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“J’ai été
en tête-àtête avec
Dieu”

Tee-shirt en lin échancré et imposantes
lunettes Carrera sur le nez, Pascal Nouma
traîne sa grande carcasse dans les couloirs du fastueux
hôtel Sansi Mar d’Antalya. Un périple laborieux de
lendemain de fête, parsemé de bises et de salutations en
tous genres car ici, tout le monde le connaît. “Marcher dans
les rues, je ne peux pas trop. J’avais dit à un journaliste
français que j’étais Zidane ici, il avait rigolé. Un pote à lui
est venu et a vu que j’avais raison.” En Turquie, Nouma n’est
pas qu’un nom qui fleure bon les années 90 ou le joueur
qui a fêté un but la main dans son slip, c’est aujourd’hui une
star de téléréalité. Survivor, Danse avec les stars, The Voice,
l’ancien attaquant du Besiktas les a toutes cochées. La
soirée bien arrosée de la veille ne l’empêche pas de se
commander un demi, de s’affaler sur le divan et de revenir
sur sa carrière, puis son après-carrière pas comme les
autres, avec une Marlboro en bouche. Garantie sans filtre.
Propos recueillis par Ugo Bocchi et Maxime Marchon, à Antalya /
photos: presse Sports, actionimages, emilien Urbano, imago/panoramic, iconSport et panoramic
À la Fête des Loges, en 1994.
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Qu’est-ce que tu fais à Antalya? Chaque année,
l’hôtel organise un défilé de mode. Je présente
le show pour la télévision régionale, au micro,
comme Jean-Pierre Foucault. Il y a une vingtaine
de filles. Des Russes, des Moldaves, des blondes
aux yeux bleus. Les Turcs, dès qu’il y a de la Russe, ça
les intéresse. Donc ils vont tous regarder. C’est mignon.
(Rires)

s

Tu viens aussi de rentrer de Survivor… Il y a un mois, à
peine. C’était en République dominicaine. Je suis resté
72 jours. J’ai perdu 13 kilos. C’est ma deuxième édition.
La première fois que j’y ai participé, je me suis frité
avec un mec et la personne qui organise le programme
m’a dit: “Pascal, qu’est-ce qu’on peut faire?” Je lui ai
dit: “C’est simple, dès que je retourne sur l’île, le mec, je
le finis.” Il me répond: “Non, ça ne peut pas se passer
comme ça.” Et là je lui fais: “Bah écoute, moi, quoi qu’il
arrive, je vais le finir.” Ils m’ont dit: “Vaut mieux que
t’arrêtes.” Voilà pourquoi j’ai arrêté au bout d’un mois
et demi. J’ai essayé de le finir à Istanbul. Mais il courait
super vite. Un jour, on est tombé nez à nez dans les
embouteillages. Je suis sorti de la voiture. Je l’ai fait
sortir de la sienne. Il m’a demandé de ne pas le frapper.
Ça s’est calmé.

“Un des premiers
entraînements
avec Lille, des
skinheads à deux
balles m’ont fait:
‘Ouais toi t’es un
Parisien, enculé.’
Je leur ai répondu:
‘Va niquer tes
cheveux.’”

Vous aviez un passif? Le principe même de l’émission
fait que tu deviens un animal. Un rien te fait chier.
La personne à la tête de cette émission est un ami
de longue date. On a signé un contrat tous les
deux: à chaque fois qu’il a besoin de moi, je fais son
programme. Avec lui, j’ai fait une téléréalité de foot: un
tournoi pour anciennes stars. J’ai terminé deuxième.
J’ai fait Danse avec les stars. J’ai fait finaliste. Et
Survivor, donc, deux fois. Celui-là, c’était un All Stars:
les meilleurs des dix dernières éditions. Il y avait des
gens connus ici, mais pas autant que moi.
Tu t’étais préparé? La veille de partir, j’étais en boîte.
Alors qu’en face, les mecs, c’est que des sportifs. Y en a
qui font de la boxe thaï… Des monstres. Moi, j’ai arrêté
le foot à 32 ans. J’en ai 43 aujourd’hui
et je n’ai pas fait un centimètre de sport
depuis. Une fois que j’ai commencé à
perdre mes kilos, tous les mecs qui me
battaient au départ, bah… (il tape dans
ses poings). Ils étaient là: “Putain mais
t’as mangé quoi ce matin?” Réponse:
“Je t’ai mangé toi, mec.” (Rires)
Dans Survivor, le cameraman mange
devant vous. C’est dur, non? C’est ça.

Tu le vois bouffer son Twix. Tu le vois
fumer… Et toi, t’es là, tu crèves de faim.
Tout le monde me demande comment
j’ai pu tenir autant de temps sans sexe,
mais en fait, tu n’as aucune libido.
Ta première activité cérébrale, c’est la
bouffe. Tu ne penses qu’à ça.

Tu fais quoi à Istanbul désormais? J’ai

une émission de radio sur Metro FM.
Une matinale, de 7 heures à 9 heures.
Ça fait trois ans que je la fais avec
un mec. Comme Doc et Difool. Tout
le monde écoute cette radio. Je
représente aussi la branche sport de

Vodafone en Turquie et je suis en train de créer ma
propre ligne: Hummel by Pascal Nouma. Ils avaient
commencé avec des tee-shirts et des shorts. En deux
mois tout a été vendu. Ils ont été obligés de les refaire.
Dans tous les magasins Hummel en Turquie, tu vois
ma gueule de partout. Sinon, j’ai un film qui sort en
septembre, ça s’appelle Takim, “L’équipe” en français.
Je suis le personnage principal. C’est une histoire sur
le sport avec de la romance. Le réalisateur est turc
mais il habite aux Etats-Unis, donc ça sera du style à
l’américaine, un peu.
C’est ton deuxième film, du coup? Non, j’ai dû faire cinq

films, plus trois ou quatre séries télé depuis Turkish
Star Wars. Je savais très bien que c’était une arnaque
ce film, mais j’aime le cinéma. Et puis, si tu commences
en bas, tu ne peux que monter. C’est ce qui se passe.
J’ai des propositions pour faire plein des films. Je
fonctionne comme un mec qui fait du cinéma: j’ai des
scripts, je les étudie, je les lis avec mon ex-manager, on
en discute. (Rires)

