
Pourquoi je ne suis pas amoureuse de Federer 

07 juin 2013 Par Elsa Lévy  

Mediapart 

Quand j’étais petite j’étais folle amoureuse des joueurs de tennis. Enfin j'étais surtout un gros 

cliché de 15 ans. J'étais une célibataire exigeante, tellement exigeante que célibataire. Alors je 

trouvais mon compte chez les plus exigeants et les plus prisés. Je trouvais les joueurs de 

tennis beaucoup plus distingués et beaucoup plus classes que les footballeurs ou les 

rugbymen. Fairplay aussi. Moins comédiens que les comédiens et que les autres sportifs. Des 

gens honnêtes. Au caractère trempé mais tempéré. 

Alors je rêvais d’être la compagne d’un grand champion du central. Je me voyais 

l’accompagner à tous ses matchs, partager ses victoires, être stressée avec lui, vivre tous ses 

points dans mon corps etc. Je rêvais que je le regardais derrière de grosses lunettes noires, à 

côté de son entraineur, peut-être noir aussi. On s’en fout. Je rêvais surtout que j’étais dans les 

vips, dans les proches. 

J’étais prête à tout par amour. A tout. A l’époque de Noah j’aurais porté des dreads sans 

aucun souci. Pour Moya j’aurais supporté la corrida avec fierté. Pour Agassi j’aurais porté 

bandana, cycliste fluo et drapeau américain avec joie. Pour Kuerten j’aurais porté un string, 

même trois strings si besoin. Et pour Federer j’aurais quand même porté un Roger dans mon 

cœur. Pas donné à tout le monde. 

Mais aujourd’hui je n’y arrive plus. Je crois que j’ai passé l’âge. Enfin, c’est surtout que j’ai à 

peu près l’âge de tous les joueurs, ou plus, et étrangement ça ne me fait pas le même effet. Un 

peu comme si quand j’avais 17 ans je trippais sur les ramasseurs de balles de 13. Ça ne 

fonctionnait pas comme délire. D'ailleurs, question âge, aujourd'hui je trouve plus mon 

compte du côté des entraineurs ou des arbitres. Mais c'est une autre affaire, la gloire n'est pas 

au rendez-vous. 

Mais Federer, lui, est glorieux et légèrement plus âgé que moi, donc ça pourrait le faire. 

Federer a d’ailleurs tout pour le faire : il n'y a pas à tortiller, Federer est un héros. Il est de la 

partie, il ne s'énerve jamais, ne crie pas, il est intelligent, drôle, gentil, tendre. Il ne se prend 

pas au sérieux. Il transpire peu. Il est beau même sur la plupart des plans au ralenti. Pas donné 

à tout le monde non plus. Il ne s'habille pas en fluo. Grande singularité. 

Alors pourquoi ne pas l’aimer, pensez-vous, puisque tout le monde aime Federer et qu'il n'y a 

que de belles raisons de l'aimer ? Perso, et qu'on soit bien d'accord, j'évite justement de 

m'attarder sur ce point parce que, quelque part, c'est fatiguant aussi les personnalités que tout 

le monde adore. Je suis pas sure que j'aimerais que tout le monde adule mon mec, pour le 

coup ça se serait hyper cliché. Mais bon, c'est un détail, ce n’est pas la vraie raison de mon 

désamour. 

Alors peut-être, avez-vous de moi une image déplorable et tellement stéréotypée, que vous 

pensez que je ne suis pas amoureuse de Roger parce qu'il a encore perdu et bousillé tous mes 

pronostiques du tournoi ? Ben non. J'accompagne aussi dans l'échec l'heureux élu. Ou bien 

vous vous dites, parce qu'il n'est pas français ? Non, raté, non je ne suis pas du tout chauvine, 

je suis même plus open qu'un open. Parce qu'il n'est que n°2 ? Non plus. Je ne suis pas si 
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opportuniste que ça, et en plus il était n°1 avant. Ça me suffit. Je vous entends penser, parce 

qu’il est déjà marié ? Pas vraiment, je ne suis pas une briseuse de couples, mais si c’est mon 

âme sœur, c’est pas un premier mariage qui va tout compromettre. Alors parce qu'il s'appelle 

Roger ? Là, c’est vrai que ça aurait pu jouer un peu, mais par amour je peux faire un effort. Et 

puis ça me donnerait surtout une bonne raison de légitimement haïr l’éventuelle belle-mère et 

d'être un peu comme tout le monde. 

Mais franchement, aucune de ses raisons clichées n'est valable. A vrai dire, il n'y avait que 

d'excellentes raisons pour moi de l'aimer. Tellement de raisons que ça me faisait même 

douter. 

En plus, Elsa Federer ça me plaisait bien. Parce que si je fais le tour, et trois fois le tour des 

noms de familles, au final il n’y a pas grand-chose de très convaincant. Avec Nadal par 

exemple, où ça ferait un triple a, je ne trouve pas l’association de très bon augure. 

Phonétiquement ça fait Elsa n'a dal ? N’a dal quoi ? Ça me plait pas. Nadal, que dal, je vois 

déjà les mauvais jeux de mots. Et surtout, en plus d'avoir trois ans de moins que moi, cet 

homme a beaucoup trop de tocs à mon goût. Je trouve ses rituels extrêmement pénibles. Je 

n'ose même pas imaginer ce que ça doit être dans la vie privée d'avoir quelqu'un qui se touche 

deux fois le nez, trois fois l'oreille gauche et une fois la droite avant toute décision. Ingérable 

pour moi, j'ai déjà mes propres tocs, et à ce niveau-là je suis comblée. 

Sinon, Novak Djokovic, n°1, bien sûr j'y ai pensé mais ça sent un peu le hic et le kwak, j’aime 

pas. Et surtout apprendre le russe (ou le serbe, même problème) à mon âge non merci, j'ai pas 

le temps. Et plus sérieusement le logo Uniqlo au rabais sur ses tenues .. bof bof. Après, pour 

rester chez les français, il y a Tsonga. Alors Tsonga, bien qu’il ait Adidas comme sponsor, ça 

ne marche pas pour autant. Ça me saoule déjà les mauvaises blagues : c'est tson gars celui-là ? 

