23

Lundi 7 juin 2021 | L’ÉQUIPE

terre battue

GRAND CHELEM

MUSETTI

L’amour delacréation

Lorenzo Musetti
impressionne
par la qualité
et l’élégance de son
jeu depuis le début
de la quinzaine.

Opposéà NovakDjokovicaujourd’hui,
le Transalpin,épatantdepuis le début
dutournoi,sedistinguepar son jeuvarié
et parfois imprévisible.

Chatrier Djokovic
e

Pierre Lahalle/L’Équipe

2 MATCH

Musetti

Lorenzo Musetti joue
aujourd’hui le 33e match
desaviesurlegrandcircuit. C’est peu, surtout
par rapport à son adversaire du jour, le n°1 mondial Novak Djokovic, dont ce
sera la 1153e apparition. Pourtant, si vous voulez voir quelques
coups spectaculaires de l’Italien,
vous n’aurez pas besoin de passer Internet au peigne fin. Rien
qu’avant-hier, face à Marco Cecchinato, le Toscan a livré un lob
d’anthologie et une volée gagnante frappée dans le dos,
«deux des meilleurs coups de ma
vie», a-t-il estimé, reconnaissant
avec le sourire que s’il retentait
cette volée dix fois à l’entraînementiln’étaitpassûrd’yarriver.
Cela ne l’empêchera pas de
réessayer. Quand il avait huit ans,
le petit Lorenzo faisait déjà des
slices, des amorties et jouait avec
son revers à une main. « Il a
toujours aimé jouer avec la
raquette, sourit Simone Tartarini,
qui l’entraîne depuis dix ans à La
Spezia, en Ligurie. Cette créativité,
ellem’atoujoursplu,etjen’aijamais
voulul’étouffer.»
Elle saute aux yeux de n’importe quel spectateur comme de
son compatriote Jannik Sinner,
qui n’était pas avare en compli-

ments après sa propre qualification en deuxième semaine : « Il a
du talent, beaucoup de talent, peutêtre plus que moi. Avec la balle, il
peutfairecequ’ilveut.Ilaplusd’options que moi. » Novak Djokovic a
luiaussidistribuélesbonspoints:
« Il peut jouer avec beaucoup de
toucher, il a le feeling pour monter
au filet, il peut jouer des balles
courtes, des amorties, il a un bon
serviceàplatetunbonslice.»

Attention à ne pas
surjouer, encore plus
face à Djokovic...
Ce jeu si complet et offensif et que
le principal intéressé qualifie de
«rétro » rappelle celui de Roger
Federer (le joueur que Musetti
préfère regarder jouer) et de Stefanos Tsitsipas. Ou, si on remonte
dans l’histoire, de John McEnroe
ou Henri Leconte. « Cela reflète un
peu en mon jeu mais en droitier,
confirme le Français, finaliste de
Roland-Garros 1988, qui anime
une émission quotidienne, Henri
Play, pendant la quinzaine sur sa
chaîne YouTube. Je reconnais chez
lui cette insouciance, cette envie de
créer, d’être différent des autres.
Tout le monde pense qu’on ne peut
pas attaquer sur terre battue, c’est
une erreur considérable. C’est un
peulevraitennisitalienàl’ancienne,
comme Panatta (Adriano,
vainqueur de Roland-Garros
1976). Il y a toujours eu des joueurs
enItaliequiavaientunebonnemain.

