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L’action en pages et en images
Le Monde

En panne d’idées pour les cadeaux de Noël ? Nous avons pensé à vous en sélectionnant les plus beaux,
les plus intéressants, bref, les meilleurs livres sportifs à glisser sous le sapin.
Oubliez le foie gras et les truffes au chocolat : du rugby au surf, en passant par la pétanque et l’alpinisme,
voici une sélection de petits et grands livres (de 14,5 euros à 99 euros) pour passer de très bonnes fêtes
de fin d’année. Et vous pousser à prendre les bonnes résolutions pour 2016.

100 alpinistes , collectif, Editions Guérin, 541 pages, 99 euros.
C’est un magnifique objet. Plus de 500 pages en papier glacé avec de superbes illustrations. 100 alpinistes
, est en fait un recueil de portraits. Ou plutôt de rencontres entre un auteur et un alpiniste. « Cette liste
n’est pas un palmarès . (…) Ce n’est pas un top 100 mais l’addition sensible de cent subjectivités qui
toutes racontent ce qu’est l’alpinisme » , avertit, dans son avant-propos, le journaliste Charlie Buffet, qui
a dirigé l’ouvrage.
De grands noms racontent donc ces aventuriers qui partent à l’assaut du ciel, comme l’Italien Erri De Luca
mais aussi les Français Jean-Christophe Rufin, Pascale Nivelle, Pierre Mazeaud, Isabelle Autissier ou
encore Sylvain Tesson. Seul hic : le prix (trop) élevé de ce luxueux livre.
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Pétanque et jeu provençal , Hans Silvester et Yvan Audouard. Le Rouergue, 143 pages, 26 euros .
Ambiance pattes d’ef et bob Ricard. Hans Silvester nous transporte il y a quarante ans, en Provence. Plus
précisément à l’été 1976. Le photographe allemand, installé depuis 1960 dans le Vaucluse, décide alors
de prendre son appareil et d’immortaliser les joueurs de pétanque à Marseille, Monte-Carlo, Cavaillon,
Avignon, Nîmes, Gigondas… Résultat : des instantanés saisissants de cette époque. Les hommes fument,
portent la moustache et arborent souvent un couvre-chef.
Les femmes sont plus rares et détonnent dans cet univers masculin. On le voit d’ailleurs dans ce cliché
pris à Marseille où onze hommes patibulaires regardent une jeune femme court vêtue pointer. Et ils n’ont
d’yeux que pour la boule. Magnifique.

Un siècle de cyclisme , Guillaume Rebière et Hervé Paturle. Calmann-Lévy, 488 pages 39,90 euros.
Raconter plus de cent ans de cyclisme en environ mille chroniques. Pour la 19 e fois (en autant d’éditions),
Guillaume Rebière et Hervé Paturle ont relevé le défi. Comme toujours dans ce classique du livre sportif
(décliné également pour le football et le rugby), la construction est chronologique. Depuis l’invention du
vélocipède au XIX e siècle à la victoire de Christopher Froome lors du Tour de France 2015, vous saurez
tout, strictement tout, sur la petite reine.
Richement illustrées, les 500 pages de ce livre sont aussi exhaustives. On y évoque aussi bien les grands
événements que les petites anecdotes qui donnent de la « couleur » à l’ensemble de l’ouvrage.
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So Foot, les années 90. « Buts en or et hit machine », collectif, So Lonely, 192 pages, 32 euros.
C’était le temps des nuques longues et des maillots fluos trop larges. Le temps où les stars s’appelaient
Cantona, Ronaldo (le premier), Baggio ou Gascoigne. Où les espoirs se nommaient Henry, Pires et Raul.
Vous l’aurez compris, l’équipe du magazine So foot revient en près de 200 pages (dont une grande majorité
de photos, mais aussi des portraits, enquêtes et faits divers) sur une décennie bénie qui verra l’Olympique
de Marseille devenir champion d’Europe et la France championne du monde. Un véritable voyage temporel,
à parcourir en écoutant une vieille cassette audio d’Ace of Base ou d’Hermes House Band.

Supporters , Guillaume Warth, Des ronds dans l’O, 88 pages, 14,50 euros.
C’est un beau « petit » livre. Sous la forme d’un carnet de croquis à l’encre de Chine, Guillaume Warth,
ancien ultra du PSG, nous fait revivre les deux ans de sa passion brûlante pour le club de la capitale, avant
le plan Leproux et la dissolution des groupes de supporteurs.
Ce journal dessiné – sur une page un dessin, et sur l’autre, un court texte explicatif – est une véritable
plongée au cœur de ce monde disparu, d’un milieu méfiant et inconnu du grand public.

Formule 1. Circuits vus du ciel , Arts et images, 224 pages, 39,50 euros.
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28 circuits au scanner. C’est ce que propose ce livre divisé en quatre chapitres géographiques (Europe,
Asie et Moyen-Orient, Amériques, Australie) qui passe au crible toutes les pistes passées et présentes de
la formule 1. On va de Magny-Cours à Estoril en passant par Abou Dhabi.
S’appuyant sur la technologie de Google Earth, une vue aérienne de chaque circuit est proposée pour
identifier toutes les difficultés du parcours. A chaque circuit correspond également une rétrospective des
grands moments qui ont marqué son histoire.

Surf culture , Alain Gardinier, Atlantica, 296 pages, 28 euros.
Sea, surf and sun. Le surf est plus qu’un sport, c’est une culture. Le surf a aussi engendré son propre style
musical (on pense évidemment aux Beach Boys) mais aussi son cinéma, sa mode, etc. Un phénomène
devenu massif qui a transformé une contre-culture en courant mainstream.
C’est en tout cas le postulat d’Alain Gardinier, qui revient en près de trois cents pages, avec force photos
et dessins, sur l’histoire de cette pratique mais aussi sur la philosophie qui l’accompagne. Respect de la
nature, communion avec les éléments…

Attitude rugby. Du jeu et des hommes, Solar, 350 pages, 59,90 euros.
Année de Coupe du monde, 2015 a été l’année du rugby. L’occasion idéale de se replonger dans ce livre
d’esthètes, paru en 2014 et regroupant les plus belles photos de la revue Attitude rugby . Photos d’action,
portrait de joueurs, instants volés, mêlées… Tout est beau dans cet ouvrage, qui fait de l’Ovalie – sport
graphique par excellence – un objet esthétique ultime.
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Gueules du rugby , collectif, 2JP, 407 pages, 49,99 euros.
Le parti pris est assumé : tirer le portrait de 370 joueurs ou ex-joueurs de rugby. Les photographies de
Philippe Echaroux sont reconnaissables entre toutes. Plan tellement rapproché que l’on voit souvent le grain
de peau ; attitude souvent déconnante… Cela donne certes un petit effet répétitif, mais surtout on s’amuse
à voir les trognes de ces « beaux bébés ». Pour (re)découvrir toute la diversité de ce sport populaire.
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