Ben non c'est pas lui. 

Autrement, dans le passé j'ai longtemps cru qu'avec Agassi c'était possible. Mais en fait pas 

du tout. En plus des deux "a" de suite quand on associe mon prénom à son nom, ce qui n'est 

pas très beau - et signe du destin les noms - il est un peu trop âgé pour moi. Et surtout quand 

j'ai su qu'il sortait avec Steffi ça m'a calmée. Ça m’a bien calmée même. Je me suis dit aucune 

chance. Si son délire c'est jouer au tennis avec sa compagne le week-end et parler tie-break au 

lit ça ne va pas le faire. Au-delà de ça, sans chercher d'excuses bidons, j'aurais pu faire un 

effort sur son prénom et le choix de sa mère, mais sur le port du cycliste, fluo de surcroit, en 

fait je peux vraiment pas. Et le but suprême, c'est quand même d'être là pendant l’époque des 

matchs, pendant la période de gloire, et pas dans le filet pendant la retraite. Donc aujourd'hui 

vivre avec André c'est sans intérêt. 

Non Roger a vraiment tout pour lui, enfin pour moi. En plus, avec Roger je pense qu'on ferait 

de beaux enfants. Et puis vivre en Suisse ne me pose aucun problème. J'irais skier pendant 

qu'il s'entrainera. Et quand j'en aurai marre de skier je servirais des fondues. Je m’adapte 

facilement. Donc vraiment, tout était possible avec Federer pourtant je savais qu'il y avait un 

problème. Je le sentais. L'instinct... 

Et j’ai enfin trouvé la réponse ce matin au supermarché. Ce matin au supermarché, et ça c'est 

pas cliché, comme quoi on trouve toujours ses réponses quand on ne s'y attend plus. Pour le 

coup ça c'est tellement vrai comme idée reçue. 



Alors la vraie raison qui fait que je ne suis pas amoureuse de lui, la vraie de chez vraie, c'est 

que personnellement, j'ai grandi avec des petits suisses en France, alors vieillir avec un grand 

suisse en Suisse, comment dire ? 

Ben ça ne marche pas. 

Les 3 commentaires les plus recommandés 

09/06/2013, 00:07 Par Claire Rafin  

Bonsoir Elsa. 

Tu sais, je voudrais pas marcher sur tes plate-bandes mais j'ai eu envie d'essayer ton truc. 

Alors voilà, je trouve que Claire Federer, ça sonne pas trop mal ... Mieux que Claire Nadal en 

tous cas. Mais moâ, c'était Noah ! Et là, ça sonne pas. 

Alors, j'ai arrêté de regarder le tennis. Maintenant, je regarde les roseaux et les nénuphars, 

c'est beaucoup moins risqué ! C'est aussi meilleur pour les cervicales. Et quand j'ai un regret, 

je pense à Desproges : 

On s'ennuie vite à jouer au tennis, à cause, bien sûr de l'inertie de la balle, alors que si vous 

remplacez la balle par un poussin, c'est le fou rire assuré. 

• recommander(8) 
• répondre 
• alerter 

07/06/2013, 21:35 Par jamesinparis  

Fédérer, c'est aimer...  

• recommander(6) 
• répondre 
• alerter 

07/06/2013, 14:05 Par Jean-Yves Cognac  

en réponse au commentaire de Elsa Lévy le 07/06/2013 à 14:01 

De rien, vraiment Elsa Lévy. 

Je lis tous vos billets sans commenter forcément (ça m'évite de dire des conneries) mais, à 

chaque fois, c'est un petit moment de bonheur et on en manque en ce moment donc je ne vais 

pas bouder mon plaisir. 

A bientôt. 

• recommander(6) 
• répondre 
• alerter 
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Tous les commentaires 

07/06/2013, 13:50 Par Jean-Yves Cognac  

Jubilatoire !!! 

Bravo... 

C'est vrai également que Elsa Agassi, c'était quand même agaçant quelque part... 

• recommander(3) 
• répondre 
• alerter 

07/06/2013, 14:05 Par Jean-Yves Cognac  

en réponse au commentaire de Elsa Lévy le 07/06/2013 à 14:01 

Je lis tous vos billets sans commenter forcément (ça m'évite de dire des conneries) mais, à 

chaque fois, c'est un petit moment de bonheur et on en manque en ce moment donc je ne vais 

pas bouder mon plaisir. 

A bientôt. 

• recommander(6) 
• répondre 
• alerter 

07/06/2013, 16:09 Par saine colere  

Comme mon predecesseur , je vous lis regulierement , aprés plus de six mois de silence je 

remonte prudemment au filet ( ha zut le passing !!!!) . 

Plaisir de vous lire , Federer  OUI  mais ....que j'aime SHARAPOVA !!! 

et bien avant........ la petite brune argentine , rappelez moi son nom ,j'ai pris un sacré coup de 

vieux depuis juillet 2012 . 

J'en passe et des plus belles !!! 

Pour revenir à Federer , serieusement , je l'ai trouvé bien apathique face à Tsonga , alors que 

ce dernier ne m'a pas paru EXTRA . 

Un doute , .........IL faut bien redonner du rêve prefabriqué aux français  . 

j'attends la reprise de vollée pour ces propos . 

JEAN - YVES  , lui , doit preferer les  ..... ARRETS DE VOLEES . 

Cordialement à vous  , 

Travail sans filet !!! plus facile pour vous relancer la balle . 
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(Djoko s'effondre ....... Djoko se reprend  en direct ..... sur la ligne ) 
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07/06/2013, 16:28 Par Elsa Lévy  

en réponse au commentaire de saine colere le 07/06/2013 à 16:09 

Sharapova, oui, respects! Elle est admirable (en plus c'est une des rares à ne pas porter de 

rose), si j'étais un homme ce serait mon fantasme. Mais bon, ce n'est pas le cas. 

Argentine? Vous parlez surement de Sabatini? Sinon il y a eu Dulko aussi, mais ce fut bref et 

moins puissant. 