Qu’est-ce que tu aimes dans le cinéma? C’est totalement
différent du foot. Pour l’anecdote: dans mon dernier
film, il y a des passages foot, plein d’acteurs étaient
là, ce sont des stars mais t’es encore plus star qu’eux,
parce qu’eux ils sont acteurs, et moi non. J’ai cette
double casquette. Et eux, ils te jugent. Un truc qui m’a
fait mal, c’était sur mon premier film. Je l’avais pris
comme ça: “Ça va, facile.” Mais quand tu te trompes
dans ton texte, que tu prononces mal en turc, le regard
des gens… Du style, t’es nul. La honte. Donc ce film-là,
je n’avais pas envie d’être jugé. Avant le film, tous les
jours, j’étais avec ma prof du conservatoire, qui me
fait répéter dès que j’ai des scénarios, ou des pubs à
apprendre. Je passe quatre heures avec elle tous les
jours à lire, lire, lire, pour être parfait, et travailler les
expressions du visage. Elle me disait: “C’est bon Pascal,
tu connais tous tes textes.” Et moi: “Encore, encore,
encore…” Je fais le film, on arrive sur certaines scènes,
et la meuf elle me fait: “Pascal tu connais ton texte?”
Et là, je lui dis: “Quel texte?” N’importe lequel, c’était
bon. Je commençais le matin à 8 heures, je rentrais le
lendemain à 8 heures du matin. À tourner… Imagine.
C’est long, t’es fatigué. À la fin du tournage, tous les
acteurs m’appellent: “Pascal, on a quelque chose à te
dire: on savait qu’au niveau du tournage sur les scènes
de foot, ce n’était pas un problème pour toi puisque t’es
un ancien footballeur, mais tu nous as tous étonnés.”
Je leur demande pourquoi: “T’es meilleur que nous.”
Le plaisir d’entendre ça de la part d’acteurs confirmés…
(Il lève les bras au ciel) Quand je touche quelque chose,
je prends tout ce que j’ai en moi pour pouvoir bien le
faire. Et j’y arrive pour l’instant.
Comment tu expliques le fait que tu sois une star ici, et
pas en France? J’ai été professionnel pendant quinze

ans, et en un an et demi ici, j’ai toute une nation qui
m’aime. Le pourquoi, je ne l’ai pas. C’est peut-être
parce que je dis ce que je pense, que je suis naturel…
Les gens sont intrigués. Et puis, ici, avant les matchs,
il y a toujours l’hymne de la Turquie. Un jour, un mec
est arrivé avec un drapeau turc sur le terrain, il me l’a
donné et je l’ai embrassé. Cette image-là a fait le tour
du pays. Les gens se sont dits: “Ce mec là, il est français
et il embrasse notre drapeau?” C’est peut-être pour ça
qu’ils m’aiment.

En studio avec Jésus-Christ..

Tu te fais suivre par les paparazzis? Tous les jours. La
moindre petite erreur (il imite le bruit de l’appareil
photo). Le truc qui m’a particulièrement gêné, c’est
lors de mon arrivée. Je ne suis pas une grande star en
France, je sors en boîte et il y avait des paparazzis à la
sortie. Je leur demandais: “Mais pourquoi tu me prends
en photo? Je suis juste un joueur de football.” Je ne
comprenais pas l’importance du foot ici. Donc qu’est-ce
que j’ai fait? Je me suis battu avec eux, je les ai insultés,
j’ai terminé en garde à vue et j’ai fait de la prison à
cause d’eux.
Qu’est-ce qu’il s’est passé la fois où tu t’es battu avec
eux? J’étais avec Oumar Dieng (ancien joueur du

PSG, ndlr). C’était un dimanche soir, je lui dis: “Viens
on va manger un bout.” Quand on ressort du resto, un
mec arrive avec un appareil: “Pascal je peux avoir une
photo? –T’es un paparazzi? –Non, je ne suis pas un
paparazzi –T’es sûr? –Oui, j’aime juste ton football.”
Je lui dis ok: “Mais mec, si je vois cette photo dans les
journaux, je te tue!” Je prends l’avion le lendemain et
toutes les hôtesses me regardent bizarrement: “Tu veux
les journaux, Pascal?” “Ouais vas-y. Donne!” Première
page, ma gueule. Un autre journal, première page,
ma gueule. Un autre encore, ma gueule. “Mec, le jour
où je te vois…” Une semaine après, je suis en boîte à
Istanbul. Trente paparazzis qui m’attendent. Je sors
par la sortie de secours. Je suis en train de marcher,
je n’ai pas la voiture, c’est plein d’embouteillages. Je
veux prendre un taxi, mais tout est blindé. Et le premier
mec qui vient me prendre en photo, qui c’est? Donc
je lui enfonce son appareil dans la tête. Un deuxième

paparazzi qui vient, un troisième, un quatrième. Je
me retrouve à quatre contre un, ça s’est mal passé. La
police est arrivée. Ils m’ont menotté. J’ai terminé la nuit
au poste. Dans la cellule, on est deux pour un banc. Je
vais pour m’asseoir et le mec s’allonge. Moi je venais
d’arriver, je ne parlais pas très bien le turc, le mec s’est
levé, je l’ai enchaîné.
Pourquoi? Bah parce que je voulais m’allonger moi

aussi. Je n’allais pas m’asseoir par terre. La loi de
la jungle. Les policiers arrivent. Je suis derrière les
grilles et ils me font: “T’as bien fait.” Ils me demandent
ensuite si on peut se prendre en photo. Les condés qui
prennent des photos avec moi! Ils m’ont demandé ce
que je voulais: “Une bière et une pizza.” Et ils me l’ont
livré. C’est la prison de luxe! (Rires)

Ça s’est terminé comment cette histoire? L’arrestation,
c’était un dimanche matin. Deux jours au commissariat.
Après j’ai fait de la préventive. Et je suis sorti le
jeudi. Je jouais le samedi. Donc chaud, quoi. C’est le
procureur qui m’a sorti. On était tous réunis avec lui, et
il me dit: “Qu’est-ce qu’il s’est passé?” Et eux ils sont là:
“C’est lui qui nous a fait ça.” Le procureur: “Vous étiez
combien pour faire autant de dégâts? –J’étais tout seul.
–Arrête.” Il fait sortir les autres du tribunal: “Je suis du
Besiktas. T’as un match ce week-end, si tu marques, c’est
fini. Si tu ne marques pas, tu retournes en préventive.”
Je sors, j’ai le coach Nevio Scala au téléphone: “Rentre.
Dors. Car demain, on part.” Le match commence: 1-0
pour Adanaspor. Deuxième mi-temps, ça ne change
pas. Je regarde le temps: il reste cinq minutes. C’est

“J’ai été
professionnel
pendant quinze
ans, et en un an et
demi ici, j’ai toute
une nation qui
m’aime. Le
pourquoi, je ne l’ai
pas”
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Pascal est emmerdé,
il s’est emmêlé les doigts.

