
"Mirka & Rodger", de Herrmann et Vincent : 
une BD drôle et inspirée sur le parcours et la 

vie de la légende du tennis Roger Federer 

Alors que Roger Federer a célébré ses 40 ans le 8 août dernier et qu'une exposition 
lui a été consacrée ("Federer, ça va être sa fête !") à la Maison du Dessin de Presse à 
Morges (Suisse) du 17 juin au 20 septembre 2021, Herrmann et Vincent proposent un 
autre regard sur cette légende du sport. 

Après le premier album, L’enfance de l’art, qui décrivait la jeunesse de 
"Rodger", place désormais aux premiers pas professionnels du génie tennistique 
jusqu’à son premier sacre à Wimbledon, en passant par sa rencontre avec sa future 
femme, Mirka. 

Ce deuxième tome, Mirka & Rodger, est avant tout un joyeux délire (toute 
ressemblance...), mais aussi une satire du culte de Federer et une interrogation 
sur nos besoins d’aimer, d’admirer et de croire. 
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Une BD originale, pleine d'humour, à mettre entre 
toutes les mains 

Qui est Federer? Aujourd’hui, cette question n’intéresse plus grand-monde. Car 
l’amour et l’admiration que beaucoup lui vouent excèdent sa personne. Le sportif est 
devenu un miroir de toutes nos aspirations. 

La BD Mirka & Rodger n’est qu’un exemple parmi d’autres des délires que le 
tennisman provoque. 

Herrmann (qui a écrit le scenario) et Vincent (dessins & couleurs) s'en donnent à cœur 
joie : si cet album contient plusieurs noms de personnes et de lieux authentiques, il 
n'a rien de biographique. 

Certaines figures n’ont jamais existé et nombre de situations sont carrément 
inventées. De même, les pensées et actions qu'ils imputent aux héros ne doivent rien 
à un souci de vérité. 

Et c'est tant mieux ! Plus libres, les auteurs imaginent, pour notre plus grand plaisir, 
une vie privée et sportive du grand champion de tennis. Au fil des pages, les lecteurs 
vont pouvoir croiser une voyante, une psychologue du sport, Pete Sampras, la Reine 
d'Angleterre, et même Dieu ! Moments jubilatoires garantis. 

Extraits 
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Dans la même collection : Rodger, l'enfance de l'art 

L’Enfance de l’art dévoile l'enfance mythique de "Rodger” jusqu'à son sacre mondial 
chez les juniors. 

Rodger naît d’une volonté divine. Il est doué de qualités exceptionnelles, qui très tôt 
vont lui attirer reconnaissance et déconvenues. Son père et sa mère, décelant ses 
talents hors norme, décident de faire de lui ce qu’ils n’ont pas réussi à faire d'eux--
mêmes. Mais voyant combien leur fils est rebelle, ils vont lui cacher leur projet. Le 
stratagème fonctionne et l’on assiste à la métamorphose de Rodger, aidée, entre 
autres, par un maître bouddhiste zurichois, le gouvernement suisse, un préparateur 
physique sadique, Martina Hingis ou encore Nelson Mandela… 

Il s'agit d'une biographie improbable (toute ressemblance...), d’une satire de la 
construction d'un mythe, qui oscille entre l’hommage à un génie du tennis et l’envie 
de ramener l’icône à des dimensions plus terrestres. 
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À propos des auteurs 

Vincent Di Silvestro, dit Vincent 

Né en 1979 à Genève, Vincent a suivi des études de BD et d'illustration à l'École Emile 
Cohl de Lyon. Aujourd'hui, il est dessinateur de presse pour le journal Le Courrier de 
Genève et pour l'hebdomadaire satirique romand Vigousse. 
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Gérald Herrmann, dit Herrmann 

Né à La Chaux-de‐Fonds (Suisse) en 1958, Herrmann a suivi des études de lettres à 
l'Université de Neuchâtel. Il a travaillé comme dessinateur de presse pour plusieurs 
quotidiens et hebdomadaires suisses et français. Aujourd'hui, il travaille pour 
la Tribune de Genève. 
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Informations Pratiques 

• Editeur : Herrmine ; 
• Diffusion : Editions Slatkine ; 
• Format : 225 x 310 mm ; 
• ISBN : 978‐2‐8399‐3222‐6 ; 
• 80 pages ; 
• Prix : 19 €. 

Pour en savoir plus 

Découvrir la BD : https://www.slatkine.com/fr/editions-slatkine/75050-book-
05993222-9782839932226.html 

Site web : https://www.slatkine.com 

Facebook : https://www.facebook.com/editionsslatkine 

Instagram : https://www.instagram.com/editionsslatkine/ 

Contact presse 

Delphine Cajeux 

Mail : dcajeux@slatkine.com 

Tél : +41 79 436 60 53 
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