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LE LIVRE
Derrière son flegme suisse et l’apparente facilité avec la-
quelle il a remporté ses matchs et réussi sa carrière de 
champion, Roger Federer cache une éthique de travail 
exceptionnelle, qui surpasse son indiscutable talent. Son 
record de 20 victoires en Grand Chelem et son titre de 
numéro 1 durant 310 semaines d’affilée pourraient bien lui 
être ravis par Nadal ou Djokovic, mais Christopher Clarey 
montre dans cette biographie comment Federer restera 
le joueur de sa génération qui a imprimé la marque la plus 
profonde sur le tennis et sur le sport en général.

Il a su, mieux qu’aucun autre, s’adapter à l’accélération 
technique et préserver l’élégance et la grâce de son jeu. Si 
McEnroe fut l’artiste tourmenté, le Van Gogh de la raquette, 
Federer en a été plutôt le Rubens : généreux, résilient et 
toujours en phase avec son époque. Plutôt que de faire un 
ouvrage encyclopédique, l’auteur a soigneusement construit 
sa biographie autour d’épisodes clés, qu’il a associés à 
14 lieux particulièrement significatifs dans la vie et la carrière 
de Federer. Montréal figure sur cette liste et fait l’objet d’un 
chapitre racontant la surprenante défaite du grand favori lors 
de la Coupe Rogers de 2007 contre un jeune Serbe de 20 ans, 
Novak Djokovic. Observateur, voire interlocuteur privilégié de 
Federer, qu’il a interviewé à de nombreuses reprises, dans 
des contextes parfois intimes, Clarey a aussi rencontré ceux 
qui gravitent autour de lui. Il est le mieux placé pour cerner 
cet être d’exception, avec ses rares éclats, son attachement 
aux avantages matériels de sa position, mais surtout son 
empathie et la façon dont il a su transcender les nouvelles 
modes et perpétuer la noblesse de sa discipline.

L’AUTEUR
Journaliste sportif, CHRISTOPHER CLAREY écrit dans le 
New York Times et le International Herald Tribune depuis 
plus de 30 ans. Longtemps commentateur à Eurosport, il est 
apparu sur les principales chaînes de télévision américaines. 
Ancien joueur de tennis lui-même, il est reconnu comme 
une autorité mondiale en la matière et il a eu le privilège de 
côtoyer les plus grands champions. Il réside entre Boston et 
Paris et suit les tournois sur tous les continents.

LES POINTS FORTS
• Une carrière modèle, un athlète inspirant et respecté qui 

exercera longtemps son influence sur le tennis.

• Un sport mondialement suivi et apprécié, très couru au Québec 
avec la Coupe Rogers qui se tient chaque année à Montréal 
en présence de plusieurs joueurs canadiens classés parmi les 
meilleurs.

• Un biographe qui fait figure d’autorité et qui s’exprime très bien 
en français.
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