“Franchement,
quand on m’a dit
Besiktas en
Turquie, le premier
truc auquel j’ai
pensé, c’est à
Midnight Express.
J’ai flippé ma race.
Pour moi, c’était
Bagdad”

bon je suis mort. Et là, je vois tous les flics qui me
montrent leurs menottes. Imagine la pression. Il reste
deux minutes, je reçois un ballon venu de nulle part…
Je contrôle de la poitrine, coup de genou pour lober
le défenseur, je frappe… Pleine lunette! Ils engagent,
match fini.

te dire que c’est un bonheur de se venger. Je te jure. (Il
montre son tatouage “Revenge 93”) Après, c’est clair
que tu regrettes un peu. Mais pas à tous les coups. Il y
a des moments où je le referais encore.

Tu le célèbres comment ce but? Je cours de partout

le match, les arbitres passaient à côté de moi: “Tu
bronches, je te sors.” Putain, mon rêve, ça aurait été
d’en déboîter un. Comme Zidane et son coup de tête. Il
aurait pris pour tout le monde.

(il fait l’avion). Je rentre dans le corridor pour aller
aux vestiaires, je fais des bras d’honneur à tous les
flics, comme jamais. Dans le vestiaire, je vais sous
la douche habillé. La pression, encore. Et je me mets
à pleurer: “Maman! Merci!” Le manager du club me
hèle: “Téléphone pour toi. –C’est qui? –Le juge.” Je fais
“Allô?” Il me fait: “Bravo, l’affaire est pliée.”

Tu n’as jamais eu peur de te battre? Je viens du 9-3
(d’Épinay-sur-Seine). T’apprends ça dès la naissance.
D’où tes nombreux coups de sang? Le tacle dingue sur
Philippe Raschke avec le PSG, le coup de tête à Pascal
Pierre avec Strasbourg, et avec Besiktas en ligue des
champions, le coup de poing en plein match contre
Danny Mills de Leeds… Ça vient de là. Mais Pascal

Pierre, il a traité ma mère. Si ça vous arrivait, je ne
pense pas que vous diriez: “Oh bah ok, merci.” Il le
mérite. Raschke, c’est mon ami aujourd’hui, et en
fait je ne l’ai pas touché. C’était un gros tacle, mais je
n’avais pas l’intention de lui faire mal, ce n’était pas
personnel. Mills, il mérite aussi. Tu ne touches pas à
mes partenaires.

Jamais tu ne t’es dit que ça pouvait être de la provocation
pour te sortir de ton match? Si, c’est clair. Mais je peux

À l’époque tu disais: “Expulser Nouma, c’est commode,
on peut tous le faire.” À l’époque, dans le couloir avant

Tu es né dans le 93. Tu considères que tu as eu une
enfance heureuse? Enfance malheureuse? Oui, à des

moments. Enfance heureuse? Oui, à des moments.
J’étais le cinquième d’une famille de sept enfants. On
dormait à deux, trois par chambre. Si j’étais né avec
de l’argent, je ne serais pas la bonne personne que je
pense être aujourd’hui. N’oublie pas d’où tu viens, du
9-3. Prends ce qu’il y a de bon de ce côté-là, ce qu’il y
a de bon de ce côté-ci, fais-en un seul paquet et sois
une bonne personne. L’école de la rue, ça m’a appris
énormément. Quand t’habites dans un quartier, tu tiens
le mur, comme tout le monde. C’est l’ennui, t’as rien.
Donc tu rêves de plein de choses, mais tu ne peux pas
les acheter, donc qu’est-ce que tu fais? Tu voles. Et tu
te bats.
Tu racontes qu’un jour, en sixième à Saint-Gratien, tu
étais fiché par les profs parce que tu t’appelais Nouma.

Mes frères étaient un peu lourds… Dans le quartier
c’était simple, dès qu’il y avait un cambriolage, un vol
ou un truc comme ça, les flics venaient chez moi. J’ai
fait ma première garde à vue, je devais avoir six ans.

Avec des potes, on allait sur le parking juste en face
de la maternelle, on cassait des rétroviseurs. Plus tard,
on volait à la boulangerie. Les flics nous sont tombés
dessus.

arrivait, la plupart s’asseyaient, on allait fumer. Et dès
qu’on revenait, tactique.

C’est tes parents qui sont venus te chercher? Ouais,

J’ai loupé ce match car j’étais suspendu. Mais j’ai
son maillot. Le jour du tirage au sort, je prends mon
téléphone et j’appelle Youri. “Dis à Ronaldo de me
filer son maillot.” À la fin du match, je les vois tous se
jeter sur Ronaldo. Je vais dans les vestiaires et ils me
font tous: “Mais tu le connais Ronaldo, toi? –Pourquoi
vous me dites ça? –Parce qu’à chaque fois qu’on lui
demandait son maillot, il nous répondait: ‘Nouma.’”
(Rires)

je n’ai pas touché le sol du commissariat jusqu’à la
maison. Mon père, il m’a mis des volées, des ciseauxretournés. Une enfance un peu agitée. Après j’ai
eu la chance de faire un tournoi de foot devant des
recruteurs, de bien jouer, et à 13 ans, j’étais au centre
de formation du PSG. Et je faisais tout pour me
convaincre: “Si t’es pas bon, tu te fais virer, tu retournes
au quartier.” Je n’en avais pas envie. Si je n’y avais pas
été, je pense que je serais en prison. L’autre jour, j’étais
chez mes parents, ma mère a sorti une photo de classe:
“Tu te rappelles de lui? –Ah ouais, comment il va? –Il
est mort. Tu te rappelles de lui? Il est en prison. Tu te
rappelles de lui? Il est toxico…”

Ils t’ont beaucoup fait chier les flics? Grave. Depuis

l’enfance. Chez nous, on n’aime pas les flics. Même
mon fils. La dernière fois, il me dit: “Papa, je n’aime pas
la police.” Ça c’est dans le sang.
Ils faisaient quoi tes parents? Ma mère, assistante
ménagère. Et mon père est un ancien international
camerounais. Il jouait avec le père de Yannick Noah.
Il a été transféré du Cameroun aux Girondins de
Bordeaux. Et le père de Yannick du Cameroun à Sedan.
Yannick, c’était mon idole quand j’étais gamin. Black,
sportif de haut niveau, beau gosse. Et puis je n’étais pas
trop football à la base, c’était plutôt un moyen de me
casser de mon quartier, d’avoir un métier. C’est pour
ça que j’ai arrêté à 32 ans. Au départ, je voulais même
arrêter à 27. Pourquoi? Marre d’aller à l’entraînement,
marre des matches, marre du milieu. C’est pour ça
qu’aujourd’hui je ne suis pas entraîneur.
Tes débuts au PSG ont été compliqués… Il y avait
beaucoup de stars. Ginola, Weah. Des mecs
intouchables, à moins d’être un génie. Je ne l’étais pas.
Donc ils m’ont prêté à Lille, six mois. Mais ce n’était
pas le Losc d’aujourd’hui, c’était comme passer d’une
Ferrari à une Clio. Il n’y avait rien là-bas. C’était bidon.
J’avais gardé ma maison à Paris donc je faisais les
allers-retours. Un des premiers entraînements, des
supporters des Dogues, des skinheads à deux balles,
m’ont fait: “Ouais toi t’es un Parisien, enculé.” Je leur
ai répondu: “Va niquer tes cheveux.” Je me suis battu,
et à la fin de l’année je me suis barré. De retour à Paris,
le PSG me dit: “On te prête à Caen.” Un an, ça s’est
bien passé, et après je suis revenu à Paris, grâce à Luis
Fernandez, mon père. J’étais heureux. On a gagné la
coupe d’Europe, la coupe de France. Avec Luis, c’est
facile de bosser. Déjà parce qu’il est marrant.
Il faisait des blagues? Des blagues bidon. (Rires)

