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L’ancienne championne du Monde Aya Cissoko prend
la plume et nous offre une véritable déclaration
d’amour de son sport. Avec des mots forts, uniques et
sincères, elle nous dévoile la vie de Jean Rauch, un
entraîneur de boxe comme il en existe peu. C’est du
côté de Belleville et autour des rings qu’il construira
son bonheur, bien aidé par tous ces mômes échoués
dans sa salle et dont il fera des champions pour
certains. Jean Rauch était un homme dur mais aimé, la
boxe lui doit beaucoup.
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Pour accompagner cette nouvelle, Dominique Danne,
véritable mémoire de l’image de sport, a puisé dans
les fonds photographiques (souvent dans le fond des
tiroirs) et nous propose des images rares, jamais
diffusées (Battling Siki au Vel d’Hiv en 1922, Al Brown
en 1934 au Palais des sports de Paris, Cerdan en
1942,…).
Ce livre unique est accompagné du film Hurricane
Carter de Norman Jewison parfaitement incarné à
l’écran par Denzel Washington.
BOXE a été pensé comme un véritable écrin en
l’honneur du Noble Art.

L’AUTRICE Née en 1978 de parents maliens, Aya Cissoko est une boxeuse,
comédienne et écrivaine française. Elle est sacrée championne du Monde
amateur de savate boxe-française en 1999 et 2003 puis de boxe anglaise en
2006.
En 2011, alors étudiante à Sciences Po, elle coécrit avec Marie Desplechin son
autobiographie, Danbé (« dignité » en bambara), aux éditions Calmann-Lévy
(Grand Prix de l’Héroïne Madame Figaro). Il est porté à l’écran par la chaîne
Arte qui remporte les prix du Meilleur téléfilm 2015 au Festival de la Rochelle
et au Colcoa Festival, Hollywood. En 2016 paraît N’ba («ma mère» en
bambara) toujours chez Calmann-Lévy. Depuis 2018, Aya Cissoko est sur les
planches dans les pièces : Sur la route d’Anne Voutey et Ravissement de
Vanessa Bonnet.
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