon
Livre
Coulon, Cécile (1990-....). Auteur
Edité par Viviane Hamy. Paris - DL 2015
La rage de vaincre. C'est le sentiment qui habite Anthime lorsqu'il court.
Courir. Pourquoi ? Pour exister. Et peut-être finalement pour survivre...
Lorsqu'Anthime, adolescent, arrive dans une banlieue de province avec
son inséparable soeur Héléna, il craint de ne pas s'intégrer dans la petite
communauté où il n'est pas attendu. A l'occasion d'une kermesse, il
s'illustre par sa rapidité au jeu de quilles. Dès lors, sous la houlette de Brice,
l'entraîneur obèse et bonhomme, il n'a de cesse d'être le meilleur dans
ce domaine où il excelle. Il devient bientôt le "Pélican", un exemple et un
symbole pour toute la région. Admiré de tous, il est adulé dans l'ombre
par une voisine, Johanna. Mais c'est Béatrice, charnelle et sensuelle, qui
suscite son désir. La veille d'une course déterminante, les deux adolescents
se donnent enfin leur premier baiser. Mais, alors qu'il est aux portes de
Une vingtaine d'années plus tard, alors qu'il est devenu un père de famille
bedonnant travaillant à Pôle Emploi, il reçoit un électrochoc qui l'arrache à sa
torpeur : lors d'un enterrement, il est la risée de ses anciens camarades qui
le mettent - sur le mode de la vanne - au défi de traverser le pays en courant.
Blessé au plus profond de lui-même, il les prend au mot et, de retour chez lui,
il exhume un vélo d'appartement des décombres de son garage et commence
à s'entraîner avec hargne. Pris sur le fait par sa femme, furieuse de sa
révolte, il quitte son foyer et rejoint sa soeur, Héléna, qui devient la complice
de ce projet insensé. Le "Pélican" trouvera-t-il en lui la force pour redevenir
un champion, mais, par-dessus tout, à renouer avec l'estime de soi-même et
son orgueil d'être ? "Anthime s'est arraché le coeur, le pélican s'est arraché le
coeur. Et pas seulement pour moi. Je vous l'ai dit, mais vous n'écoutez pas :
le monde ne sera jamais assez vaste pour accueillir des hommes comme lui.
Le monde ne comprendra jamais que les grands hommes ne sont pas ceux
qui gagnent, mais ceux qui n'abandonnent pas quand ils ont perdu." Porté
par une tension extrême, Le Coeur du Pélican nous parle de la gloire et de
sa fragilité, du sport et de sa souffrance. Il raconte le courage et la destinée
à la fois banale et extraordinaire d'un homme qui réussit, connaît le succès,
tombe et se relève. Celle d'un homme qui refuse de ne pas aller au bout de
lui-même. L'auteur parvient formidablement à incarner ses personnages aux
prises avec leurs désirs et aveuglés par les non-dits. Comment peut-on vivre
"normalement" lorsqu'on a touché des doigts la gloire ?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (237 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2015
Cotes
• R COUL
• R COUL
Sections
Adulte
ISBN
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Où en est la nuit : roman / Jean Hatzfeld
Livre
Hatzfeld, Jean (1949-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - impr. 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.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (217 p.) ; 21 cm
Date de publication
impr. 2011
Cotes
• R HATZ
• R HATZ
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-013294-2
EAN
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Poids léger / Olivier Adam
Livre
Adam, Olivier (1974-....). Auteur
Edité par Éd. de l'Olivier. [Paris] - 2002
Antoine vit dans la banlieue d'une grande ville. Il travaille dans les pompes
funèbres, vit de ses souvenirs d'enfance, fait de la boxe. Il attend un jour
d'être un gagnant. Mais il multiplie les échecs et les coups, tout lui échappe et
le pousse à une fuite en avant...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
154 p. ; couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
2002
Cotes
• R ADAM
Sections
Adulte
ISBN
2-87929-347-2
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry
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En magasin, à
demander à l'accueil