On travaillait super dur mais on savait qu’après
l’entraînement, on allait rigoler. Ça fumait de partout.
Dans l’avion, dans le bus. À la mi-temps des matchs. Et
Luis qui disait : “Noum’ t’as des clopes?” “Ouais coach.”
C’était énorme. Laurent Fournier et Patrick Colleter
avaient même été faire de l’acupuncture pour arrêter de
fumer mais en match et à l’entraînement, ils n’étaient
pas bons. Luis les a convoqués: “Les gars qu’est-ce qu’il
se passe? –On essaye d’arrêter de fumer. –Bon, si vous
continuez comme ça, vous n’allez plus jouer. Donc toi tu
reprends les cigarettes, et toi aussi.”

Beaucoup de joueurs fumaient à l’époque? Tous. Même

Zizou. On avait nos cigarettes dans les douches. On

Tu as connu quelques belles épopées européennes.
Ronaldo était même venu jouer à la Meinau avec l’Inter…

Après le PSG, tu passes par Strasbourg puis Lens. Où
tu as eu des problèmes avec les supporteurs. Premier

entraînement: “Enculé, dégage.” La misère. Ils avaient
fait une pétition contre ma venue. Daniel Leclercq
avait menacé de démissionner si je ne venais pas. C’est
énorme, parce qu’avec tous les problèmes que j’ai eu
avant, il a cru en moi. Je fais mes cinq premiers matchs,
quatre buts. Tout se passe bien. Et après j’ai un passage
à vide, pas un but. Dans cette période, j’ai trouvé du
réconfort auprès de Guillaume Warmuz. Chaque fois,
il me faisait: “Un petit Vittel cassis?”, “Allez Ok.” Pas
d’alcool, rien du tout. On aimait boire cette boisson-là
et discuter pendant des heures, de nos problèmes, du
club, de ma vie, de tout. Il m’a énormément aidé. J’ai
repris petit à petit. La saison terminée, je suis parti
en vacances à Saint-Tropez. Et là, coup de téléphone:
“Pascal, faut que tu viennes. Un club européen te veut.”
Je pense à l’Espagne, l’Angleterre et ils me font: “Le
Besiktas Istanbul.” “Quoi? Je n’y vais pas. Laissez-moi
tranquille.” Franchement, quand on m’a dit Turquie, le
premier truc auquel j’ai pensé, c’est à Midnight Express.
J’ai flippé ma race. En plus, je suis arrivé en 2000, et à
l’époque, ce n’était pas comme aujourd’hui. Pour moi,
c’était Bagdad. Finalement,
je l’ai fait pour Lens. Ils
“Luis Fernandez disait: ‘Y’a un moment pour s’amuser et un
m’avaient beaucoup apporté,
autre pour travailler.’ Après les matchs du PSG, on sortait en
c’était une bonne opération
boîte, souvent au O’neals, du côté de l’avenue de Wagram.”
financière pour eux. Je suis
parti et j’ai tout niqué.

“On travaillait
super dur avec Luis
Fernandez mais on
savait qu’après
l’entraînement, on
allait rigoler. Ça
fumait même à la
mi-temps des
matchs. Luis qui
disait: ‘Noum’ t’as
des clopes?’ ‘Ouais
coach’. Énorme”

C’était une bonne opération
financière pour toi aussi.

Ouais, aussi. Ils sont venus
me chercher en jet privé à
Cannes. On arrive, hôtel
de fou. Là, ça commence
à discuter salaire. Je dis à
mon manager: “Je vais me
coucher, rappelle-moi dès
qu’il y a du nouveau.” Six
heures du matin. (Il imite
le bruit du vibreur). Mon
agent. Je descends, et il me
dit: “Ça, ça te va par mois?”
Je lui dis: “Tu rigoles? Il est
où le stylo?” J’ai signé et
aujourd’hui je ne regrette
pas.
Ta première année en Turquie
a été la meilleure saison de
ta carrière. Le déclic, ça a été

la peur. Le premier match,
j’étais au milieu du terrain,
et je me disais: “Putain, c’est
chaud.” Tu vas voir un club
de D3 en Turquie, ils sont
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Pascal Brutal.

“J’ai fait un rêve,
une nuit, à
l’hôpital, pendant
ma chimio.
J’étais dans une
pièce toute
blanche, et on me
dit: ‘Il y a une
porte quelque
part. À toi de
trouver la clef.’
Et j’ai trouvé
cette clef. J’ai
ouvert la porte et
je suis parti”

1000, t’as l’impression
qu’ils sont 160 000. Et tu
vois les têtes qu’ils ont les
mecs… Si tu te loupes, eux,
ils ne vont pas te louper!
Et puis, j’arrivais de mon
petit club de Lens, direct
dans l’un des quatre grands
clubs d’Istanbul. T’avais
Galatasaray avec Jardel
et Hagi. Fenerbahçe avec
Kennet Andersson et
Ortega. Besiktas, Pascal
Nouma! Ils ont tous des
coupes du monde, j’ai
rien fait moi. Donc si tu
n’es pas à la hauteur… Ma
vie, c’était entraînementmaison, maison-entraînement. Je bossais comme
un fou. Je demandais aux gardiens de rester après
chaque séance, ils en pouvaient plus: “Putain tu fais
chier.” Je leur disais: “Je suis obligé.” En plus, au centre
d’entraînement, le jardinier vient me voir et me dit: “Le
club ne me paye pas.” C’est moi qui l’ai payé pour qu’il
arrose les terrains. Pas d’éclairage. Comme Cristiano
Ronaldo qui disait qu’il s’entraînait dans le noir… Une
misère, je te jure. Mais ça paye.
C’est à Besiktas que tu t’es senti le plus fort?

