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L’érotique du tennis

de FRANCK ÉVRARD

Bouleversement des codes vestimentaires, fétichisme de la raquette,
incertitude troublante de la balle s’écrasant contre le filet, imprévisibilité
de l’amorti vicieux, ambiguïté du double mixte ou perversité du joueur,
Franck Évrard se plaît à nous dévoiler les dessous du tennis, égrainant
une saveur du jeu encore insoupçonnée.

Entre littérature, cinéma et tennis, cette analyse de l’érotique du tennis
dessine un singulier paysage de lignes, une cartographie sensuelle, propice
aux glissements du désir. Le lecteur y croisera aussi bien une nymphette
Lolita, un dilettante Monsieur Hulot, un joueur rêveur, obsessionnel
ou névrosé de Denis Grozdanovitch ou de David Foster Wallace que
l’aristotélicien Roger Federer, le stoïcien Rafael Nadal ou le nietzchéen
John Mc Enroe. Si le style des joueurs et l’art des philosophes est ici
comparé, il nous est, en revanche, bien difficile de qualifier celui de
l’auteur, qui, par ses références multiples, nous livreune œuvre inclassable, mais
tellement délectable.

Professeur de lettres, enseignant à l’université Paris VII-Diderot, Franck
Évrard est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages consacrés à la littérature. Il
est surtout cet amateur hédoniste du dimanche qui court éperdument après
une petite balle jaune.
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