En effet pour Djoko c'est chaud choco, en direct du jeu décisif...(d'ailleurs à la base, je 

comprends pas qu'un n°1 puisse se faire battre). Hâte de voir les exploits de Tsongui Tsonga 

(j'ai un pressentiment moyen -) 

• recommander(2) 
• répondre 
• alerter 

07/06/2013, 17:48 Par grain de sel  

en réponse au commentaire de Elsa Lévy le 07/06/2013 à 16:28 

Oui, mais Tsonga, Elsa, ça le fera pas. D'abord Elsa Tsonga, à l'oreille, c'est moyen. Ensuite il 

passe son temps à partager des Balisto avec n'importe qui dans des boulangeries... (même qu'à 

force, il grossit !) Et puis, finalement, quand on y réfléchit, Tsonga, ce n'est jamais que 

l'anagramme de Gaston ! ;-) 

• recommander(3) 
• répondre 
• alerter 

07/06/2013, 18:00 Par Elsa Lévy  

en réponse au commentaire de grain de sel le 07/06/2013 à 17:48 

Balisto? Kinder Bueno surtout, pourtant c'est pas faute de passer la pub en boucle pour que le 

message passe...Non, comme vous le dites ça le ferait pas du tout, c'est un boulimique rodeur 

ce mec là... je me méfie. 
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Dans les catégories chocolat j'aurais encore préféré les Rocher de Ferrero (mais on le voit plus 

ce joueur, kinder l'a tué, et remplacé par Ferrer tout court). 

• recommander(2) 
• répondre 
• alerter 

07/06/2013, 18:06 Par grain de sel  

en réponse au commentaire de Elsa Lévy le 07/06/2013 à 18:00 

Ah oui, c'est ça, Kinder Bueno ! Désolée, je me souviens des spots, je veux dire des images ou 

des slogans, mais rarement des marques.... Les Rocher de Ferrero, c'est Monsieur 

l'Ambassadeur, vous nous avez gâtés ?  Dans la série, spéciale nunuche et diabète assuré, il y 

avait aussi "Mais Christine, Mon Chéri n'est pas une simple friandise..." Vous vous 

souvenez ? 

• recommander(1) 
• répondre 
• alerter 

07/06/2013, 18:55 Par Elsa Lévy  

en réponse au commentaire de grain de sel le 07/06/2013 à 18:06 

Oui je me souviens, en revanche ce que j'oublie d'intégrer plus souvent à mon vocabulaire est 

le mot "nunuche". J'affectionne ce terme plus encore que tous les joueurs chéris réunis, merci! 

• modifier 
• recommander(0) 
• répondre 
• alerter 

07/06/2013, 18:00 Par saine colere  

en réponse au commentaire de Elsa Lévy le 07/06/2013 à 16:28 

"Si j'etais un homme " j'en suis un !!! ne vous fiez pas à mon pseudo . 

Sabatini , OUI  . 

Ho Gabriella . 

Fin de la premiere demie finale . 

Que dire ? Qu'écrire ? . 

A bientôt , ce match m'a donné soif !!! 

• recommander(0) 
• répondre 
• alerter 
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07/06/2013, 18:04 Par Elsa Lévy  

en réponse au commentaire de saine colere le 07/06/2013 à 18:00 

Oui, j'avais compris que vous étiez un homme et non une lesbienne en colère saine grâce à 

vos billets, et j'atteste totalement vos goûts pour les joueuses. 

Quel match! enfin le temps de souffler, je vais retourner au supermarché, j'ai besoin de forces 

aussi! A bientôt 

• modifier 
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08/06/2013, 10:40 Par Jean-Yves Cognac  

en réponse au commentaire de saine colere le 07/06/2013 à 18:00 

Oulala Elsa et Saine !!! 

Gabriela Sabatini !!! 

Mon fantasme absolu... 

Vous me faites mal, là ... 

• recommander(1) 
• répondre 
• alerter 

08/06/2013, 18:24 Par saine colere  

en réponse au commentaire de Jean-Yves Cognac le 08/06/2013 à 10:40 

HA , JEAN- YVES ! 

Tu me confortes en mon présentiment ..... TU ES UN HOMME DE BON GOÛT  . 

Allez , retourne lire  "Le Fou d'Elsa " !!! 

• recommander(0) 
• répondre 
• alerter 

08/06/2013, 18:26 Par saine colere  

en réponse au commentaire de saine colere le 08/06/2013 à 18:24 

ELSA . 

J'espére que vous appreciez l'humour . 
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Bien cordialement . 
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08/06/2013, 21:08 Par Elsa Lévy  

en réponse au commentaire de saine colere le 08/06/2013 à 18:26 

L'humour ? sans aucun doute la seule chose que j'apprécie à forte dose, merci à vous d'en 

avoir ! 

• modifier 
• recommander(0) 
• répondre 
• alerter 

07/06/2013, 16:30 Par bogaz  

Gabriela Sabatini, belle époque et belle joueuse! c'était autre chose que les musaraignes serbes 

aux piaillements insupportables ou que le petit pot à tabac de Sanchez ou même que la grande 

Steffi un peu trop  teutonne. 

Côté garçons je comprends tout à fait les sentiments d'Elsa Lévy et son billet est délicieux!! 

Roger est non seulement le plus beau à voir jouer, le plus aimable, c'est aussi le meilleur de 

tous les temps. 

Avec peut être Rod Laver ou plus près de nous Pete Sampras. 

• recommander(3) 
• répondre 
• alerter 

07/06/2013, 18:07 Par saine colere  

en réponse au commentaire de bogaz le 07/06/2013 à 16:30 

Bonjour BOCAZ . 

Plein accord avec vous  .  

Mais si nous continuons come celà les féministes vont nous écharper !!! 

Sampras  , Federer  ,  ? 

La CLASSE  sur et en dehors des cours . 

• recommander(0) 
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• répondre 
• alerter 

07/06/2013, 16:38 Par whisky  

Adorable comme toujours (même déprimée ça fend le cœur des ours. 

