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«Serena, c’est une autre planète»
: la légende Williams racontée
par le tennis français
Alors que la deuxième joueuse la plus couronnée de l’histoire a
annoncé sa retraite prochaine, anciennes joueuses et figures du
tennis français soulignent l’héritage indélébile que l’Américaine
va laisser derrière elle.

Abonnés Votre abonnement vous permet d’accéder à cet article.

Serena Williams a annoncé qu'elle comptait bientôt prendre sa retraite. Reuters/Kai Pfaffenbach

Par Edgar Groleau 

Le 11 août 2022 à 09h24

C’est une icône unique en son genre. Serena Williams a
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annoncé ce mardi son départ imminent à la retraite,
sûrement après un dernier US Open devant son public.
Partout dans le monde, les hommages et remerciements
ont suivi, illustrant ainsi la trace majeure laissée par
l’Américaine dans le sport. Battue ce mercredi à Toronto,
elle a déjà versé une petite larme en quittant le Canada
pour le début de sa tournée d’adieu.

Au-delà de ses exploits sportifs et de ses 23 titres du
Grand Chelem, c’est aussi la personnalité de la joueuse qui
a laissé une forte impression dans de nombreux esprits.
« Elle a marqué le tennis mondial par sa puissance et sa
gentillesse. J’ai la chance de la connaître un peu, et elle est
vraiment adorable », confie Henri Leconte, ancien
numéro 5 mondial.

« Elle a deux facettes. Sur le terrain, c’est une combattante
extraordinaire. En dehors, c’est une femme très proche de
sa famille, généreuse et joyeuse. Elle se marre tout le
temps ! », rigole le vainqueur de la Coupe Davis 1991.
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Vogue. September issue Cover. There comes a time in life when we have to
decide to move in a different direction. That time is always hard when you love
something so much. My goodness do I enjoy tennis. But now, the countdown
has begun. I have to focus on being a mom, my spiritual goals and finally
discovering a different, but just exciting Serena. I'm gonna relish these next few
weeks. 🥰 
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« Pour moi, c’est un modèle de vie »

Durant sa carrière, Serena Williams a laissé son empreinte
dans le tennis féminin, et l’a amené vers une nouvelle ère.
« Elle a défendu le tennis féminin corps et âme, et a
apporté quelque chose de nouveau », ajoute Henri
Leconte.

Un constat partagé par Camille Pin, qui l’a affrontée
durant sa carrière. « Elle représente plus qu’une athlète,
ça a été l’une des premières femmes à assumer pleinement
qu’elle était athlète, qu’elle gagnait beaucoup d’argent.
Elle n’avait pas peur d’être dans cette dynamique »,
raconte l’ancienne joueuse française.
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Pour elle comme pour beaucoup d’autres, Serena Williams
l’a même clairement influencée. « Une légende n’est pas
faite que d’un palmarès, et Serena a imposé son style, elle
a imposé qui elle était. Je l’ai jouée deux fois en Grand
Chelem et ça m’a complètement bouleversée. Elle m’a
montré une autre manière d’être, m’a imposé son
charisme, et je me suis dit : peut-être qu’il a y une autre
manière de vivre la compétition et de s’imposer
davantage. Pour moi, c’est un modèle de vie », assure
Camille Pin.

« L’impression d’être un Petit Poucet qui jouait contre un
ogre »

Dans la vie comme sur le terrain, Serena Williams semble
n’avoir laissé personne indifférent. « Je n’ai jamais réussi
à dépasser le fait que je jouais contre quelqu’un qui,
physiquement et mentalement, m’impressionnait, se
souvient l’ancienne numéro 11 mondiale Nathalie Dechy.
J’avais l’impression d’être un Petit Poucet qui jouait
contre un ogre. »

Une supériorité qui a mené l’Américaine vers une carrière
exceptionnelle. Avec 23 titres du Grand Chelem, elle est la
deuxième joueuse la plus couronnée de l’histoire, à un pas
de Margaret Court (24). « Sincèrement, je pense que
Serena était la seule qui pouvait battre le record, mais elle
a aussi montré qu’elle était humaine », estime Henri
Leconte. Au total, ce sont plus de 73 titres qui remplissent
l’armoire à trophées de la joueuse.

Mais vient un temps où toute bonne chose a une fin. Au

https://www.leparisien.fr/inscription-newsletters/
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WTA 1000 de Toronto ce lundi 8 août, Serena Williams a
remporté son premier match depuis plus d’un an, une
éternité pour elle. Elle s’est d’ailleurs inclinée dans la
foulée contre Belinda Bencic (6-2, 6-4).
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À Wimbledon, fin juin, elle avait fait un retour raté, en
échouant dès le premier tour face à la Française Harmony
Tan.

Une retraite imminente

« Elle ne bougeait pas très bien, elle avait du mal en
dehors de son service. On voyait qu’elle était très
nerveuse. Ce sont des signes qui lui permettent de voir

qu’aujourd’hui, c’est un peu le bout », assure Nathalie
Tauziat, actuellement entraîneuse d’Harmony Tan.

Durant sa carrière sur le court, Nathalie Tauziat a battu
Serena Williams en 2000 à Paris, une « sacrée joueuse »
dont elle garde en tête le « grand tempérament, le
physique hors normes » et la capacité à « aller au bout de
ses rêves ». Des rêves notamment racontés dans le film
oscarisé « La méthode Williams », avec Will Smith dans le
rôle du père et coach Richard Williams. Un hommage
hollywoodien qui immortalise la dimension inédite prise
par la Floridienne et sa sœur Venus.

Dans les prochaines semaines, les mordus de tennis
pourraient bien dire au revoir à l’une de leurs plus grandes
légendes, dont la carrière est à son crépuscule. Un départ
remarqué et historique, qu’Henri Leconte, comme tout
passionné, attend avec émotion : « Depuis qu’elle n’est
plus trop là, ce n’est pas pareil. Sa retraite va bouleverser
le tennis féminin. On doit lui dire merci, fantastique,
bravo… car Serena, c’est une autre planète. »
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Masters 1000 de Montréal : Le «génial» Kyrgios fait tomber le numéro 1 mondial, Daniil
Medvedev

Tennis : retour gagnant pour Gaël Mon�ils à Montréal

«Le décompte a commencé» : Serena Williams annonce sa prochaine retraite du tennis
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Tennis : Serena Williams gagne son premier match depuis plus d’un an

Tennis : Zverev révèle être diabétique et lance une fondation pour montrer «qu’il n’y a aucune
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limite» malgré sa maladie

Tennis : vainqueur à Washington, Nick Kyrgios acte son retour au plus haut niveau

Tennis : Nadal forfait à Montréal
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Tennis: Djokovic non vacciné ne jouera pas au Masters 1000 de Montréal
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