Intouchable. J’étais réglé comme Terminator. Je n’ai
pas marqué au premier match, mais bon ça s’est bien
passé. Le match d’après, je suis dans le bus, j’écoute ma
musique, et je me dis: “Putain faut que je fasse quelque
chose.” Je prends mon téléphone: “Allô Maman? –Ça
va mon fils? –Maman s’il te plaît, prie pour moi. Il faut
je marque un but, ce soir. Parce que si je ne te rappelle
pas à la fin du match, c’est que je suis mort.” Je me
mettais la pression. J’arrivais dans le vestiaire, je
prenais tous mes équipements, je les mettais par terre.
Je m’asseyais, j’écoutais ma musique, toujours la même:
les Destiny’s Child. Elles me mettaient loin. Comme
si je sortais de mon corps et que je me regardais, de
côté. Tu regardes les gens, ils te parlent, tu entends que
des sons, tu captes rien du tout. Je n’ai jamais ressenti
quelque chose comme ça après. Les mecs allaient voir
la pelouse, des potes à eux, moi je ne m’approchais
de personne. Les gens venaient, je leur disais: “Tu me
parles pas.” C’était des ennemis. “Vous me payez pour
mettre des buts, je dois marquer. Il peut y avoir un tank
devant moi, je le tue le tank.” Je commençais le match,
impitoyable. Je marchais sur l’eau. Et à la fin du match,
tu te réveilles. Et là tu réalises. Je rappelais ma mère
et elle me demandait si j’avais marqué: “Oui maman,
merci.” Tous les week-ends, je faisais ça.
C’est cet état second qui t’a permis de te surpasser?

Dans ces moments-là, j’avais le truc, une rapidité
de penser… Quand j’étais sur le terrain, même dos
tourné au but, je savais où étaient les défenseurs.
C’était beaucoup plus facile pour moi, je ne peux
pas l’expliquer. Faut dire que je faisais beaucoup de
sophrologie. Tu fermes les yeux, tu penses, tu vois
le terrain du dessus. Comme quand tu joues à la
PlayStation, c’est toi qui commandes la manette. J’étais
en avance. Sur tout. Après tu t’y habitues. En 24 matchs
de championnat, j’ai mis 18 buts. Et encore, ce sont
aussi les autorités turques qui ont fait que je n’ai pas

pu en mettre plus. Ils se sont toujours arrangés avec
les suspensions pour que je ne fasse qu’un seul derby
par saison. Un joueur pouvait se battre, il prenait deux
matchs, alors que moi c’était quatre. Car quand je
jouais contre Galatasaray, je niquais tout.
Aujourd’hui, tu t’es détendu? Là je suis en moi, ouais
(Rires). Mine de rien, ma première année a été super
dure. J’étais fatigué, alors qu’en temps normal, j’avais
l’énergie de sortir. Comme je marchais bien, les
paparazzis étaient là vingt-quatre heures sur vingtquatre. Je ne pouvais plus sortir de chez moi, je n’avais
pas de vie. Et j’avais signé deux ans. Je leur ai dit: “Je
ne peux pas rester ici.” Donc je suis parti à Marseille.
J’étais vraiment sur la défensive de partout. Une
voiture me suivait plus de cinq minutes, je me mettais
sur le côté, je la laissais passer et je repartais. Mon exfemme elle m’a dit: “T’es plus le même. –Ouais je sais. -–
Ça te dirait un rendez-vous chez le psy? –Ça me plairait
bien.” Je suis allé m’allonger plusieurs fois, en rentrant
à Cannes, j’en avais besoin. C’était du lourd. Je ne me
comprenais pas. Mes amis non plus. J’étais quelqu’un
d’autre. C’est peut-être ça qui m’a amené mon cancer.
C’est aussi pour ça que j’ai pas bien marché à l’OM.
Comment tu l’as découvert ton cancer? En arrivant à
Marseille, j’avais un kyste à la nuque et j’étais tout le
temps fatigué. Tapie ne me croit pas. Du coup, je vais
voir mon docteur à Cannes. Il me fait: “On va prélever
un morceau, l’envoyer au labo, et je te donne une
réponse.” Début février, il m’appelle: “Demain rendezvous 7 h 30 à l’hôpital.” Ils m’ont mis un cathéter,
ils m’ont dit: “T’as un cancer, c’est radiothérapie,
chimiothérapie.” Je suis resté pendant huit mois à
l’hôpital de jour de Nice.
T’as eu peur de mourir? La mère de ma fille pleurait:
“Mais t’imagines, t’as un cancer.” Je lui ai expliqué
une chose: “C’est la chance de ma vie. –Pourquoi? –Je
suis black, je sors du quartier, j’ai eu une vie difficile. Et
maintenant, j’ai une vie de rêve et un souci dans ma vie:
Dieu veut savoir si je suis un homme ou pas. Il m’a mis
au défi. C’est à moi de le battre. C’est une chance. Je
suis en tête-à-tête avec Dieu. Ce n’est pas souvent que
ça arrive quand même.” Et j’ai fait un rêve, une nuit, à
l’hôpital. J’étais dans une pièce toute blanche, j’étais au
milieu, et on me dit: “Il y a une porte quelque part. À toi
de trouver la clef. Si tu la trouves, tu t’en sors. Si tu ne
la trouves pas, tu y restes.” Et j’ai trouvé cette clef. J’ai
ouvert la porte et je suis parti.
Et Tapie, il ne te croyait toujours pas? Non, ils ne l’ont
su qu’au dernier moment. Mon docteur a tout fait
pour le cacher. Entre temps, Besiktas veut que je
revienne, mais ils entendent que je suis malade. Donc
tout se passe underground. Au mois de juillet, un de
leurs docteurs nous donne rendez-vous à Cannes.
Ils échangent les rapports, il me dit que c’est bon. Le
lendemain, je reçois des coups de téléphone: “Ouais
Pascal, le docteur turc a dit que t’allais mourir dans
une semaine. Des supporters sont en train de brûler le
siège.” Je demande pourquoi: “Parce qu’ils disent que si
Pascal, il doit mourir, il mourra à Besiktas. Il faut que tu
signes tout de suite sinon on est mort.” Je leur réponds:
“Mais vous avez dit que j’allais mourir dans une
semaine…” (Rires). Le docteur du club, ils ont voulu le
tuer. J’arrive à l’aéroport d’Istanbul, 45 000 personnes

Fumi tue.
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La fiche

PaScal nouMa
né le 6 janvier 1972
à épinay-sur-Seine
(Seine-Saint-Denis)
1,86 m, 88 kg
attaquant
Clubs: pSG (1988-1992), lille
(1992-1993), caen (19931994), pSG (1994-1996),
Strasbourg (1996-1998), lens
(1998-2000), Besiktas (20002001), olympique de marseille
(2001-2002), Besiktas (20022003), al-Khor Sc (2003-2004),
livingstone (2004-2005)

Redman.