Cote
R ADAM

Les anges meurent de nos blessures :
roman / Yasmina Khadra
Livre
Khadra, Yasmina (1955-....). Auteur
Edité par Julliard. Paris - impr. 2013
Baptisé Turambo du nom de son village disparu, le héros est né dans l'Algérie
coloniale des années 1920. Le récit de son parcours sentimental, marqué par
sa cousine Nora, la prostituée Aïda, Louise, la fille d'un homme d'affaires ou
encore la fière et indépendante Irène, se mêle à celui de son ascension et de
sa chute dans le monde de la boxe.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (403 p.) ; jaquette ill. en coul. ; 23 cm
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Sections
Adulte
ISBN
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EAN
9782260020967
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Sur le ring / Jack London
Livre
London, Jack (1876-1916). Auteur
Edité par Phébus. Paris - 2002
Deux nouvelles de l'écrivain américain sur un sujet qui lui tenait
particulièrement à coeur : la boxe, avec ses misères et ses grandeurs.
Nouvelle traduction.
Voir la collection «Libretto (Paris. 1998)»
Autres documents dans la collection «Libretto (Paris. 1998)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Réunit : "L'enjeu", trad. de : "The game" et : "La brute", trad. de :
"The abysmal brute"
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
158 p. ; couv. ill. ; 19 cm
Date de publication
2002
Collection
Libretto
Liens
• Est une traduction de : The game
• Est une traduction de : The abysmal brute
Contributeurs
• Mauberret, Noël. Traducteur
• Montaignac, Christian (1942-....). Préfacier, etc.
Cotes
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ISBN
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Coup pour coup : roman / F. X. Toole
Livre
Toole, F. X. (1930-2002). Auteur
Edité par A. Michel. Paris - impr. 2006
Roman publié à titre posthume, qui raconte l'histoire d'un homme, Dan,
entraineur de boxe, frappé par le destin puisqu'il perd tour à tour sa femme,
ses enfants et son petit-fils qu'il élevait seul. Chicky, un ancien adversaire
de Dan, rejoint son petit-fils à Los Angeles. Chicky et Dan se retrouvent et
doivent affronter leurs passés.
Voir la collection «Les Grandes traductions, 2006»
Autres documents dans la collection «Les Grandes traductions»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (432 p.) ; jaquette ill. en coul. ; 20 cm
Date de publication
impr. 2006
Collection
grandes traductions (Les)
Liens
• Est une traduction de : Pound for pound
Contributeurs
• Cohen, Bernard (1956-....). Traducteur
Cotes
• R TOOL
Sections
Adulte
ISBN
978-2-226-17343-0
EAN
9782226173430
Classification
Romans adultes
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La boxe du grand accomplissement / JeanFrançois Chabas
Livre
Chabas, Jean-François (1967-....). Auteur
Edité par l'École des loisirs. Paris - 2004
Une nuit, Rutger surprend le directeur de son orphelinat à moitié nu
s'entraîner furieusement à la boxe anglaise. A partir de ce jour, de maître en
maître, de la boxe au tai ki ken en passant par l'arnis et le judo, le parcours
de Rutger se révèle une véritable éducation spirituelle, morale et physique.
Hommage aux arts martiaux comme une école de courage, de liberté et de
force de caractère.
Voir la collection «Médium (Paris. 1986), 2004»
Autres documents dans la collection «Médium (Paris. 1986)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
222 p. ; couv. ill. en coul. ; 19 cm
Date de publication
2004
Collection
Médium
Cotes
• R CHA
Sections
Jeunesse
ISBN
2-211-07570-3
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• JnRoman
• Sport
Classification
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Échecs et but ! / Axl Cendres
Livre
Cendres, Axl (1982-....). Auteur
Edité par Éd. Sarbacane. Paris - impr. 2010
Surdoué aux échecs, le jeune héros de ce roman est envoyé en ville pour
achever sa formation. La chambre où il loge se trouve dans un bar de
supporters de foot, Le Paradis où les gens rient, pleurent, vivent au rythme
des matchs et vibrent d'une passion comme il n'en a jamais connu face aux
cases noires et blanches. Intrigué, il demande au fils du patron, Mickey, de lui
apprendre à être supporter.
Voir la collection «Exprim', 2010»
Autres documents dans la collection «Exprim'»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (182 p.) ; couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
impr. 2010
Collection
Exprim'
Cotes
• R CEND
Sections
Adulte
