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POUR SE DÉTENDRE 

 
Lire le football 

 
 
 

La place qu’occupe le football dans nos sociétés est telle qu’il était naturel qu’on en parle, qu’on 
le décrive, qu’on l’explique ou qu’on le photographie. Voici donc une sélection de bouquins à lire ou 
feuilleter pour se détendre un peu. 

 
 

BEAUX LIVRES 
 

     
 
- L’Équipe (1997). La Coupe du Monde (2 volumes). Éditions Prolongations. 
 

- L’Équipe (2005). 50 ans de Coupe d’Europe. Éditions Prolongations. 
Les Coupes d'Europe sont nées à L’Équipe : Tout commence en 1954-1955 dans les locaux du journal  
 

- L’Équipe (2007). Coupe de France : la folle épopée. Éditions Prolongations 
La Coupe de France est un bijou. 
 

- Morlino Bernard (2008). Portraits légendaires du football. Éditions Tana 
Sublime collection de photographies de footballeurs 
 

- Laget Françoise, Laget Serge (2013). Jours de foot : la plus belle histoire du football mondial. Éditions 
Chronique Éditions 
Jours de foot, pendant très longtemps ce fut synonyme de jours de fête. 
 
 

(AUTO)BIOGRAPHIES 
 

     
 
- Auclair Philippe (2009). Cantona, le rebelle qui voulut être roi. Éditions Le Cherche Midi 
Arrogant, talentueux, séduisant, exaspérant, insoumis, violent… autant de qualificatifs qui viennent à l’esprit quand on se 
penche sur la personnalité complexe d’Éric Cantona.  
 

- Peace David (2010). 44 jours : The Damned United. Éditions Rivage 
Le lendemain de Noël 1962, Brian Clough, buteur surdoué de l’équipe de Sunderland, se blesse. Ce sera la fin d’une carrière 
qui s’annonçait exceptionnelle. Avide de revanche, il se reconvertit comme manager. 
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- Ibrahimovic Zlatan, Lagercrantz David (2013). Moi Zlatan. Éditions Le livre de poche. 
Autobiographie du célèbre footballeur qui raconte son enfance dans les quartiers difficiles de Malmö en Suède, ses débuts 
dans le sport, la consécration de son talent, ses plus grandes fiertés mais aussi ses souffrances. 
 

- Duluc Vincent (2014). Le cinquième Beatles. Éditions Stock 
George Best a été la première popstar du football, un joueur d’une grâce infinie, un génie, une gueule d’ange qui a débarqué 
dans la nuit en même temps que la minijupe et la pilule. 
 

- Ghemmour Cherif (2015). Johan Cruyff, génie, pop et despote. Éditions Hugo sport. 
« Je ne pense pas qu'un jour, les gens ne sauront pas de qui il est question lorsqu'ils entendront le nom de Cruyff... » 
 
 

ROMANS / NOUVELLES 
 

     
 
- Hornby Nick (2000). Carton jaune. Éditions 10/18 
Dans ce livre autobiographique, l’auteur anglais évoque avec une ironie et un humour ravageur son obsession pour le club 
d’Arsenal. 
 

- King John (2004). Football factory. Éditions de l’Olivier 
Tom Johnson est un supporter invétéré de Chelsea. Entre stade, pubs, rixes et bagarres, son existence se confond avec celle 
de milliers d’Anglais dans les années 1990, entre chômage et alcoolisme. 
 

- Begaudeau François (2008). Jouer juste. Éditions Gallimard, collection Folio 
Le premier roman de Begaudeau est un livre à une voix, dans lequel un entraîneur de football exhorte son équipe à "jouer 
juste". 
 

- Basse Pierre-Louis (2014). Mes seuls buts dans la vie. Éditions Nil 
Journaliste et écrivain, Pierre-Louis Basse signe un autoportrait en forme de ballon rond en contant les onze buts – uniques 
– qui ont façonnés son rapport au football. 
 

- Kerr Philippe (2016). Le mercato d’hiver. Éditions Le Masque. 
Tout le monde sait que le football, c’est souvent une question de vie ou de mort... 
 

HISTOIRE 
 

     
 
- Wahl Alfred (2002). La balle au pied : histoire du football. Éditions Gallimard. 
Héritier des jeux de la balle au pied du Mayen Âge ou de la Renaissance, le football moderne naît au milieu du six, siècle 
dans les public schools anglaises, sous le nom de football association. 
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- Rethacker Jean-Philippe (2012). La fabuleuse histoire du football. Éditions de la Martinière. 
Depuis près d’un siècle, le football déchaîne les passions aux quatre coins de la planète. 
 

- Dietschy Paul (2014). Histoire du football. Éditions Tempus Perrin 
L’histoire du sport numéro 1 de la mondialisation depuis son invention au XIXe siècle. 
 