“Je suis en voiture,
j’écoute la musique,
dès qu’il y a un
cimetière, je coupe la
musique. Même avec
mes potes, hein:
‘Fermez vos gueules!’
Nous, on a la chance
d’être là”

Palmarès: coupe des coupes
(1996), coupe de France (1995),
coupe de la ligue (1995, 1997,
1999), trophée des champions
(1995)

qui m’attendent. L’aéroport, ils l’ont saccagé. La police
de partout. Un truc de fou. Et donc j’ai signé. J’ai fait
huit mois et après je suis parti.
C’était dur de reprendre le foot? Après mon cancer, tous
les quatre mois, il fallait que je fasse des examens.
Donc je repartais en France les faire, j’avais souvent
des rechutes. J’étais entre la vie et la mort. Je ne le
savais pas. Je n’ai jamais vomi pendant la chimio,
mais j’ai commencé à perdre mes sourcils. Un jour, je
prends ma douche, je me mets du savon, et là, je me
rase comme ça (il se frotte le visage), avec la main. Un
bébé. J’avais de la chance je me rasais les cheveux à
l’époque. Donc premier entraînement, quatre minutes,
la douleur… Lucescu vient me voir: “T’as super bien
bossé. –Pourquoi? –Parce que demain t’en courras cinq.”
Le lendemain, cinq. Le jour d’après, six, sept… Et puis,
j’ai gagné les minutes qu’il fallait, quand il le fallait.
Et donc, petit à petit, je fais les entraînements, je joue
quelques matchs. Et on part à Kiev. Il fait – 40 °C, je
suis sur le banc, je regarde le match, je m’aperçois qu’à
chaque fois, le gardien adverse était avancé. On rentre
en Turquie. On a quinze jours pour s’entraîner. Et après
chaque entraînement, je prenais trente ballons, je me
mettais à trente, quarante mètres. Et pom... J’essayais
juste de toucher la barre. Bing. Les joueurs, ils se
disaient: “Mais qu’est-ce qu’il fait? ” Le jour du match,
le ballon arrive vers moi, je regarde à peine, je fais le
même mouvement. Et je marque. À la fin du match, je
regarde les mecs: “Ça vous dit quelque chose?”
C’est ton plus beau but? C’était surtout très important
pour moi. J’entendais des “Il est mort, Nouma?” Non, il
n’est pas mort.
Vous êtes croyants dans la famille? (Il montre son
tatouage.) La Vierge Marie, mec. À fond. Ma mère
lit la Bible vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Je
suis plein de chapelets. Je fais mes prières tous les
jours. À n’importe quel moment de la journée, je vais
avoir une prière. Je vois une personne handicapée,
je vais prier pour elle. Je vois un cimetière, je prie. Je
suis en voiture, j’écoute la musique, dès qu’il y a un
cimetière, je coupe la musique. Même avec mes potes,
hein: “Fermez vos gueules!” Nous, on a la chance d’être
là. Après le cimetière, on peut remettre la musique…

T’as peur de la mort? (Gros silence) J’ai peur de la
mort, oui. Mais j’ai surtout peur pour les personnes que
je vais laisser.
T’as déjà failli les laisser? Au Cameroun, oui. J’y suis

allé une fois, j’ai failli me faire tuer. J’étais au jubilé
de Joseph-Antoine Bell. On était dans un bus, plein
de mecs couraient autour du véhicule. L’un d’eux m’a
reconnu et m’a sorti: “Nouma, enculé!” Les gens ne
comprenaient pas pourquoi j’avais joué pour l’équipe
de France et pas pour le Cameroun. Ils sont arrivés à
cent, ils ont sorti les sabres, bus bloqué. Je remercie
Patrick Mboma. Je ne sais pas pourquoi, il a sorti des
photos de son sac, celles que tu donnes aux gens pour
les autographes. Il les a jetées par la fenêtre. Comme
dans les films de James Bond, au ralenti, l’argent qui
tombe mais c’étaient des photos. Ils ont tous couru,
le bus est parti. Je suis né à Paris, je suis black, certes,
mais dans ma vie de tous les jours, je ne côtoie que
des Blancs. Et quand tu vois une attroupée de Blacks
comme ça autour de toi, qui sont 500… “Waouh! Si y en
a au moins dix qui sont comme moi, je suis mort.” Donc,
faut fuir.

C’est la seule fois de ta vie où tu as eu vraiment peur?

À chaque fois que je me bats, j’ai peur. C’est peut-être
pour ça que je fais des dégâts. Mais maintenant je ne
me bats plus. Si, il y a eu un truc récemment mais c’est
moi qui ai déconné. Je suis dans une boîte à Istanbul
où les tables, c’est des lits. Et il y a une table en face de
la mienne… Que des gonzesses! Et des bonnes. Moi je
suis avec un pote de Cannes, en vacances, et on tise,
on tise. On est bien chauds. Et là, il y a une des meufs
qui n’arrête pas de me regarder. Elle est allongée, en
minijupe. Elle a les jambes comme ça (il écarte ses
jambes). Moi, qu’est-ce que je fais? Bah je plonge sur
le lit et j’arrive la tête entre ses jambes. Qu’est-ce qu’il
se passe? Leurs mecs débarquent. Ça s’attrape par le
tee-shirt. La sécurité arrive, l’affaire se calme. Je vais
aux toilettes. Normalement, c’est blindé de monde. Là,
non. Bizarre. Je vois le monsieur pipi: “Ah Pascal ça
va? –Ouais ça va et toi?” Je vacille en pissant parce que
je suis un peu saoul. Y a un mec à côté de moi qui me
regarde et qui me fait: “Tu te rappelles de moi? –Non.
–T’as mis ta tête entre les jambes de ma femme. –T’as
qu’à la tenir.” Deux, trois coups qui partent. La porte
qui s’ouvre, deux potes à lui. Le mec me sort: “T’es
un homme mort. Donne-moi ta main.” Je lui donne.
Il claque dans ma main, la ferme. Je l’ouvre … Une
balle. “La deuxième, elle est pour toi.” Tu sais ce qui
s’est passé? Je suis encore plus con que con. Je lui
fais: “Bah écoute viens, la sortie elle est là.” Je sors de
la boîte et j’attends. Il ne vient pas. Je rentre, je vais à
sa table: “Mec, tu veux me tirer dessus, je te demande
de me tirer dessus maintenant!” Il me fait: “Non, mais
t’inquiètes…” Je prends la balle et je la mets dans la
petite poche du jean, tu sais. Un mois après, je suis
dans une autre boîte à Istanbul avec un gros mafieux:
“Oh Pascal, mon fils, tu vas bien?” Je dis bonjour à tout
le monde, je dis bonjour à un mec… On se regarde,
je prends la bastos et je lui dis: “Tiens je te rends ta
balle.” Mon pote, le mafieux: “C’est quoi cette ballelà? Tu le connais lui?” “La dernière fois, il voulait me
tirer dessus.” Deux mecs sont arrivés, l’ont soulevé et
l’ont sorti. Pam, pam, pam… Ils l’ont fracassé, et m’ont
appelé: “Mets lui un coup. –Non, non, il est déjà au sol.
Ça suffit comme ça.” Maintenant, le mec je le croise de
temps en temps, il me rend service.
Il s’est passé quoi exactement le jour où contre
Fenerbahçe, lors de ton deuxième passage au club, tu
célèbres un but en mettant ta main dans ton slip? À cette

