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Lola Lafon : deuxième rencontre du Prix
Littéraire 2015-2016
mardi 5 janvier 2016, par SPIRE Nadia

Dans le cadre du Prix Littéraire du lycée 2015-2016, les élèves de 1L, TL et 2C « littérature et société »
rencontreront Lola Lafon, auteur de La petite communiste qui ne souriait jamais , paru en janvier
2014 aux éditions Actes Sud :
Vendredi 8 janvier 2016
de 14h30 à 16h15
au CDI

Ce roman fait également partie de la sélection du Prix Littéraire des Lycéens et Apprentis Paca 2016.
Résumé :
Parce qu’elle est fascinée par le destin de la miraculeuse petite gymnaste roumaine de quatorze ans
apparue aux jo de Montréal en 1976 pour mettre à mal guerres froides, ordinateurs et records au point
d’accéder au statut de mythe planétaire, la narratrice de ce roman entreprend de raconter ce qu’elle
imagine de l’expérience que vécut cette prodigieuse fillette, symbole d’une Europe révolue, venue, par la
seule pureté de ses gestes, incarner aux yeux désabusés du monde le rêve d’une enfance éternelle. Mais
quelle version retenir du parcours de cette petite communiste qui ne souriait jamais et qui voltigea, d’Est
en Ouest, devant ses juges, sportifs, politiques ou médiatiques, entre adoration des foules et
manipulations étatiques ? Mimétique de l’audace féerique des figures jadis tracées au ciel de la
compétition par une simple enfant, le romanacrobate de Lola Lafon, plus proche de la légende d’Icare que
de la mythologie des “dieux du stade”, rend l’hommage d’une fiction inspirée à celle-là, qui, d’un coup de
pied à la lune, a ravagé le chemin rétréci qu’on réserve aux petites filles, ces petites filles de l’été 1976
qui, grâce à elle, ont rêvé de s’élancer dans le vide, les abdos serrés et la peau nue.
Auteur :
D’origine franco-russo-polonaise, élevée à Sofia, Bucarest et Paris, Lola Lafon s’est d’abord consacrée à la
danse avant de se tourner vers l’écriture.
Après des publications dans des fanzines et des revues alternatives, elle a été répérée par des revues
littéraires ( la N.R.V, entre autres, qui a publié ses premières nouvelles en 1998 et jusqu’en 2000.)
Ses trois premiers romans sont parus chez Flammarion : Une fièvre impossible à négocier (traduit en
espagnol et en italien et lauréat du « Prix A tout lire »), De ça je me console et Nous sommes les oiseaux
de la tempête qui s’annonce , (Prix Coup de Cœur de la 25ème heure au salon du Livre du Mans et

finaliste du Prix Marie-Claire). Ce dernier roman paraîtra aux Etats-Unis en janvier 2014 chez Seagull
Books. Il a également été adapté au théâtre par la compagnie « Les Fugaces » dans une version roadmovie et Leila Kilani, la réalisatrice de « Sur la planche » travaille actuellement à une adaptation cinéma.
Politiquement engagée dans plusieurs collectifs anarchistes, antifa et féministes, Lola Lafon s’est parfois
exprimée dans certains quotidiens et a publié deux fois dans la N.R.F, dont un article dans le numéro
spécial « Où en est le féminisme ». Elle donne également quelques ateliers d’écriture dans des lycées pour
la plupart classés en « difficulté » ( !) et elle a, en 2013, commencé à animer un atelier d’écriture à
Bucarest, en français, avec des jeunes roumain(e)s.
Extrait :
"C’est sur la poutre maintenant qu’elle pirouette, éclairée des flashs de lucioles folles, une lumière
sautillante. L’enfant semble retenir toutes les respirations. Elle se lance en double salto et vrille et, d’un
claquement de doigts - son arrivée au sol est absolument stable -, elle les délivre, comme si on avait
tourné un bouton de volume muet jusque-là, alors le public rugit d’adoration et de soulagement qu’elle ne
soit pas tombée. Et tous courent vers les salles de rédaction, les téléphones, dix, dix, écrivez bien ça, she’s
perfect, titre Newsweek, du jamais vu, la perfection EST de ce monde : "Si vous cherchez un mot pour
dire que vous avez vu quelque chose qui était si beau que ça ne disait pas combien c’était beau, dites donc
que c’était nadiesque" écrit un éditorialiste québécois. Les juges sont obligés de demander à Béla ce
qu’elle a réellement exécuté, ils n’ont pas eu le temps de voir."
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