ISBN
978-2-84865-423-2
EAN
9782848654232
Sujets
• JnRoman
Classification
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Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
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Mise au poing : roman / François Prunier
Livre
Prunier, François (1968-....). Auteur
Edité par Belfond. Paris - DL 2013
Pour Norina les bagarres ont commencé tôt. Métisse, née avec du sang
africain dans les veines, elle n'a pas sa place dans l'Amérique des années
1960. Elle investit les rues de la ville avec sa bande et n'hésite pas à se
jeter dans la mêlée. L'enfance se termine et elle est placée en maison de
correction. Là elle boxe pour la première fois et c'est la révélation. La boxe
sera sa survie, son avenir.
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• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (230 p.) ; couv. ill. ; 19 cm
Date de publication
DL 2013
Cotes
• R PRUN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7144-5404-1
EAN
9782714454041
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
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Tête de moi / Jean-Noël Blanc
Livre
Blanc, Jean-Noël (1945-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - 2002
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.
Voir la collection «Scripto (Paris), 2002»
Autres documents dans la collection «Scripto (Paris)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
189 p. ; couv. ill. en coul. ; 20 cm
Date de publication
2002
Collection
Scripto
Cotes
• R BLAN
Sections
Adulte
ISBN
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Million dollar baby : la brûlure des cordes :
nouvelles / F. X. Toole
Livre
Toole, F. X. (1930-2002). Auteur
Edité par A. Michel. Paris - 2005
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Précédemment paru sous le titre : "La brûlure des cordes"
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
302 p. ; couv. ill. ; 23 cm
Date de publication
2005
Liens
• Est une traduction de : Rope burns
Autre titre
• brûlure des cordes (La) (Titre ajouté par le catalogueur)
Contributeurs
• Cohen, Bernard (1956-....). Traducteur
Cotes
• R TOOL
Sections
Adulte
ISBN
2-226-15846-4
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
• Nouvelles - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry
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Jeudi noir / Michaël Mention
Livre
Mention, Michaël (1979-....). Auteur
Edité par Ombres noires. [Paris] - impr. 2014
8 juillet 1982, Séville. Coupe du monde de football, demi-finale FranceR.F.A. L'ambition contre l'expérience. L'espoir porté par Mitterrand contre le
fatalisme du mur de Berlin. Et pour les deux équipes, une même obsession :
gagner sa place en finale. Face aux puissants Allemands, Platini, Rocheteau,
Giresse... une équipe de France redoutable. Mais le pire s'invite : les coups
pleuvent, le sport devient guerre, et la mort arbitre. Pour la première fois, le
match mythique vécu en direct, sur le terrain. Une expérience radicale, entre
exaltation et violence.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• La couv. porte en plus : "France-RFA 82, un match, une victime,
une vengeance"
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (187 p.) ; ill., couv. ill. ; 21 cm
Date de publication
impr. 2014
Cotes
• R MENT POLICIER
• R MENT
Sections
Adulte
ISBN
978-2-0813-4829-5
EAN
9782081348295
Classification
Romans policiers
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
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Monmousseau
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Cote
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Six femmes au foot / Luigi Carletti
Livre
Carletti, Luigi (1960-....). Auteur
Edité par L. Levi. Paris - impr. 2013
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
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Matterrazzi, tandis que d'autres femmes attendent le moment propice pour
accomplir une mission mystérieuse.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (275 p.) ; ill., jaquette ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
impr. 2013
Liens
• Est une traduction de : Donne alla partita
Contributeurs
• Faurobert, Marianne (1963-....). Traducteur
Cotes
• R CARL
Sections
Adulte
ISBN
978-2-86746-677-9
EAN
9782867466779
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
• Roman - Italie
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
R CARL