Quelques rayons de soleil et la vérité vraie revient :-) 

Aahh les filles ! 

• recommander(1) 
• répondre 
• alerter 

07/06/2013, 17:36 Par grain de sel  

Idem dit plus haut, Elsa ! Billet jubilatoire même quand on n'est pas une fondue de la 

raquette... 

PS: alors vous, vous savez comment on fait les petits suisses ?  
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• recommander(3) 
• répondre 
• alerter 

07/06/2013, 17:57 Par Elsa Lévy  

en réponse au commentaire de grain de sel le 07/06/2013 à 17:36 

Ben non aucune idée, avec un grand suisse j'imagine, mais ça ne ferait qu'un petit franco-

suisse... 

• recommander(1) 
• répondre 
• alerter 

07/06/2013, 18:07 Par grain de sel  

en réponse au commentaire de Elsa Lévy le 07/06/2013 à 17:57 

Ben non, Elsa, comme les petits Français.... 

• recommander(0) 
• répondre 
• alerter 

07/06/2013, 18:13 Par saine colere  

Bonjour GRAIN DE SEL . 
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Me revoilà , en meilleure état (mais ce n'est pas le sujet ) 

Votre petit - suisse  ? ??? 

Ouvrez nous le coffre , afin d'eluder cette enigme . 

Un secret ..... ? 

Bises si vous permettez . 

Merci à ELSA pour ce savoureux billet . 

• recommander(0) 
• répondre 
• alerter 

07/06/2013, 18:18 Par grain de sel  

en réponse au commentaire de saine colere le 07/06/2013 à 18:13 

Ravie de vous retrouver, Saineco ! Et en meilleure santé, j'espère.... Il y avait quand même un 

moment que vous aviez disparu ! Je vous embrasse moi aussi. 

• recommander(0) 
• répondre 
• alerter 

07/06/2013, 18:29 Par saine colere  

en réponse au commentaire de grain de sel le 07/06/2013 à 18:18 

Oui , GdS en meilleure santé  . 

" IL FAUT CONTINUER LE COMBAT " 

  

• recommander(0) 
• répondre 
• alerter 

07/06/2013, 18:22 Par saine colere  

en réponse au commentaire de saine colere le 07/06/2013 à 18:13 

Pardon , je n'avais pas vu la réponse !!! 

(Comme les petits français )  

?????????? 

"j'me souviens plus tres bien " 
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Sur la terre battue ? 

Plutôt le gazon !!! 

Allons assez de trivialité . 

A bientôt . 

  

• recommander(0) 
• répondre 
• alerter 

07/06/2013, 19:07 Par GILLES WALUSINSKI  

Elsa, bonsoir! Je rentre juste du supermarché et je me paie une tranche de rigolade bienvenue 

par les temps qui courent. Tiens pourquoi les temps? L'étang qui courre, après quoi un étang 

peut il courir? Une balle jaune? Ah bon, elle fait pas grève la balle? et puis pourquoi ils 

l'appellent tous Rodgeure Fédéreur? Bon, je retourne m'occuper de Marc et Charlotte... 

• recommander(2) 
• répondre 
• alerter 

08/06/2013, 17:29 Par Myrelingues  

en réponse au commentaire de GILLES WALUSINSKI le 07/06/2013 à 19:07 

"Rodgeure", c'est parce que sa maman est australienne ou quelque chose d'approchant. Et c'est 

ainsi que ce prénom se prononce aux antipodes et dans le monde anglo-saxon ! 

Et "Rodgeure ne veut pas que l'on dise "Roger", à la française. En Suède Roger s'ecrit Roger 

et se prononce "Rougueure" en roulant bien le R du début et en transformant le O en OU ... 

C'est aussi moche ! 

  

• recommander(0) 
• répondre 
• alerter 

07/06/2013, 19:48 Par christian paultre  

Moi je pense que tous vos lecteurs sont amoureux d'Elsa... 

• recommander(3) 
• répondre 
• alerter 

08/06/2013, 10:13 Par Elsa Lévy  
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en réponse au commentaire de christian paultre le 07/06/2013 à 19:48 

je pense qu'Elsa est amoureuse de tous ses lecteurs (si jamais ça veut dire quelque chose) 

• modifier 
• recommander(1) 
• répondre 
• alerter 

07/06/2013, 20:42 Par Babs9250  

Je vous adore, Elsa ! Ce n'est pas une déclaration d'amour - enfin si, un peu - car je ne suis ni 

un homme, ni tennismen...et hétéro ! Bravo et merci... 

• recommander(1) 
• répondre 
• alerter 

07/06/2013, 21:11 Par Elsa Lévy  

en réponse au commentaire de Babs9250 le 07/06/2013 à 20:42 

Si on jouait à la bataille navale je coulerais car touchée.. 

• modifier 
• recommander(1) 
• répondre 
• alerter 

07/06/2013, 20:18 Par mathurin_93  

Oui Elsa,et avec Roger vous avez  ......................l'elegance (dans tous les sens du terme). 

Et Elsa Mc Enroe,non??? 

Merci encore. 

• recommander(1) 
• répondre 
• alerter 

07/06/2013, 21:15 Par Elsa Lévy  

en réponse au commentaire de mathurin_93 le 07/06/2013 à 20:18 

C'était pas mal non plus ça le côté "a-o", mais c'est pas tout à fait mon époque d'adolescence. 

Et surtout j'ai le souvenir d'un bon mais très mauvais joueur, il s'énervait beaucoup trop pour 

que je lui jette mon dévolu. 

• modifier 
• recommander(1) 
• répondre 
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• alerter 

07/06/2013, 21:35 Par jamesinparis  

Fédérer, c'est aimer...  

• recommander(6) 
• répondre 
• alerter 

08/06/2013, 08:07 Par Pierre Avril  

essayez le rugby, ça offre plus de possibilités. 

