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Roger Federer, l’art de servir

Par  Mar ie-Claude Mar tin

Après sa défaite  humiliante  en huitième de finale  à l’US Open,

Federer semble  bien mal en point. Beaucoup l’encouragent à

prendre  sa re traite  avant de  se  ridiculiser. Mais un champion qui

décline  doit-il forcément se  re tirer?

Le regarder jouer, c’est comme admirer une œuvre d’art, McEnroe à propos de Roger Federer.

L’élimination en trois sets, lundi, de Roger Federer en huitième de finale de l’US Open face au vétéran

espagnol Tommy Robredo a relancé la sempiternelle question de son déclin. Certains commentateurs

s’en délectent, appelant le Suisse à se retirer avant de se ridiculiser. D’autres, médusés par sa contre-

performance et ses balles de break gâchées, souffrent déjà de ce que sera le tennis mondial sans le

Bâlois. Dans les deux cas, le vainqueur de 17 tournois du Grand Chelem est cité à l’imparfait, ce temps

cruel qui dit le passé et la défectuosité. Ce ne sont plus des comptes rendus de matches qu’on a lus au

lendemain de sa défaite, mais des épitaphes.

Un champion qui décline doit-il se retirer? Oui, si on reste dans une logique de résultats, où seuls

comptent les dix premiers. Non, si on épouse une logique plus romanesque où le déclin n’est pas

seulement la prémice d’un échec programmé mais la condition nécessaire à une nouvelle humilité.

Comment rester dans le jeu malgré le temps qui passe, le corps qui s’use, des jeunes qui veulent en

découdre et le public qui réclame de l’exploit? Comment lutter contre l’inexorable sans nier la réalité et

sans se parodier? Par la beauté.

Il y a une esthétique Federer. Pour moi qui préfère le cinéma au sport, il est le mélange de Fred Astaire

et de Jacques Tati: l’élégance, la précision, l’aisance de l’enfance, la joie d’être léger. Malgré ses ratés,

il reste sur le court cet animal mi-chat mi-papillon dont chaque geste semble chorégraphié. Le Bâlois

sera vraiment mauvais le jour où il prendra son adversaire pour un ennemi à terrasser, où il brandira

son poing comme un chef de bande, où il tiendra sa raquette à deux mains comme une batte de

baseball, où il ahanera à chaque coup comme un mauvais acteur porno, où il grimacera de souffrance

comme si le tennis devait être un chemin de croix.

Jamais agressif, il est aussi un des rares à prendre le court pour ce qu’il est: un terrain de jeu. Et au

tennis, comme dans tous les jeux, il faut un gagnant et un perdant. Il a longtemps eu le beau rôle, celui

du jeune premier invincible, dont la stature seule tétanisait ses adversaires. Aujourd’hui, il ne les

intimide plus, il les libère. C’est généreux aussi.

«Vieillir, c’est savoir perdre», disait Wolinski. Federer sait perdre, rendre hommage à ses adversaires

et reconnaître ses erreurs. Il a même abandonné son optimisme un peu agaçant. Jusqu’où ira-t-il?

Jusqu’où aura-t-il le courage de défier les médias, de décevoir son public et de supporter dans les

yeux de ses adversaires ce début de condescendance qui vous renvoie aux vestiaires plus vite qu’une

défaite cinglante?

La vraie différence entre lui et les autres, c’est le mot «servir». Pas seulement sur terre battue ou

gazon, servir son art, être au service de ce tennis qu’il a porté très haut, et duquel il se sent l’obligé



tant il lui a été donné. Faut-il rappeler que celui qui passe aujourd’hui pour un maître zen a commencé

par être un adolescent colérique qui ne supportait pas l’obstacle? Le tennis lui a appris à vivre. On ne

quitte pas la vie comme ça.
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