Le nez à la fenêtre : roman / Jean-Noël Blanc
Livre
Blanc, Jean-Noël (1945-....). Auteur
Edité par J. Losfeld. [Paris] - impr. 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.
Voir la collection «Littérature française (Paris. 2004), 2009»
Autres documents dans la collection «Littérature française (Paris. 2004)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (179 p.) ; couv. ill. en coul. ; 22 cm
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Date de publication
impr. 2009
Collection
Littérature française
Cotes
• R BLAN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-078772-2
EAN
9782070787722
Sujets
• JnRoman
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R BLAN

Maracanazo / Arthur Dapieve
Livre
Dapieve, Arthur (1963-....). Auteur
Edité par Éditions Folies d'encre. Montreuil - DL 2015
En 1950, se produit le "Maracanaço" (traumatisme du Maracana), qui hante
toujours la nation brésilienne: la défaite de l'équipe brésilienne, la Seleçao,
contre l'Uruguay en finale de la coupe du monde. Arthur Dapieve imagine un
autre "Maracanazo", celui de l'equipe d'Espagne contre le Chili, au premier
tour de la Coupe du monde 2014. Dans le stade mythique du Maracana, un
choc identique se produit entre un supporter Espagnol inscrit dans l'héritage
du franquisme et une jeune Chilienne dont les parents sont des survivants
de la dictature militaire... Des règles , débordements et violences du football
appliqués à l'amour guerrier entre supporters, le terrain de foot comme
métaphore du champ social, concentré d'histoires et du machisme.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (100 p.) ; 19 cm
Date de publication
DL 2015
Contributeurs
• Poncet, Philippe (1958-....). Traducteur
Cotes
• R DAPI
Sections
Adulte
ISBN
978-2-907337-95-3
EAN
9782907337953
Classification
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Site
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Cote
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Onze contre un / Giorgio Faletti
Livre
Faletti, Giorgio (1950-2014). Auteur
Edité par R. Laffont. Paris - impr. 2013
Silvano, ancien boxeur professionnel condamné pour un combat arrangé,
est le père de la star de l'équipe de foot locale. La veille d'un match décisif,
Silvano apprend que son fils est corrompu par la mafia qui souhaite la défaite
du club.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (172 p.) ; couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
impr. 2013
Liens
• Est une traduction de : Tre atti e due tempi
Contributeurs
• Faurobert, Marianne (1963-....). Traducteur
Cotes
• R FALE POLICIER
Sections
Adulte
ISBN
978-2-221-13140-4
EAN
9782221131404
Sujets
• Roman noir
Classification
Romans policiers
Classification locale 2
• Roman - Italie
Site
Médiathèque d'Ivry
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Saison noire / Pat Conroy
Livre
Conroy, Pat (1945-2016). Auteur
Edité par A. Michel. Paris - 2003
L'horreur du bizutage d'un adolescent de la Citadelle, école militaire des
cadets ed Charleston en Caroline du Sud, qui faillit le détruire physiquement
et moralement. Néanmoins, celui-ci s'accroche et s'accomplit dans le sport.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
421 p. ; couv. ill. ; 24 cm
Date de publication
2003
Liens
• Est une traduction de : My losing season
Contributeurs
• Hibert, Nicole. Traducteur
Cotes
• R CONR
Sections
Adulte
ISBN
2-226-14178-2
Sujets
• Conroy Pat (1945-2016), Biographies
• Basket-ball, Récits personnels
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
• Roman - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
R CONR

À vos marques ! : nouvelles sportives /
édition de Julie Pujos
Livre
Edité par Gallimard. [Paris] - impr. 2014
Un recueil de textes d'écrivains comme Robin Dubillard, José Marie de
Hérédia ou Paul Morand autour du thème du sport.
Voir la collection «Folio. 2 euros, 2014»Voir la collection «Collection Folio»
Autres documents dans la collection «Folio. 2 euros»Autres documents dans
la collection «Collection Folio»
• Contient
• Sujet
• Description
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• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (142 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
impr. 2014
Collection
Folio ; . 2 [euros]
Contributeurs
• Pujos, Julie. Éditeur scientifique
Cotes
• R AVOS NOU
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-045640-6
EAN
9782070456406
Sujets
• Sports, Nouvelles
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
• Nouvelles
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
R AVOS NOU

