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En cette période où le sport 

est plus que jamais à l'honneur, 

j'ai décidé de faire une visite 

impromptue dans l'emploi du 

temps d'un ancien tennisman 

de haut niveau :Henri Leconte. 

Et de mettre à rude épreuve 

sa capacité d'endurance 

en lui imposant ma présence 

de longues heures durant...

Moi, mon truc, c'est l'incruste. Et toi ?
Alors ça oui, TOI, c'est vraiment l'in-
cruste ! Moi, je suis tout le contraire, je 
déteste m'incruster.

C'est quoi, une journée type d'Henri 
Leconte ?
Réveil vers 8h-8h30 avec les enfants, 
petit-déjeuner, puis je pars en rendez-
vous pour organiser les différents évé-
nements de ma société. L'après-midi, 
j'essaye d'aller jouer au tennis. Le soir, 
avec ma femme, on aime bien sortir, 
faire la fête : on ne vit qu'une fois. Mais 
on apprécie aussi les petits dîners en 
amoureux à la maison.

Tu joues quatre à cinq fois par se-
maine au tennis, pourquoi ? Tu as 
peur de rouiller ?
Oui. Lorsque tu as fait du sport de haut 
niveau, c'est comme une Formule 1. Si 
je ne joue pas, je suis en manque, ça me 
rend dingue, ça infl ue sur mon orga-
nisme, je deviens exécrable, j'ai déjà un 
mauvais caractère…

Si tu n'avais pas été tennisman, quel 
métier aurais-tu aimé faire ?
Pilote de Formule 1, ou acteur. Devenir 
comédien, n'est peut-être pas trop tard… 
On ne sait jamais, sur un malentendu 
cela pourrait peut-être fonctionner… 
J'aimerais beaucoup interpréter des rôles 
de truand, de policier, de bons ou de mé-
chants. J'aurais adoré jouer dans Ocean 
Eleven, si on pouvait m’engager dans un 
fi lm de cette veine-là, ce serait top. Bon, 
là, je tape très haut, mais quitte à démar-
rer un peu tard – j'ai 43 ans – autant 
choisir ce qu'il y a de mieux !

À Roland Garros, il y a une allée 
qui porte ton nom ? Est-ce que tu as 
réclamé une plaque, comme on de-
mande une légion d'honneur ?
Ça va pas, non ? D'abord je n'ai même 
pas la légion d'honneur ! Et la demander, 
pour quoi faire ? Au bout d'un certain 
moment ce qui est important c'est ce 
que tu as fait (???). Quant à cette pla-
que, j'en suis très fi er, d'autant qu'elle est 
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située dans le village où se trouvent tous les sponsors et les 
annonceurs. C’est vraiment très sympa de se voir offrir un tel 
cadeau, cela prouve que tu as marqué le tennis français !

C'est qui ton meilleur ami dans le milieu du tennis ?
J'en ai plusieurs : Cédric, Yann, Guy. Tu sais, quand on a vécu 
comme nous la Coupe Davis, on est lié à vie.

Si un génie sortait d'une boîte de balle de tennis pour 
t'offrir un vœu, ce serait lequel ?
La paix dans le monde !

Oh… c'est une belle réponse ça !... Aurais-tu un sou-
hait un peu plus personnel ?
Que ma famille ait tout ce qu'il faut pour vivre bien : travail, 
équilibre, paix, qu'ils soient zen et positifs, tout en restant 
combatifs dans ce qu'ils entreprennent. D'un aspect plus 
matériel, le plus important est d'avoir une belle maison, 
avec des enfants qui courent dans le jardin. Pour obtenir 
tout cela il faut travailler. C’est fi ni le temps où je m’achetais 
des belles bagnoles. Aujourd’hui, ce qui me fait rêver, c'est 
ma femme et mes enfants. J'ai eu beaucoup de choses dans 
ma vie. Maintenant je me rends compte que les plus simples 
sont les meilleures !

Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ceux qui se 
moquent de toi ?
Qu'ils aillent se faire… (BIP), qu'est-ce que je vais aller m'em-
mer… (BIP) la vie à essayer de leur expliquer des choses, de 
toute façon on a jamais 100 % des gens de son côté. S’il ne 
m'aime pas c'est que premièrement ils ne me connaissent pas, 
deuxièmement c'est parce qu'ils sentent que mon caractère et 
ma personnalité ne leur plaisent pas, et je le comprends tout 
à fait moi-même je connais des gens avec qui je n'ai aucun 
atome crochu pour ces mêmes raisons. Mais ce n’est pas pour 
autant que la terre va s'arrêter de tourner. Il faut de tout dans 
ce monde : il y a des cons, il y a des mecs sympas, il y a des 
mecs sympas qui deviennent cons. Donc qu'est-ce que je vais 
aller me prendre la tête !

Tu as aimé qu'on passe du temps ensemble ?
Ouiiiiiiii, j'ai adoré, ma C.C… Mais la signifi cation de C.C 
restera entre nous !

Eh bien, non ! Moi j'ai envie de dire aux lecteurs de Cigale 
que tu m'appelles ma C.C parce que ce sont les initiales de 
Casse C… Euh… bonbons, dirons-nous !  
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o « J'ai une troisième 
boule (?). Un muscle en plus 
sur le bras gauche au niveau 
du coude… » (Ah !)

o Généreux.

o Un petit peu trop impul-
sif « mais avec l'âge j'arrive 
à mieux à me contrôler ».

o Habite Bruxelles, n’a 
aucun logement à Paris.
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Avec Émilie Dequenne, 

Avec Mats Wilander, ancien tennisman.

«Arrête! Tu vas 

me photographier 

avec de la salade 

entre les dents!»

Dans sa poche 
gauche de 

son pantalon, son portefeuille avec les photos de ses enfants, Ulysse, Maxime 
et Luna…

B Restaurant : Le Stresa, qui 
appartient à des potes que je connais 
depuis 20-25 ans,  Le Coste, La 
Cantine du Faubourg, les restos 
branchés quoi!

B Quartier préféré à Paris : 
Levallois. Et sinon, ton quartier 
préféré à Paris ? Saint-Germain. 
Adore Montmartre mais n'aimerait 
pas y vivre. « Ce n'est pas très 
pratique, il faut monter les marches. »

B Ses fi lms : «C'est un fi lm canadien 
qui a remporté la palme d'or, avec un 
comique qui fait du one man show, oh 
mince je ne me rappelle plus du titre!...» 
(Moi je sais!... il s'agit des Invasions 
Babares de Denys Arcand, avec 
Stéphane Rousseau ! Et il n'a pas 
eu la Palme d'Or du Festival de Cannes, 
mais le prix du scénario.)

Le fi lm Né un 4 juillet. Pour Tom 
Cruise, mais aussi parce qu’Henri 
Leconte est né un 4 juillet !

B Ses acteurs : Sean Penn, 
Travolta et Georges Clooney.

Ses préférences

…dans la 

poche droite, des 

chewing gum 

à la menthe... 

pour une haleine 

fraîche?
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Je m'incruste 
aussi sur les photos !

 24 CIGALE JUILLET/AOÛT


