Deux héros suisses réunis : Globi et Roger !
Roger Federer, tennisman professionnel mondialement connu, embarque dans son univers
Globi, héros de livres d’enfants. L’un est bien réel et l’autre imaginaire, tous deux sont des
figures marquantes en Suisse : enfin ils se rencontrent !
Une rencontre à l’improviste débouche sur un road trip amusant et varié jusqu’à Wimbledon.
Globi plonge dans le monde fascinant du tennis, s’entraîne avec Roger et visite avec lui une
école en Afrique – et Roger se rapproche du héros de son enfance.
Le champion aux vingt Grands Chelems a collaboré activement et personnellement à la création
de l’album de Globi n° 92. Il a raconté des épisodes de sa propre vie, participé à la réalisation
des textes et des images et rédigé l’avant-propos du livre. Il a également été consulté pour le
scénario de la pièce audio, dans laquelle le comédien Michael Elsener prête sa voix au
narrateur. La collaboration entre les éditions Globi Verlag et Roger Federer comprend aussi une
contribution versée par la maison d’édition à la Roger Federer Foundation, qui est au cœur
de l’engagement de Federer pour les enfants.
« Globi et Roger » n’est pas seulement un livre comportant des éléments biographiques
officiellement autorisés par Roger Federer, mais il lance aussi ce dernier en tant que personnage
de bande dessinée. Pour le sportif, c’est un rêve qui se réalise : il apparaît dans « Globi et
Roger » et peut partir en voyage avec Globi. Car les albums de Globi ont fait partie de l’enfance
de Federer :
« Enfant, j’aimais les albums de Globi. Puis j’ai vu avec plaisir mes enfants aussi se passionner
pour ses aventures. Globi ne semble pas vieillir. Je suis honoré de faire désormais moi-même
partie de son monde et d’avoir pu participer à la genèse d’un album de Globi. Plusieurs des
épisodes et des situations du livre correspondent à ce que j’ai vécu ou en sont inspirés. J’espère
que les lecteurs de tous âges auront autant de plaisir que moi à parcourir ces pages. »
Roger Federer

Et pour Globi, c’est un honneur et un grand plaisir de cheminer avec le joueur de tennis
actuellement le plus populaire du monde.
Les histoires ont été conçues et illustrées par Daniel Frick en étroite collaboration avec
l’éditrice. Les vers sont signés Boni Koller, musicien et auteur. Et naturellement, Globi ne serait
pas Globi s’il n’apportait pas quelques-unes de ses idées créatives et impertinentes : par
exemple, il bricole une raquette de tennis aimantée, apparaît dans une tenue entièrement
quadrillée pour déstabiliser son adversaire et construit un château de sable sur le court de
tennis. Qui d’autre que Globi oserait le faire ?
« Globi et Roger » se termine par un match passionnant entre les deux héros.
Suspense !

« Globi et Roger » est disponible à partir du 30 avril en allemand, français et anglais dans toutes
les librairies. La pièce audio (en allemand) paraît en même temps.
Illustrations : Daniel Frick est illustrateur indépendant à Zurich. Graphiste de profession, il a travaillé
dans diverses agences publicitaires. Depuis bientôt dix ans, il fait partie du collectif des dessinateurs de
Globi.
www.danielfrick.ch
Texte : Boni Koller est un musicien et auteur zurichois. Outre des textes de chansons pour ses groupes
Baby Jail et Schtärneföifi, il a écrit des histoires, des énigmes, des chroniques, des pièces radiophoniques
et un roman pour enfants. Depuis 2019, il met son talent d’écrivain au service des histoires de Globi.
www.bonikoller.ch
Adaptation française : Elsa Wack, traductrice indépendante. Son sens musical de la langue l’a souvent
portée vers la poésie, et son expérience théâtrale, vers l’écriture dialoguée. Elle a adapté une dizaine
d’albums de Globi en français.
www.wack.ch
À propos de la Roger Federer Foundation
Depuis plus de 17 ans, cette fondation d’utilité publique soutient des programmes d’éducation en
Afrique et en Suisse. Son objectif est de permettre à des enfants défavorisés de partir sur de bonnes
bases éducatives. Elle axe son approche sur des effets systémiques et durables. Les résultats sont
mesurables : à ce jour, plus de 1,75 millions d’enfants ont déjà bénéficié de ces programmes, dans 7550
écoles et crèches. Dans ses interventions, la Roger Federer Foundation cherche à responsabiliser les
personnes et à leur donner les moyens de prendre leur avenir en main. Depuis sa création, la Fondation
a investi 59 millions de francs suisses au total dans des programmes d’éducation.
https://rogerfedererfoundation.org/fr
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