La classe et les vertus : récit / Frédéric Roux
Livre
Roux, Frédéric (1947-....). Auteur
Edité par Fayard. [Paris] - impr. 2013
Au coeur de l'Amérique des années 1980, deux héros mythiques s'affrontent
sur le ring. Le 6 avril 1987 à Las Vegas, Ray Leonard bat Marvin Hagler sur
fond de polémique.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr., 3 p.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (206 p.) ; ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
impr. 2013
Cotes
• R ROUX
Sections
Adulte
ISBN
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978-2-213-67804-7
EAN
9782213678047
Sujets
• Boxe, États-Unis, 1945-1990
• Sport
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry
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R ROUX

Le virtuose / Hernán Rivera Letelier
Livre
Rivera Letelier, Hernán (1950-....). Auteur
Edité par Métailié. Paris - 2008
Les habitants de la mine de salpetre Coya Sud sont confrontés à deux
événements bouleversants : la fermeture de la mine et le dernier match
de foot contre Maria Elena, la mine voisine, leur rivale de toujours. Seul un
miracle peut leur faire gagner cette rencontre. C'est alors qu'apparait dans le
village, exauçant toutes les prières, le virtuose, qui jongle de façon incroyable
avec son ballon.
Voir la collection «Bibliothèque hispano-américaine, 2008»
Autres documents dans la collection «Bibliothèque hispano-américaine»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• ISSN exact : 0295-0154
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (158 p.) ; couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
2008
Collection
Bibliothèque hispano-américaine] ([)
Liens
• Est une traduction de : fantasista (El)
Contributeurs
• Hausberg, Bertille (1941-....). Traducteur
Cotes
• R LETE
Sections
Adulte
ISBN
978-2-86424-647-3
EAN
9782864246473
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
• Roman - Chili
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Site
Médiathèque d'Ivry
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R LETE

En l'absence de classement final : nouvelles /
Tristan Garcia
Livre
Garcia, Tristan (1981-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - impr. 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.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (205 p.) ; 21 cm
Date de publication
impr. 2012
Cotes
• R GARC
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-013747-3
EAN
9782070137473
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
• Nouvelles - France
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
R GARC

Jours barbares : une vie de surf / William
Finnegan
Livre
Finnegan, William (1952-....). Auteur
Edité par Éditions du Sous-sol. Paris - DL 2017
Le surf ressemble à Un sport, un passe-temps. Pour ses initiés, c'est bien
plus : une addiction merveilleuse, une initiation exigeante, un art de vivre.
Elevé en Californie et à Hawaï, William Finnegan a commencé le surf enfant.
Après l'université, il a traqué les vagues aux quatre coins du monde, errant
des îles Fidji à l'Indonésie, des plages bondées de Los Angeles aux déserts
australiens, des townships de Johannesburg aux falaises de l'île de Madère.
D'un gamin aventureux, passionné de littérature, il devint un écrivain, un
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reporter de guerre pour le New Yorker. A travers ses mémoires, il dépeint
une vie à contre-courant, à la recherche d'une autre voie, au-delà des canons
de la réussite, de l'argent et du carriérisme ; et avec une infinie pudeur se
dessine le portrait d'un homme qui aura trouvé dans son rapport à l'océan
une échappatoire au monde et une source constante d'émerveillement. Ode
à l'enfance, à l'amitié et à la famille, Jours Barbares formule une éthique de
vie, entre le paradis et l'enfer des vagues, où l'océan apparaît toujours comme
un purgatoire. Un livre rare dont on ne ressort pas tout à fait indemne, entre
Hell's Angels de Hunter S. Thompson et Into The Wild de Jon Krakauer.
Voir la collection «Feuilleton non-fiction, 2017»
Autres documents dans la collection «Feuilleton non-fiction»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Glossaire
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (521 p.) ; ill. ; 24 cm
Date de publication
DL 2017
Collection
Feuilleton non-fiction
Liens
• Est une traduction de : Barbarian days : a surfing life
Contributeurs
• Reichert, Frank (1942-2018). Traducteur
Cotes
• R FINN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-36468-181-1
EAN
9782364681811
Sujets
• Surf, Récits personnels
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
• Roman - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