• recommander(1) 
• répondre 
• alerter 

08/06/2013, 10:26 Par leventseleve2013  

trouvé ds l'intern@ute:-) 

fédérer, verbe transitif Sens  Rassembler en fédération. Synonyme grouper Anglais to 

federate Conjugaison voir la conjugaison du verbe fédérer fédérer : 7 synonymes. Synonymes 

allier, assembler, fédéraliser, grouper, liguer, rassembler, unir. 

• recommander(0) 
• répondre 
• alerter 

08/06/2013, 10:30 Par Elsa Lévy  

en réponse au commentaire de leventseleve2013 le 08/06/2013 à 10:26 

oui, il y a un parallèle volontaire avec le terme fédérer et son champ lexical... 

• recommander(1) 
• répondre 
• alerter 

08/06/2013, 10:39 Par leventseleve2013  

en réponse au commentaire de Elsa Lévy le 08/06/2013 à 10:30 

Et ça fonctionne !  

• recommander(1) 
• répondre 
• alerter 

08/06/2013, 10:52 Par Elsa Lévy  
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en réponse au commentaire de leventseleve2013 le 08/06/2013 à 10:39 

Surtout que je trouve ce sport, et ce qu'on appelle Fédération de Tennis justement, au 

comportement exemplaire, pas corrompu, pas excessif ni dépravé et extrêmement 

respectueux. Pourvu que ça dure et que ça déteigne. 

• recommander(0) 
• répondre 
• alerter 

08/06/2013, 13:13 Par leventseleve2013  

en réponse au commentaire de Elsa Lévy le 08/06/2013 à 10:52 

Pour le tennis, la scène finale de Blow-Up d'Antonioni avec ses balles virtuelles est 

captivante: 

https://www.youtube.com/watch?v=9o11LTgXPtM 

• recommander(1) 
• répondre 
• alerter 

08/06/2013, 12:18 Par jamesinparis  

Il y avait une époque ou le tennis, comme le cricket, était encore un sport aristocratique, et ou 

le "blanc d'empire" était la seul couleur admise (coleur également des maillots des équipes 

d'Angleterre). Signe de civilisation et de finesse dans les colonies et au village. 

Si des agents UBS sillonnennt encore les parages de Roland Garos, c'est que cette mise en 

scène du "capitalisme de bon goût" continue d'être l'art de s'amuser en bonne compagnie. 

Regarder des individus "se dépasser", "se sublimer", "se respecter", et puis se serrer la main. 

C'est forcément beau. Avec, en prime, des publicités des banques et grosses entreprises en 

arrière fond rassurant, et des logos (discrets mais partout) des marques des multinationales 

placés avec goût sur des tenus et accessoires des sportifs, tout le monde est gnagnant... pardon 

gagnant. On achetant ces marques, on a même l'impression d'y participer. 

Il y a presque de quoi oublier la terrible crise à la fois politique et économique, qui frappe si 

durement l'Europe entier, et bien d'autres parties du monde. On oublie même que les enfants 

grecs ont faim. Et que ces mêmes institutions bancaires se sont refait une santé de fer sur le 

dos de la crise qu'elles ont contribué a engendrer. 

Prochains cibles : les allocations familiales et le régime des retraites. 

Prochain tournoi : Wimbeldon. 
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08/06/2013, 12:27 Par Elsa Lévy  

en réponse au commentaire de jamesinparis le 08/06/2013 à 12:18 

Je partage entièrement cette vision (notamment dans ce que j'ai écrit sur "Roland Garros ou la 

vie sauvage"), mais il faut peut-être discerner certaines valeurs rares liées directement au 

tennis, du contexte inéluctable de l'argent qui de nos jours n'épargne aucun domaine. 

Ce qui, je crois, reste louable dans ce genre de tournoi par rapport à d'autres évènements 

sportifs, sont les répercussions positives qui en découlent. En ce qui concerne les valeurs 

humaines et ses symboles, je trouve très dignes les comportements des joueurs sur le terrain et 

en dehors de terrain (respect, tolérance, fair-play etc.). Je trouve aussi exemplaire l'attitude 

des supporters en général. Entre autres, leur engouement pour le jeu en priorité plus que pour 

le résultat, et ce, quelque soit le joueur en question et son pays d'origine. Quelque soit sa 

couleur ou ses orientations privées. Ceci n'interfère pas de la même manière que sur d'autres 

rassemblements. L'arbitrage, également, est beaucoup moins propice à la corruption. Enfin, 

très souvent, dans ce sport, c'est quand même le meilleur qui gagne. 

  

"Il y a presque de quoi oublier la terrible crise à la fois politique et économique" 

Continuer à pouvoir être en joie autour du sport ou d'un autre type d'évènement social ne 

compromet pas vraiment les actions à mener face à la crise, bien au contraire, les 

rassemblements joyeux et plutôt innocents sont si rares qu'il faut les entretenir. Sinon, 

comment témoigner la solidarité en non-stop? Tous se suicider en même temps peut-être. 

• recommander(1) 
• répondre 
• alerter 

08/06/2013, 13:07 Par jamesinparis  

en réponse au commentaire de Elsa Lévy le 08/06/2013 à 12:27 

En ce qui concerne les valeurs humaines et ses symboles, je trouve très dignes les 

comportements des joueurs sur le terrain et en dehors de terrain (respect, tolérance, fair-play 

etc.). Je trouve aussi exemplaire l'attitude des supporters en général. 

On n'exige pas un comportement exemplaire des institutions financières et multinationales qui 

sponsorisent ces événements bon enfant. Nulle part ailleurs les valeurs de "respect, tolérance, 

fair-play etc" ont été aussi en vogue et aussi choyé et mise en avant que dans la brutalité 

d'empire. 

Les tournois de tennis télévisés sont la forme douce d'une entreprise foncièrement capitalist 

de l'enchantement, du bon goût, et des "valeurs". 

  

Mais oui, il y aussi cette contradiction. Comme beaucoup de jeunes, je jouais au tennis, le 

tennis des non-possédants, sans club, sans entraineurs, sans tenue blanche, sans logos, et pour 

ma part sans grand talent, sur un terrain "dur" en macadam de banlieu. Et c'est un sport 
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merveilleux, on passait des journées d'étés entières à jouer et à s'en enthousiasmer. 