Sa créativité me plaît, il a de la folie,
çafaitdubien!Jepensequ’ilpeutse
surprendreaussi.»
« Sur les balles courtes, il peut
faire des choses étranges, reconnaît Tartarini. Avec lui, c’est 80% de
travailet20%delaissersacréativité
se développer. Il est différent des
autres.Iljouebienquandils’amuse,
quand il essaye d’utiliser tout son
répertoire, de varier. Simplement,
quand il est tendu, il peut devenir
hors sujet. À Parme, contre
Nishioka, il avait fait six balles
courtesenseptpoints,desservicesvolées… Parfois, ça peut aller trop
loin.» Le Japonais s’était imposé
6-3, 6-2 juste avant RolandGarros. Mais Porte d’Auteuil, au
deuxième tour, c’est bien Musetti
quiaprisledessus.
En quarts de finale à Lyon, il y a
deuxsemaines,l’Italienavaittenté
l’improbable au début du tiebreak contre Aljaz Bedene : service à la cuillère et montée au filet
(bizarrement, il s’était fait passer).
« Tout le problème est là, arriver à
se canaliser et ne pas se griser en
se disant ‘‘il m’en faut encore’’,
observeLeconte.Quandonesttrès
créatif,oncréequelquechosequ’on
ne maîtrise pas à 100%, on essaye
delerefaireetonsurjoue.»
Aujourd’hui, face à un joueur
aussicliniquequeDjokovic,lesurjeu sera immédiatement sanctionné. Mais en cas de création insolite, le public du Chatrier
pourraitbiens’enflammer. C.B.

l’œil de Mats Wilander
«MusettiaplusdetalentnaturelqueSinner»
«JannikSinneretLorenzoMusettionttouslesdeux
19ans,maiscesontdesjoueurstrèsdifférents.
ÇatombebienquelepremieraffronteNadal
etlesecondDjokovicparceque,avecleurstyledejeu,
ilsvontpouvoir“matcher”contreeux.Jepensepar
exemplequecelaauraitététrèsdifficilepourMusetti
decontrerNadalavecsonreversàunemain.
Parpasmald’aspects,Sinnerestunmini-Djokovic.
Ilbougetrèsbien,setientprochedesaligne
etn’apasdefaiblessedesdeuxcôtés.
Soncoupdroitetsonreverssonténormes.
LegenredejoueurqueRafaeln’aimepastrop
affronter.C’estunjoueurencorebrut,
maisdanslebonsensduterme:ilexcelledansson
jeubasique,qu’ilpeutamenertrès,trèshaut.
Ilpeutencoreaméliorersonservice,sonjeuvers
l’avantetsonslicederevers,maisilpossèdeune

qualitéindispensablepourlehautniveau:lastabilité
mentale.J’ignores’ilseraunjournuméro1,mais
ilmesembleévidentqu’ils‘installeradansletop5.
Ilapporteunboldefraîcheuraucircuit
parcequ’onvoitbienqu’iljouesanscrainte.
MusettiestdavantagedanslestyledeMarco
Cecchinato,mêmes’iljoueplusvitequelui.
Sonliftestbondesdeuxcôtésetj’adoresonattitude.
Onvoitqu’ilestpleindepassionpourlejeu.Ilmontre
safrustrationetsonenthousiasme.Ilaénormément
detalent,plusdetalentnaturelqueSinner.
Ilpossèdeunesupermain,commeleprouvent
lesdeuxcoupsgagnants(unevoléejouéedansledos

etunlobdosaufilet)qu’ilasortiscontreCecchinato.
Ilpeutfairebeaucoupdechosesaveclaballe,
ilestpluscréatifqueSinner,maisilconjuguecetalent
etcettecréativitéavecunementalitétrèsmature.
Cequin’estpassifréquentquandonesttrèsdoué.
C’estextrêmementdifficiledeprévoirseslimites.
IlestimpossibleaussidesavoircommentSinner
vafaireévoluersonjeudedéfense.Biensûr,ilse
déplaceextrêmementbien.Mais,ausommetdujeu,
Nadal,DjokovicetFedererontprouvéqu’ilfallaitaussi
unemainfantastiquepourpouvoirdéfendre.
Jepensenotammentàtoutcequiestpetitjeuautour
dufilet.Musetti,lui,possèdeunemainformidable.»

,,

“Par pas mal d’aspects, Sinner est un mini-Djokovic. Il bouge très bien,
se tient proche de sa ligne et n’a pas de faiblesse des deux côtés

