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Tekst 9

Dans le court des grandes:
Justine Hénin
A 19 ans, la demi-finaliste de Roland-Garros redonne
des couleurs au tennis féminin, avec un jeu flamboyant
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Je veux être n 1 mondiale.» Les dirigeants du Tennis club de Ciney, en Belgique,
se rappellent cette étonnante petite fille qui
arrivait au club à 5 ans. Quatorze ans plus
tard, Justine Hénin n’en est pas si loin. 48e au
classement mondial l’an dernier, elle est aujourd’hui 5e. En Belgique, «Juju» est devenue
une vraie idole nationale.
Cette ascension brillante, on l’attribue
en partie à un drame personnel, la mort de sa
mère alors que Justine avait à peine 12 ans.
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Une épreuve qui rend plus dur. Les proches de
la jeune fille citent aussi sa détermination.
«Donne tout ce que tu as, va jusqu’au bout,
que tu gagnes ou que tu perdes, aime-t-elle à
répéter. Tout se joue au niveau du mental,
quand il faut puiser dans ses réserves pour
s’occuper de la réussite comme des échecs.»
Dans ses valises, Justine emporte toujours un
petit lion en peluche, porte-bonheur offert par
son copain. «Il symbolise la rage de vaincre et
la combativité.»
Sur le circuit, la jeune fille va jusqu’à
éviter de se lier d’amitié, pour ne pas faiblir
face aux autres filles. A la ville, elle vit
d’amour et d’amitié, comme les autres.
Si Justine est admirée pour son superbe
revers, elle sait également régler un passing,
fracasser des coups droits croisés ou finir ses
points à la volée. Comme son modèle, l’Allemande Steffi Graf, ex-joueuse qui a remporté une série de victoires. Jennifer Capriati,
o
n 2 mondiale, avait pu en juger lorsque
Hénin lui avait barré la route du grand chelem
à Wimbledon, en juillet. Elle a beau figurer
parmi les petites du circuit (1,67 m, 57 kg),
elle a tout d’une grande. John McEnroe, exartiste du tennis, compare sa finesse de jeu…
à la sienne. «Elle va rendre le tennis féminin
encore plus intéressant. C’est le type de
joueuse dont on rêve car elle a plein de bons
coups», assure-t-il. Et oui, elle mérite bien ce
compliment.
Jamel Azzouz, dans «Phosphore»
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“un jeu flamboyant” (ondertitel)
Komt de schrijver hier in de tekst op terug?
Zo nee, antwoord ‘nee’. Zo ja, noteer het nummer van de betreffende alinea.
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“sa détermination” (regel 13)
Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de eerste alinea waarin deze eigenschap
duidelijk naar voren komt.
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“la rage de vaincre et la combativité” (regels 21-22)
Welke gebeurtenis ligt hieraan ten grondslag?
«A la ville, … les autres.» (lignes 25-26)
Par quels mots cette phrase aurait-elle pu commencer?
Par conséquent,
Par contre,
Par exemple,
Par ailleurs,
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