Wimbeldon était le signe de resortir nos raquettes. Cela fait des beaux souvenirs. 

J'ai beaucoup apprécié le match Djoko'-Nadal... même si côté humain je trouve Nadal un brin 

antipathique sur la cour : c'est un animal qui a faim devant chaque mis en jeu, une "machine à 

gagner", émotionellement mal-équipé pour perdre. Ca tombe bien qu'il gagne. Sinon la 

dépression et la frustration serait probablement ingérables. Il est aussi inconsolable que 

remonté quand il perd un point. 

Tsonga-federer était un beau match aussi, même si j'ai toujours du mal à faire abstraction du 

cirque capitaliste dans lequel ce sport existe. 

  

 les rassemblements joyeux et plutôt innocents 

 Je n'en suis pas sur que cet événement télévisuel soit un "rassemblement innocent". Je me 

demande même si cela existe. 

Mais oui, nous sommes des animaux et êtres qui ont aussi besoin de joie, de détente, de 

déconne même ! Et puis quelques des joueuses sont pas mal du tout  
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08/06/2013, 13:11 Par Elsa Lévy  

en réponse au commentaire de jamesinparis le 08/06/2013 à 13:07 

Nous sommes d'accord, simplement j'essaie, tant bien que mal de sauver ce qu'il y a à sauver, 

et ce ne sont pas que des apparences, ce sont justement les apparences qui viennent polluer le 

fond. 

Sinon sur le comportement de Nadal (je n'affectionne pas beaucoup ce joueur) mais pour 

tenter de le comprendre, j'essaie de prendre en compte ses enjeux et la forte pression subie. 

C'est un passionné et il défend tout ce qui l'habite, alors je peux comprendre sa hargne, et 

j'essaie de voir ça comme une qualité combative, dont on devrait justement un peu s'inspirer 

concernant le chômage, la précarité etc., plus que comme un joueur excessivement névrosé 

par le point gagnant. Mais demain, par défaut et pour sentir un changement quelque part, 

j'aimerais voir Ferrer l'emporter. Et c'est possible... 
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08/06/2013, 13:21 Par jamesinparis  
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en réponse au commentaire de Elsa Lévy le 08/06/2013 à 13:11 

Oui, il est possible que Nadal soit quelqu'un de sympathique dans la vie, et pourquoi pas 

authentiquement socialiste. 

 

Mais la manière que Tsonga a pesté contre le jeu, contre lui-même, contre sa raquette, contre 

le soleil (au 1er set), et parfois contre les décisions de l'arbitre, lors de son malheureux demi-

final, restera un exemple pour nous tous. 
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08/06/2013, 13:23 Par Elsa Lévy  

en réponse au commentaire de jamesinparis le 08/06/2013 à 13:21 

Ah... à nouveau nous sommes pas d'accord James! Tsonga n'a fait que "pester" (à un moment 

donné, tellement pris par l'envie de justice, il a même failli donner un point à l'adversaire) et 

justement, à mon sens, il n'a fait que chercher des excuses autres que de bonnes raisons de se 

battre. Ceci n'est pas si exemplaire que ça, c'est de l'indignation facile qui, en résultat des 

courses, l'a empêché de bien jouer et de mener le vrai combat : avec une balle et non contre le 

reste. 
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08/06/2013, 13:33 Par jamesinparis  

en réponse au commentaire de Elsa Lévy le 08/06/2013 à 13:23 

Là, on dirait qu'on est plutôt d'accord !  

Et puis, l'honnêteté intellectuelle me pousse à avouer que si je ne me trouvais pas au chômage 

aujourd'hui, je n'aurais pas pu renouer avec ce plaisir rare qu'est le tennis en direct. C'est cette 

qualité ès chômeur qui m'a permis de vivre ces moments si forts. J'en suis reconnaissant. 

Comme quoi rien n'est vraiment tout à fait noir et blanc. 

• recommander(0) 
• répondre 
• alerter 

08/06/2013, 13:34 Par Elsa Lévy  

en réponse au commentaire de jamesinparis le 08/06/2013 à 13:33 

On y arrive enfin, à l'arc-en-ciel.. oui, et c'est pour ça que j'évite de gâcher la "fête" avec les 

problèmes qui seront encore là lundi matin, beau match ou pas. Un vrai luxe pendant cette 
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période de crise et de tristesse de pouvoir s'offrir un peu d'autre chose (appelons-le ainsi). 

Bonnes finales à vous! 
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08/06/2013, 13:37 Par jamesinparis  

en réponse au commentaire de Elsa Lévy le 08/06/2013 à 13:34 

Je suis d'accord  

Come on David ! 

• recommander(0) 
• répondre 
• alerter 

08/06/2013, 13:07 Par Le Père Vert Pépère  

Cela faisait bien longtemps que je me posais cette question: "Mais pourquoi donc Elsa n'est 

pas amoureuse de Roger?" et je vous remercie donc de nous donner la réponse. 

Et finalement la morale de cette histoire, n'en déplaise aux anti-consuméristes n'est elle pas: 

on trouve tout dans les supermarchés ? 
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08/06/2013, 13:13 Par Elsa Lévy  

en réponse au commentaire de Le Père Vert Pépère le 08/06/2013 à 13:07 

elle l'est ! 
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08/06/2013, 13:39 Par jamesinparis  

en réponse au commentaire de Le Père Vert Pépère le 08/06/2013 à 13:07 

excellent résumé ! 
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08/06/2013, 13:42 Par jamesinparis  

Le billet aurait aussi bien pu s'intituler : Qui veut la peau de Roger F ? 
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08/06/2013, 13:44 Par Elsa Lévy  

en réponse au commentaire de jamesinparis le 08/06/2013 à 13:42 

Tout à fait. Ou encore Est-ce que Federer l'emporte sur Roger ? 
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08/06/2013, 17:33 Par Myrelingues  

  

Qu'importe le titre pourvu qu'on ait le plaisir subtil de la dégustation ! Comme toujours avec 

les billets d'Elsa ! 

