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Mardy Fish pèse de tout son poids
2 septembre 23h34

A 29 ans, le «nobody» américain a perdu 14 kilos pour gagner en consistance. Il est ATP 8.

US Open 
Avant, Mardy Fish s’accommodait de ses formes et méformes, au motif d’un certain appétit de vivre. Chez les
scouts, on l’aurait appelé «Hamster Joufflu». Dans le tennis, on ne l’appelait pas beaucoup, sinon pour
répondre du déclin de l’école américaine. Trentième ATP, guère mieux, avec quelques irruptions fantastiques.
Cursus normal, humeurs linéaires, rien de méchant.

Avant, Mardy Fish pesait 96 kg, quatorze de plus qu’aujourd’hui. «J’étais boursouflé et moche, les photos
montrent une différence drastique, mais ma femme, quand je l’ai rencontrée, ne l’a pas remarqué. Elle était si
amoureuse qu’elle n’y a rien vu de mal», suggère-t-il, oubliant que, si l’amour rend aveugle, le mariage lui rend
peu à peu la vue.

Mardy Fish jouait un double jeu: son service-volée anachronique, s’il a quelques motivations idéologiques,
servait surtout à abréger ses souffrances. Quand d’autres montent au filet comme ils iraient chez le dentiste,
Mardy Fish y trouvait une échappatoire, son salut de goinfre impénitent, le souffle trop court pour aller au-delà
de quatre échanges.

Défaites à cause des pizzas
«Nous faisons tous de mauvais choix, dit-il avec philosophie. Quand je pense à tous les matches que j’ai
perdus à cause des pizzas, je nourris forcément des regrets. J’aurais dû grandir plus vite, mais je suis ce que
je suis.»

Andy Roddick, son ex-colocataire, raconte que «Mardy poussait la salade avec le pain, la mayonnaise avec
les frites, et la crème Chantilly avec le cake. Pour rincer le tonneau, il n’était pas contre un bon verre de vin.»

C’était avant. Car après une opération au genou gauche, en 2009, et une succession interminable de
blessures, Mardy Fish a compris que ses jambes ne le porteraient plus, et que les rumeurs sur son incurie le
rattraperaient vite. «J’étais trop lourd pour mes genoux, c’était intenable. Tout le monde connaissait ma
faiblesse», avoue-t-il.

Alors, il a maigri. Un peu, beaucoup, exagérément. «L’an dernier, j’étais presque rachitique. Je tenais à peine



sur mes jambes.» Mardy Fish a perdu en masse pondérale ce qu’il a gagné en consistance, foi énorme et
moral gonflé à bloc. «Je ne pensais pas que tout était lié à ce point. Aujourd’hui, je suis mieux dans ma
peau, et j’ai changé: je suis un joueur différent, plus régulier et tenace. Cette sensation de bien-être est
jouissive.»

Pub vivante pour les régimes
Le repenti est une publicité vivante pour les régimes minceurs. Avant: ATP 30. Après: ATP 8. Avant: toujours
en retard dans le jeu. Après: toujours le dernier à partir. «Je ne pensais pas disputer autant de finales»,
convient-il, heureux et fier de sa mue: «Quand j’étais au régime, je cherchais un plat que je détestais, et je le
dévorais du regard. Aujourd’hui, je m’en tiens à une alimentation équilibrée. Asperges, riz, poulet grillé.»

A 29 ans, «Mardy n’est plus gras», s’amusent les gazettes, ni même has been. C’était la faim et voilà que,
en deux coups de cuillère à pot, sa carrière vit un commencement, une rédemption, comme le tennis
moderne en permet peu. «Mardy Fish bouge beaucoup mieux, et gagne en justesse de frappe. Son coup droit
n’est pas exemplaire, mais il soutient parfaitement l’échange», observe Patrick McEnroe, capitaine de Coupe
Davis.

A cet âge, il est trop tard pour changer la face du tennis et, même, en modifier les paradigmes. Mardy Fish
sait que son service-volée restera anachronique: «Les surfaces sont toujours plus lentes. Les volleyeurs ne
reviendront pas à la mode.»

Homme de peu d’exubérance, chiche en messages existentiels, le Floridien ne deviendra pas davantage le
porteur d’une cause, une icône bicéphale de l’avant/après, un «born again» de la malbouffe; même si des
éditeurs l’ont approché pour livrer sa recette. Il aime les Range Rover et la musique country, sans autres
excentricités. Quand on l’appelle, aujourd’hui, c’est pour lui demander de sauver le tennis américain. Il est le
meilleur de tous.
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