21

Emplacement

Cote
R FINN

Export PDF

Fief : roman / David Lopez
Livre
Lopez, David (1985?-....). Auteur
Edité par Éditions du Seuil. Paris - DL 2017
Café littéraire novembre 2017. L’histoire d’un groupe amis, des jeunes adultes
ou de vieux ados, qui portent encore la capuche. Ils s’appellent Jonas, Untel,
Poto, Ixe, Sucré ou Habib. Ils sont du même quartier, c’est leur « fief », leur
territoire, leur petit monde. Ils ont du mal à le quitter : le monde, lui, leur fait
peur, l’avenir aussi. Ils s’ennuient un peu, ils jouent aux cartes, ils fument,
draguent. Jonas, le narrateur, qui pratique la boxe, rêve de victoire, mais ne
s’en donne pas les moyens. Ils refusent de grandir. La principale qualité de ce
livre, c’est le travail sur la langue, celle de ces jeunes, leur drôle de français,
entre argot, expressions inventées et onomatopées. Un texte inégal, avec des
baisses de tension et des moments de bonheur, comme la dictée d’un texte
de Céline, la leçon sur Voltaire ou des pages superbes sur la boxe.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (251 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2017
Cotes
• R LOPE
• R LOPE
Sections
Adulte
ISBN
978-2-02-136215-2
EAN
9782021362152
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque d'Ivry
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La sélection / Aravind Adiga
Livre
Adiga, Aravind (1974-....). Auteur
Edité par Buchet-Chastel. Paris - DL 2017
Manju, à peine sorti de l'enfance, ne sait pas trop qui il est. Il sait juste qu'il
joue bien au cricket ? mais moins bien que son grand-frère Radha à qui il
voue une folle admiration ?, qu'il aime les sciences et qu'il déteste son père.
Poussés dès leur plus jeune âge par un père obsessionnel et ambitieux,
ces deux frères issus d'une famille pauvre de Bombay, ont rapidement fait
sensation dans le monde du cricket. Mais leur spectaculaire ascension ?
soutenue par un incroyable entremetteur, Tommy Sir ? et le combat
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qu'ils mènent pour s'extraire de leur condition va radicalement basculer
lorsque Manju se lie avec une autre jeune star du cricket, grand concurrent
de son frère. Alors que l'adolescence et les mues qui l'accompagnent
questionnent l'identité et les aspirations des deux frères, le lecteur les
observent avancer, dans un perpétuel mouvement de balancier : ils gagnent
du terrain, en perdent à nouveau, sous le joug d'un père honni qui alimente
chez eux un désir de vengeance sans fin. La Sélection est un grand roman
d'apprentissage, mais aussi un grand roman sur l'Inde vue et comprise à
travers le prisme de ce sport étonnant qui façonne les gloires nationales et les
destins universitaires de ses rares élus. On y retrouve le sens de la saga et
de la profusion qui avait tant séduit dans Le Tigre Blanc, la rage d'avancer,
de sortir de la pauvreté à tout prix ? le tout conté avec un lyrisme tinté de
drôlerie, un réalisme aussi et un sens du baroque qui font toute la saveur d'un
texte qu'on ne lâche pas.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (343 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2017
Liens
• Est une traduction de : Selection day
Contributeurs
• Le Goyat, Annick. Traducteur
Cotes
• R ADIG
Sections
Adulte
ISBN
978-2-283-03017-2
EAN
9782283030172
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
• Roman - Inde
Site
Médiathèque d'Ivry
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Scènes de boxe / Élie Robert-Nicoud
Livre
Robert-Nicoud, Élie (1963-....). Auteur
Edité par Stock. Paris - DL 2017
La boxe n'est pas un sport. Elle est une identité faite de douleur, de lumière,
de rédemption, de pauvreté, de gloire, de défaites. Elle est un genre au
même titre que les films noirs ou le jazz. Elle a ses codes et ses destins
cabossés, celui de Max Baer, hanté par les deux hommes qu'il a tués sur le
ring, Barney Ross, orphelin comme Mike Tyson, Jimmy Braddock, docker
devenu champion du monde, sans oublier quelques figures tutélaires, Jack
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Johnson, Floyd Mayweather ou Joe Frazier. Ils sont tous là, dans ces Scènes
de boxe, perpétuant la légende sans cesse recommencée.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (221 p.) ; 22 cm
Date de publication
DL 2017
Cotes
• R ROBE
Sections
Adulte
ISBN
978-2-234-08181-9
EAN
9782234081819
Sujets
• Boxeurs, Biographies
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
R ROBE