On en redemande ! 
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08/06/2013, 18:26 Par pierre guerrini  

A vous lire ... je regrette presque mon moindre intéret pour Roland garros ... la magie a 

disparu... où s en est elle donc allée Elsa ...?  
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08/06/2013, 21:16 Par Elsa Lévy  

en réponse au commentaire de pierre guerrini le 08/06/2013 à 18:26 

Merci à vous. J'avais également un peu perdu mon intérêt ces deux dernières années, mais là, 

j'ignore si c'est le chômage, la crise ou le supermarché, mais en deux-trois matchs je m'y suis 

remise assez facilement. Cependant, je l'avoue, avec un peu moins d'intensité qu'avant. Peut-

être puisque désormais je n'ai plus autant de sentiments en jeu. Alors je me demande 

également où est passée l'hystérique de 15 ans. 

• modifier 
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08/06/2013, 22:00 Par GBA92  

Suspense digne d'un très bon thriller, bravo pour le rythme, et pour la maîtrise de notre si 

belle langue. 

Sinon quand même, après 30 ans de rugby votre billet me pose quand même un petit problème 

quand même, mais sans rancune aucune.  
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08/06/2013, 22:35 Par Elsa Lévy  

en réponse au commentaire de GBA92 le 08/06/2013 à 22:00 

Rassurez-vous j'aime bien le rugby, peut-être plus que le foot d'ailleurs, du moins je trouve ça 

plus intéressant et plus juste. Mais pour le texte, le fameux thriller, j'étais obligée de valoriser 

le joueur de tennis sur son physique. 

La carrure des joueurs de rugby est très impressionnante, pour avoir croisé en vrai Pelous et 

Chabal, à la Fnac cette fois, j'ai préféré rester près du vigile et des calendriers justement. 

L'allure du rugbyman, à mon goût uniquement, est un peu moins flatteuse que celle du 

tennisman. Petit souci également au niveau des oreilles et parfois du nez. Sans parler du 

mortier, pardon des protections dentaires. Ajoutons à cela le sang qui coule à flot pendant les 

matchs, les cotons dans le nez, les bandages autour de la tête etc. Sans parler de certaines 

danses pas hyper sexys non plus. Enfin, passé trente ans (de rugby), des problèmes de genoux 

les font (un peu) boiter. Voilà, le joueur de tennis est légèrement plus glamour et vieillit 

quand même un peu mieux (en apparence du moins). Maintenant j'espère que tout ça ne vous 

pose pas davantage de problèmes... quand même (vous plaquez quand même un peu beaucoup 

cette expression) 
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09/06/2013, 10:49 Par Jean-Yves Cognac  

en réponse au commentaire de Elsa Lévy le 08/06/2013 à 22:35 

Je n'ai pas osé me dénoncer mais j'ai également 30 ans de pratique du rugby derrière moi et, 

pire que tout, ça fait 15 ans que j'en entraîne d'autres dans mon vice... 

Pour les oreilles, ça va, le nez, un peu moins bien, quant au reste de mes articulations, je vais 

éviter le sujet si vous le voulez bien... 

Comme disait un rugbyman célèbre dont j'ai oublié le nom : 
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"on ne fera peut-être pas de beaux vieux mais on aura eu une belle jeunesse..." 

• recommander(4) 
• répondre 
• alerter 

09/06/2013, 11:12 Par Elsa Lévy  

en réponse au commentaire de Jean-Yves Cognac le 09/06/2013 à 10:49 

Oui restons sur cette belle citation, et promis j'essaierai un jour de rendre hommage aux 

joueurs de rugby puisque ce sont des gens avec qui les soirées sont souvent très sympas.. 

ps: sinon je ne sais pas pourquoi j'ai confondu mortier et mors.. je crois que je n'arrive pas à 

être très méchante 

• modifier 
• recommander(0) 
• répondre 
• alerter 

09/06/2013, 00:07 Par Claire Rafin  

Bonsoir Elsa. 

Tu sais, je voudrais pas marcher sur tes plate-bandes mais j'ai eu envie d'essayer ton truc. 

Alors voilà, je trouve que Claire Federer, ça sonne pas trop mal ... Mieux que Claire Nadal en 

tous cas. Mais moâ, c'était Noah ! Et là, ça sonne pas. 

Alors, j'ai arrêté de regarder le tennis. Maintenant, je regarde les roseaux et les nénuphars, 

c'est beaucoup moins risqué ! C'est aussi meilleur pour les cervicales. Et quand j'ai un regret, 

je pense à Desproges : 

On s'ennuie vite à jouer au tennis, à cause, bien sûr de l'inertie de la balle, alors que si vous 

remplacez la balle par un poussin, c'est le fou rire assuré. 

• recommander(8) 
• répondre 
• alerter 

09/06/2013, 11:34 Par Elsa Lévy  

en réponse au commentaire de Claire Rafin le 09/06/2013 à 00:07 

Mais non tu ne marches sur mes plate-bandes, ça va j'ai fait mon deuil des joueurs, la voie est 

libre. Mais pour le coup je trouve que Claire Noah ça fonctionne bien, d'ailleurs sa mère 

s'appelait Marie-Claire Noah.. Etonnant non? 

Bref, comme toi je vais aller regarder les roseaux (mais après la finale). 

• modifier 
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• recommander(0) 
• répondre 
• alerter 

09/06/2013, 11:16 Par GMM  

alors moi  comme Jean Yves, je serais plutot de la balle ovale, mais de la vieille école, je lis 

aussis avec plaisir , mais ne commente que très peu. Donc j'aime les imprévisibles ....  

et encore une avec un de mes préfèrés..... J.M Enroe & Ilie Nastase 

lie Nastase, J Mac Enroe 

un peu de légèreté ..... dans ce monde de fous 

• recommander(2) 
• répondre 
• alerter 

09/06/2013, 11:25 Par Jean-Yves Cognac  

en réponse au commentaire de GMM le 09/06/2013 à 11:16 

Salut GMM... 

