
ATELIER  LECTURES N° 80 : Lola LAFON et autres titres 
 

Nous étions 17 ce 7 avril pour échanger sur divers titres de romans ayant un sport comme sujet : étaient 

représentés la course d'endurance, la gymnastique et la boxe. Tous sports individuels. 
 

Courir... De la boxe... La petite communiste qui ne souriait jamais... Autoportrait de l'auteur en 

coureur de fond.... 
La boxe, Joyce Carol OATES le dit bien, repousse la plupart d'entre nous : nous n'étions que deux 

lecteurs -enthousiastes- de son essai De la boxe. Elle dit ne se permettre que visionner les films de ces 

combats, avec la mort toujours présente. Enormément d'informations historiques, techniques, 

anecdotiques dans ce petit livre, avec ce qu'il faut d'attirance et répulsion, de rapports complexes avec 

l'image du père, celui de l'auteur ou celui de jeunes boxeurs adoptés dès l'enfance par leur entraîneur, 

et ainsi sauvés de la délinquance. De belles pages sur cette célébration de la religion perdue de la 

masculinité, d'autant plus stricte qu'elle est perdue. La boxe, qui a tant fasciné les écrivains, London, 

Hemingway, Camus... 
 

Le MURAKAMI non plus n'a pas fait recette. Pourtant curieuse autobiographie de ce multi-nominé 

pour le Nobel, qui déclare posément un jour j'ai eu l'idée tout à fait imprévue d'écrire un roman. Puis la 

plupart des techniques dont je me sers comme romancier proviennent de ce que j'ai appris en courant 

chaque matin... Avons saisi l'occasion pour évoquer ses autres romans, souvent oniriques, ou Ballade de 

l'impossible où il évoque le mal-être et le suicide des enfants japonais, ou encore son excellent Kafka sur 

le rivage. 
 

Avec Courir consacré à Zatopek, roman-biographie, empathie avec cet homme simple qui ne gagne que 

parce qu'il n'aime pas voir quelqu'un sur la piste de dos devant lui, nous avons retrouvé le bonheur de 

l'écriture avec Jean ECHENOZ.  Son nom s’est engagé dans la petite armée des synonymes de la vitesse. 

Ce nom de Zatopek qui n’était rien, qui n’était rien qu’un drôle de nom, se met à claquer universellement 

en trois syllabes mobiles et mécaniques, valse impitoyable à trois, bruit de galop, vrombissement de turbine, 

cliquetis de bielles ou de soupapes scandé par le k final, précédé par le z initial qui va déjà très vite : on fait 

zzz et ça va tout de suite vite, comme si cette consonne était un starter. Sans compter que cette machine est 

lubrifiée par un prénom fluide : la burette d’huile Emile est fournie avec le moteur Zatopek. Une légende 

pendant plus d'une douzaine d'années et un homme, simple, qui finira sa carrière professionnelle comme 

archiviste. 
 

La vraie découverte a été celle du livre de Lola LAFON : La Petite communiste qui ne souriait jamais  

paru au début de l'année 2014. C'est un hommage au phénoménal triomphe en gymnastique de la petite 

Nadia Comaneci : les vidéos nous ont permis de voir et revoir avec émotion les voltiges impeccables de 

cette enfant de 14 ans., devenue ainsi familière, depuis son sacre au J.O. de Montréal jusqu'à sa sortie 

de Roumanie et son installation au Canada puis aux E.U. De façon assez unanime nous avons dit notre 

déception sur les derniers chapitres consacrés à la chute du clan Caecescu. L'auteure fait alterner le 

récit des entraînements épuisants sous la férule de Bela Kàrolyi, avec la correspondance qu'elle a 

échangée avec Nadia, devenue femme -elle a la cinquantaine- et les réponses reçues moquent parfois nos 

a priori d'Occidentaux : (p 89) Ah , oui, bien entendu ! Les Roumains vendaient le communisme . En 

revanche les athlètes français ou américains, aujourd'hui, ne représentent aucun système, n'est-ce pas, 

aucune marque !!... 

Et c'est là, dans l'échange, que plusieurs d'entre nous ont compris, comme l'annonçait une note, que 

cette correspondance est une fiction, que nous avons affaire à un vrai roman, aux effets de réel réussis, 

que l'ouverture tendue, passionnée, sur la compétition des J.O. est d'une belle écriture romanesque. 

Oubliées les réserves précédentes... On peut même jouer fleur bleue : dans ce public de Montréal  il y a 

Bart Conner, autre gymnaste -quadruple médaille d'or- fasciné lui aussi par cette enfant si menue... Des 

années plus tard, l'enfant devenue femme, ils se marièrent.... Non, pas et ils eurent beaucoup d'enfants : 

un fils... Lola LAFON nous a apporté cela : le mythe, un peu effacé, est remplacé par une personne, une 

vraie personne dont nous pourrions suivre le travail auprès de la jeunesse. 
 

Ont suivi de longs échanges sur les compétitions, sur ces enfants futurs champions, l'accès à la notoriété, 

passagère, pour un très petit nombre, sur le poids du mental dans toute performance, la capacité de 

visualiser le corps dans l'exercice, la concentration : Nadia ne souriait jamais, c'est vrai, trop concentrée 

sur des fractions de secondes et des millimètres... 

Bref nous étions dans notre sujet : Du Sport... 

                                                                 ***                                                                                        DH 