époque-là, je sors un soir et je tombe sur une meuf. On
discute pendant des mois et des mois au téléphone.
Et elle me dit: “Mais j’ai un copain.” Je dis: “OK, on
laisse tomber quoi.” Elle me rappelle, elle me rappelle,
et il s’avère qu’une fois, ça se passe. Et elle me donne
le nom de cette fameuse personne. Là je l’ai regardée:
“T’es vraiment qu’une connasse! Allez dégage.”

C’était un joueur de Fenerbahçe? (Silence) Cette
personne l’a su. Elle m’a dit: “Toi t’es pas un homme.” Je
lui ai répondu: “Tu vas voir si je ne suis pas un homme.”
Et donc j’ai mis la main dans mon froc: “Je suis un
homme.” Les flics sont arrivés juste après le match, et
m’ont demandé de signer un papier. Menottes. J’ai
dû appeler un avocat pour la traduction: “T’es interdit
de territoire, t’as une semaine pour partir, sinon tu
retournes en prison.” Comme j’avais déjà fait un séjour
en prison…
C’était au nom de quoi? Le gouvernement… C’est
comme ça. Ici en Turquie, dès que tu commences à
être trop au top (il imite le bruit d’un flingue). Il ne faut
pas trop en faire. J’ai été interdit de territoire pendant
deux ans. Ça n’a pas été facile. Mais aujourd’hui,

“L’autre jour, ma
mère a sorti une
photo de classe:
‘Tu te rappelles de
lui? –Ah ouais,
comment il va?
–Il est mort. –Tu te
rappelles de lui?
Il est en prison.
Tu te rappelles de
lui? Il est toxico…’”
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contrairement à mes anciens coéquipiers, je peux
marcher dans n’importe quel quartier d’Istanbul. Et les
gens vont me dire: “Pascal Adamsin.” Ça veut dire: “Toi
t’es un homme.”
Interdit de territoire en Turquie, tu files au Qatar donc.

“L’année
du mondial 98,
Dugarry met
cinq buts.
Comment tu peux
prendre un joueur
qui marque
cinq buts pour
jouer une coupe
du monde?”

Une expérience de merde! La plus mauvaise de ma life.
J’ai une grosse colère contre ces gens-là. J’étais avec
mon ex-femme, en réunion, et le président du club, en
djellaba… (Il se racle la gorge bien grassement et imite
un crachat). Mais c’est quoi ce bordel? Je signe mon
contrat pendant le dernier mois de ma période de
suspension. Ils me donnent une prime à la signature.
Or il s’avère que le championnat commence et que
je ne peux donc pas jouer les trois premiers matchs à
cause de ma suspension de sept mois en Turquie. “Faut
que tu nous rendes l’argent.” C’était à eux de savoir
ça… Je vais à l’entraînement. Un chauffeur et deux
bodyguards arrivent. Deux autres mecs s’assoient à
côté de moi. Dans le 4x4, je suis comme ça au milieu
(il fait comme s’il est pris en sandwich). Je les regarde:
“C’est qui? –Des hommes du président –Ok, on va à
l’hôtel. –Non, on va à la banque –Pour quoi faire? –Faut
que tu nous rendes l’argent –Je ne vous rends pas
l’argent. –Donne-nous ton passeport alors.” Ils ne m’ont
pas payé pendant huit mois. Je leur demandais mon
argent (il se racle la gorge): “Peut-être demain.” Le
championnat se termine et moi je suis resté pendant
un mois et demi tout seul, dans une maison de 1 000
mètres carrés. Tous les matins, j’allais dans le bureau
du président. Je m’installais à côté de lui avec un
Gameboy et je restais pendant quatre heures à jouer.
Au bout d’un moment, il en a eu marre et il m’a fait un
chèque.
Et niveau football, c’était comment? C’était les débuts.

Dans le stade, deux personnes. Les mecs, ils venaient à
l’entraînement quand ils le voulaient. Des fois on était
quatre. L’entraîneur brésilien, je lui demandais: “Mais
pourquoi on est quatre? –Lui, il est allé boire le thé avec
son pote. Et lui aussi…” Et comme c’est tous des Qataris,
tu ne peux rien dire.
Tu traînais avec les étrangers? J’étais tout le temps chez
Frank Lebœuf. Batistuta non, parce qu’il se la racontait.
J’étais souvent avec Effenberg et Pep Guardiola aussi
parce qu’on était dans le même hôtel. On allait jouer au
golf ensemble.
Tu pensais à l’époque que Guardiola aller devenir le coach
qu’il est aujourd’hui? Oui. C’était sa destinée. J’ai joué

Eh bah, ça bosse fort…

contre le Barça quand Pep
y était. J’étais remplaçant,
au Parc et à Barcelone. Et
après au Qatar, je suis à
l’hôtel et le mec il fait: “Oh
Pascal!” J’étais qui à cette
époque-là moi? J’étais
rien, et le mec se souvenait
de moi. On a joué au
golf pendant un an. Je
vais accrocher avec des
personnes folles, comme
moi, mais pour avoir de la
stabilité, c’est important
d’avoir des mecs comme
Guardiola, qui n’ont pas

besoin de parler pour que tu les comprennes. Juste
les regarder, les écouter. Et ça fait du bien. Je ne suis
pas une personne qui parle énormément. Je suis
capricorne, je prends tout en moi. J’encaisse, j’encaisse.
Et il y a des moments où tu as besoin de parler, où
ça sort. À chaque fois que je pleure, c’est que j’en ai
vraiment trop dans la boîte.
À quoi ressemble ta vie amoureuse? J’ai été marié une
fois avec une Française. J’ai eu ma fille de 19 ans avec
elle. J’ai divorcé puis j’ai eu deux enfants avec une
autre personne. Maintenant, je suis avec une FrancoTurque. Méditerranéenne papa! Le truc c’est que j’ai
une vie à part ici. Je ne sais pas si les filles m’aiment
moi ou ma célébrité. Des fois, tu peux tomber sur une
fille sincère, elle va te dire: “Ouais, je t’aime.” Mais tu ne
peux pas savoir si c’est vrai ou pas. Des demandes en
mariage, j’en ai tous les jours.
Tu t’es déjà fait avoir par une fille? Ouais, je croise
une fille, une bombe. On échange les numéros de
téléphone. On échange, tranquille, et au bout d’une
semaine, je lui propose de nous voir. J’arrive au point
de rendez-vous, personne. Je me gare et là une voiture
arrive, vitres teintées, avec des meufs en train de
danser à l’intérieur. Je me dis: “Mignonnes les meufs.”
Pendant ce temps-là, l’autre fille avec qui j’avais rendezvous entre dans la voiture. Je tourne la tête et je vois
quatre appareils photos. “Putain!” J’accélère, j’ouvre la
porte, je la jette et je pars.
Et c’est sorti dans les journaux? “L’entraînement de

Pascal Nouma la nuit.”