• recommander(1) 
• répondre 
• alerter 

09/06/2013, 12:51 Par GMM  

en réponse au commentaire de Jean-Yves Cognac le 09/06/2013 à 11:25 

 LOL on se rencontre parfois .....  

• recommander(0) 
• répondre 
• alerter 

09/06/2013, 11:35 Par Elsa Lévy  

en réponse au commentaire de GMM le 09/06/2013 à 11:16 

vive le sport! 

• recommander(0) 
• répondre 
• alerter 

09/06/2013, 12:52 Par GMM  

en réponse au commentaire de Elsa Lévy le 09/06/2013 à 11:35 
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oui vive le sport loisirs, plaisirs..... et non au sport buisness.  

• recommander(3) 
• répondre 
• alerter 

10/06/2013, 13:33 Par Claire Rafin  

Je trouvais les joueurs de tennis beaucoup plus distingués et beaucoup plus classes que les 

footballeurs ou les rugbymen. Fairplay aussi. Moins comédiens que les comédiens et que les 

autres sportifs. Des gens honnêtes. Au caractère trempé mais tempéré. 

Ce qui rend leur cri d'autant plus impressionnant... ! 

Car quand même, ce doit être un terrain rebattu pour que personne n'en ait parlé... à moins que 

ce ne soit le risque zéro... mais tout de même, il est difficile d'aborder la question des 

joueurs(euses) de tennis sans parler de ce cri particulier et propre à chacun d'entre eux qui 

accompagne la frappe. 

Ce moment d'abandon total au geste qui n'a, chez le rugbyman ou le footballeur, qu'un 

équivalent fort lointain et le plus souvent lâché en groupe, ce qui lui donne un côté presque 

effraynt qu'on ne retrouve pas chez le tennisman ! 

• recommander(0) 
• répondre 
• alerter 

10/06/2013, 13:49 Par Elsa Lévy  

en réponse au commentaire de Claire Rafin le 10/06/2013 à 13:33 

Justement Claire, le cri, le cri, le grand cri, le petit cri, le cri cri, est un vrai sujet. Tous ses cris 

me déchirent le coeur. Mais Federer, lui, ne crie jamais. C'est pourquoi c'est un crime de ne 

pas crier son amour à celui qui ne crie pas. Federer est un cri de joie ! 

• recommander(0) 
• répondre 
• alerter 

10/06/2013, 18:34 Par Claire Rafin  

en réponse au commentaire de Elsa Lévy le 10/06/2013 à 13:49 

Le cri est un vrai sujet.. J'ai failli prendre la balle au bond, un peu hésité à écrire un billet sur 

le sujet en petite suite, mais pas le temps, alors juste un commentaire. Je ne savais pas que 

Federer ne crie pas. Et je viens de découvrir en Suisse (mais je le partage quand même avec 

toi) que Nadal ne l'a toujours pas détrôné ! 

• recommander(0) 
• répondre 
• alerter 

http://www.mediapart.fr/comment/reply/313475/3560767
http://www.mediapart.fr/contact?category=33&link=%2Fclub%2Fblog%2Felsa-levy%2F070613%2Fpourquoi-je-ne-suis-pas-amoureuse-de-federer%23comment-3560767&destination=%2Fclub%2Fblog%2Felsa-levy%2F070613%2Fpourquoi-je-ne-suis-pas-amoureuse-de-federer
http://blogs.mediapart.fr/blog/claire-rafin
http://www.mediapart.fr/comment/reply/313475/3564397
http://www.mediapart.fr/contact?category=33&link=%2Fclub%2Fblog%2Felsa-levy%2F070613%2Fpourquoi-je-ne-suis-pas-amoureuse-de-federer%23comment-3564397&destination=%2Fclub%2Fblog%2Felsa-levy%2F070613%2Fpourquoi-je-ne-suis-pas-amoureuse-de-federer
http://blogs.mediapart.fr/blog/elsa-levy-0
http://blogs.mediapart.fr/blog/claire-rafin
http://www.mediapart.fr/comment/reply/313475/3564455
http://www.mediapart.fr/contact?category=33&link=%2Fclub%2Fblog%2Felsa-levy%2F070613%2Fpourquoi-je-ne-suis-pas-amoureuse-de-federer%23comment-3564455&destination=%2Fclub%2Fblog%2Felsa-levy%2F070613%2Fpourquoi-je-ne-suis-pas-amoureuse-de-federer
http://blogs.mediapart.fr/blog/claire-rafin
http://blogs.mediapart.fr/blog/elsa-levy-0
http://www.lematin.ch/sports/tennis/rafael-nadal-an-retard-roger-federer/story/25038577
http://www.mediapart.fr/comment/reply/313475/3565577
http://www.mediapart.fr/contact?category=33&link=%2Fclub%2Fblog%2Felsa-levy%2F070613%2Fpourquoi-je-ne-suis-pas-amoureuse-de-federer%23comment-3565577&destination=%2Fclub%2Fblog%2Felsa-levy%2F070613%2Fpourquoi-je-ne-suis-pas-amoureuse-de-federer


10/06/2013, 20:52 Par Elsa Lévy  

en réponse au commentaire de Claire Rafin le 10/06/2013 à 18:34 

Pourvu que ça dure! mais 4 ans d'écart dans le sport c'est énorme, presque l'équivalent d'une 

carrière à la Mairie 

• recommander(0) 
• répondre 
• alerter 

11/06/2013, 18:59 Par Claire Rafin  

en réponse au commentaire de Elsa Lévy le 10/06/2013 à 20:52 

Une carrière à la Mairie en un petit mandat ? 

• recommander(0) 
• répondre 
• alerter 

11/06/2013, 20:51 Par Elsa Lévy  

en réponse au commentaire de Claire Rafin le 11/06/2013 à 18:59 

même en un petit cumul je pense 

• modifier 
• recommander(0) 
• répondre 
• alerter 

10/06/2013, 13:45 Par leventseleve2013  

Tout de même, le Tennis, beau, athlétique sport, vaut de l'or, et pas seulement en barres de 

kinder bueno mais en chocolat suisse ... 

• recommander(1) 
• répondre 
• alerter 
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