- Bouchard Jean-Philippe, Constant Alain (2015). Un siècle de football. Éditions Calmann-Levy 
L’histoire du football n'est pas un long fleuve tranquille. C’est à coup d’exploits et de faits d’armes, mais aussi d’échecs et de 
défaites que ce sport est devenu le plus populaire du monde. 
 

- Grall Mickaël (2014). Carton rouge ! 20 destins brisés de footballeurs mythiques. Éditions de 
l'Opportun. 
Le football est un créateur d’icônes que les supporter du monde entier adorent, adulent et vénèrent Pourtant, la vie de ces 
héros du ballon rond tourne parfois au cauchemar... 
 
 

BANDES DESSINÉES 
 

  
 

  
 
- Reding Raymond, Hugues Françoise (1981). Eric Castel, droit au but. Éditions Hachette 
Éric Castel est un footballeur français. Blessé à l’Inter de Milan, il arrive au FC Barcelone pour se relancer (15 tomes). 
 

- Mordillo (2002). Le foot. Éditions Glénat 
La poésie et le charme d’un dessin qui a fait le tour du monde, doublé d’un sens du gag inimitable. 
 

- Bilal Enki, Cauvin Patrick (2006). Hors-jeu. Éditions Casterman 
C’est en 075 que les instances dirigeantes décidèrent de supprimer le ballon. 
 

- Bouzard Guillaume (2007). Football, football. Éditions Dargaud 
Recueil de gags drôles, enlevés, acerbes, cruels et complètement décalés 
 

- Rey Javi, Galic Bertrand, Kris (2016). Un maillot pour l’Algérie. Éditions Dupuis. 
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. 
 
 

DIVERS 
 

     
 
- Ménès Pierre (2007). Ce soir, on la met au fond. Dictionnaire absurde du football. Éditions 
Prolongations 
Pierre Ménès, ancien grand reporter à la rubrique football de L’Équipe, enchaîne comme de superbes actions les définitions 
hilarantes. 
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- Kuper Simon, Szymanski Stefan (2012). Les attaquants les plus chers ne sont pas ceux qui marquent le 
plus : et autres mystères du football décryptés. Éditions De Boeck. 
Les différents aspects de l’économie du football vus sous un angle ludique, avec de multiples anecdotes et interviews. 
 

- Gentil Mélanie (2014). Art et foot. Éditions Palette 
À première vue, tout oppose la passion pour le football et l’amour de l’art. Celle-ci se vivrait sur un mode physique, 
turbulent et collectif ; celui-là s’exprimerait sur un mode sensible, contemplatif et solitaire. 
 

- World cup Panini 1970-2014 (2015). Éditions Franco Cosimo Panini 
L’intégralité des albums PANINI Coupe du Monde de la FIFA 
 

- Andrews John (2016). Le football en infographie. Éditions Grund 
Des infos, des données, des stats sur tout l’univers du ballon rond recueillies au sein d’un inventaire méthodique façon up'n 
down. 
 
 

11 CITATIONS SUR LE FOOTBALL 
 
- Au football, tout est compliqué par la présence de l’équipe adverse (Jean-Paul Sartre). 
 
- Aujourd’hui, en plein XXe siècle, le footballeur professionnel est le seul homme à pouvoir être vendu et acheté sans qu’on 
lui demande son avis (Raymond Kopa, 1963). 
 
- Jouer au football est simple. Mais jouer simple est la chose la plus difficile du monde (Johan Cruyff). 
 
- Certains pensent que le football est une question de vie ou de mort. Cette attitude me déçoit. Je peux vous assurer que 
c’est bien plus important que ça (Bill Shankly, entraineur de Liverpool). 
 
- Arriver dans la surface et ne pas pouvoir tirer au but, c’est comme danser avec sa sœur (Diego Maradona). 
 
- Le football est un jeu où 22 personnes courent, jouent avec un ballon et où un arbitre fait une quantité d’erreurs, et à la 
fin l’Allemagne gagne toujours (Gary Lineker, joueur anglais). 
 
- Le ballon, c’est comme une femme, il aime les caresses (Éric Cantona) 
 
- Je suis arrivé comme un roi, je pars comme une légende (Zlatan Ibrahimovic) 
 
- Les hémorragies cérébrales sont moins fréquentes chez les joueurs de football. Les cerveaux aussi ! (Pierre Desproges). 
 
- Au football seul le ballon n’est pas payé, c’est pourtant lui qui se prend le plus de coups (Vincent Roca). 
 
- Chaque minute en Amazonie, on déboise l’équivalent de 60 terrains de football. C'est un peu idiot, il n’y aura jamais 
assez de joueurs (Philippe Geluck). 
 