Surface de réparation : roman / Olivier El
Khoury
Livre
El Khoury, Olivier. Auteur
Edité par les Éditions Noir sur blanc. [Lausanne], [Paris] - DL 2017
Bleu et noir : les couleurs du club de foot de Bruges, dont la folle passion
a été transmise dès sa naissance au narrateur par son père, comme une
malédiction donnant à voir en toute chose une partie perdue d'avance.
Naviguant entre espoirs et déceptions, entre les inquiétudes face à l'avenir
d'un jeune homme aussi séduisant et brillant que paumé et maladroit, par
ailleurs arabe par temps d'alerte au terrorisme et la chaleur des amitiés
éternelles, les cuites au soleil, les voyages qui tournent au fiasco, les
études qui n'ont de scientifiques que le nom, les jobs successifs et les
amours catastrophiques, Olivier El Khoury construit ici une sorte de roman
d'apprentissage en dix-sept tableaux où les situations, souvent très drôles,
vont au fil du temps, comme des victoires et des défaites, offrir de nouvelles
clefs de lecture à son héros ainsi qu'une vision restaurée de l'existence.
Premier roman d'Olivier El Khoury, Surface de réparation est une quête
d'équilibre dans un monde qui valse, portée par une voix d'une fraîcheur
exaltante où s'entendent, déjà, l'humour et l'humanisme des plus grands
écrivains. "Je suis né sans encombre, sans résistance. Dans un flegme
insolent qui me collerait à la peau et me sauverait de l'emprise de ma
destinée pathétique. Je n'avais pas conscience de la vie qui m'attendait ni de
la crispation de mon père lorsqu'il m'a pris dans ses bras et que mon corps
chaud l'a apaisé le temps d'un moment de pure félicité. Pour autant, je sentais
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déjà le fardeau bleu et noir qui m'accablait. J'étais mené au score et j'avais
toute une vie pour renverser la vapeur".
Voir la collection «Notabilia»
Autres documents dans la collection «Notabilia»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (149 p.) ; 20 cm
Date de publication
DL 2017
Collection
Notabilia
Cotes
• R ELKH
Sections
Adulte
ISBN
978-2-88250-483-8
EAN
9782882504838
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry
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Beauté du geste / Nicolas Zeisler
Livre
Zeisler, Nicolas (1984-....). Auteur
Edité par le Tripode. [Paris] - DL 2017
La boxe, depuis ses origines, a suscité des légendes qui ont marqué leur
temps et fasciné des écrivains tels que Jack London, Blaise Cendrars, Ernest
Hemingway, Jean Cocteau ou encore Arthur Cravan. Nicolas Zeisler, écrivain
et boxeur, nous offre un récit de ce monde fait de destins hors du commun,
de fulgurances de vies qui s'élèvent et se fracassent. Beauté du geste est un
livre qui rêve, qui interroge ces hommes qui furent champions du monde ou
écrivains de génie, et qui dessinèrent une histoire du siècle passé à hauteur
d'homme et de poings.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [ca 200] p.) ; ill. ; 20 cm
Date de publication

25

Export PDF

DL 2017
Cotes
• R ZEIS
Sections
Adulte
ISBN
978-2-37055-120-7
EAN
9782370551207
Sujets
• Boxeurs, Miscellanées
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry
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