Tu as eu ta fille assez jeune, à 24 ans. Ce n’était pas
trop tôt? Pas du tout. Il y a des gens, ils ont la fibre

paternelle. Moi, j’ai tout de suite senti le truc, je ne sais
pas si c’était de l’instinct animal ou un truc dans le
genre, mais quand ma fille est arrivée, c’est moi qui l’ai
lavée en premier. Je kiffe. C’est une partie de moi. Avec
mes enfants, je suis cool mais strict, ça c’est clair. Le
respect, la politesse, toujours. Parce que moi je n’ai pas
eu cette éducation, gamin. La plus belle façon d’avoir
quelque chose, c’est quand t’es poli. Si tu demandes à
une personne: “Bonjour, excusez-moi de vous déranger,
je n’ai pas d’argent. Vous pouvez me donner un euro?”
Elle te le donnera. Si t’arrives, tu lui fais: “Bonjour, vous
pouvez me donner un euro?” Elle te dira: “Va te faire
enculer.”
Tu avais peur que tes enfants agissent comme des
gosses de riche? Ma fille était un peu comme ça. Elle

m’a téléphoné il n’y a pas longtemps en me disant:
“Ouais papa, tu travailles pour Vodafone, tu peux
m’avoir un iPhone 6? –Non. –Bah attends, tu l’as
gratuitement. –Et alors?” T’es obligé de leur expliquer
que ça se mérite. Mes parents aussi ont toujours essayé
de me recadrer. Les enfants, c’est des malins. C’est des
petits messages: “Papa je t’aime. Tu me manques.” Et
puis l’avalanche: “Ouais en fait papa, j’ai vu un sac
Louis Vuitton là-bas, tu peux me l’acheter?”

Et chez toi, comment ça se passait? Franchement, je ne
me rappelle que d’un seul gâteau d’anniversaire. Et
je l’avais partagé avec ma sœur. Elle est née au mois
de mai. Et moi au mois de janvier… Ça me fait penser
à une anecdote sur ma fille. Il y a deux ans, elle fêtait

les Cantona, les ci, les ça. Mais après, en 98, ça m’a fait
chier. Car à Strasbourg, je termine la première saison
avec quatorze buts, un bon deal quand même. Jacquet
vient me voir: “Bon bah écoute, continue comme ça et
je te prends.” Dugarry c’est mon pote, mais je ne pense
pas qu’il a marqué plus de buts que moi durant sa
carrière. L’année du mondial, il en met cinq. Comment
tu peux prendre un joueur qui marque cinq buts pour
jouer une coupe du monde? Peut-être que ça aurait
changé ma vie.
Surtout que juste avant la coupe du monde, t’étais sur le
point de sortir un titre avec Tonton David. C’est vrai. Mais

j’ai fait une sale deuxième saison à Strasbourg. Huit
cartons rouges. J’ai dû jouer douze matchs, huit buts
maximum. J’ai dit à Tonton David: “Je n’ai plus envie
de chanter.”

T’écoutais quoi quand t’étais jeune? Du rap français,
NTM, tout ça. Mon fils, je l’éduque. Il va te chanter des
chansons de Joey, Pose ton gun. Il a huit ans et ça fait
plaisir.
Un nouveau club
pour Pascal?

ses 17 ans: “Ouais papa, j’organise une soirée pour mon
anniversaire. –Ok, combien? –Tous mes amis.” Je dis
ok. En plus elle est née le 31 décembre. Donc, jour de
l’an et anniversaire. Et elle réserve. Au moins trente
personnes. Et puis des bouffons là: “Bonjour monsieur
Nouma. –N’oubliez pas que je suis son père. Y’en a un
qui bouge, je le fracasse! Ok?!” Je suis avec mon pote,
on trinque et elle me fait: “Papa qu’est-ce que tu fais
ce soir? –Comment ça qu’est-ce que je fais ce soir? –Tu
ne vas pas rester avec nous quand même?” 3000 euros,
j’ai bu un demi-verre. Donc ça, c’est ma fille. Oui, le
recadrage est nécessaire de temps en temps.
En parlant de rigueur, tu as fait ton service militaire à
Joinville. Ouais, en 1991, avec Zizou. C’est marrant

aujourd’hui, mais sur le moment non, ça pue la
défaite. Je me suis échappé pendant six mois. Je n’y
allais jamais. Je disais que j’étais blessé sauf que les
gendarmes sont venus me chercher au Camp des
Loges. Ils m’ont menotté et ramené à Joinville.

Il était comment, Zidane, pendant son service? Comme

moi. On passait notre temps en dehors de la caserne.
Je vais vous expliquer la tactique du gendarme.
Alors, il y a caserne des sportifs et de l’autre côté celle
des gens comme vous. Et moi, je repère un Black et
je lui dis: “Mec tu fais quoi ce soir? –Rien. –Tu veux
faire ma garde? –OK. ” Je le payais et on échangeait
nos scratchs avec nos matricules. Zizou, pareil. On
prenait nos voitures, on allait sur Paris et on faisait la
bringue. Et le lendemain, on revenait, on se revoyait, on
échangeait nos badges et voilà. Un an de galère. Dans
l’année, on a dû faire quatre mois, mais c’était quatre
mois de merde à dormir à douze dans une chambre.
Moi j’arrivais à la caserne en Porsche. Roger Lemerre,
l’entraîneur du bataillon à l’époque, me disait: “Tu gares
ta voiture sur l’autre parking s’il te plaît.” Et je lui disais:
“Ok coach.”

Ensuite, tu fais toutes les équipes de France jeunes, mais
pas la A. À mon époque, c’était impossible car il y avait

Autre facette de ta personnalité, tes habits. À Strasbourg,
tu prends un rouge et le lendemain tu arrives en rouge
de la tête aux pieds… (Rires) Hé ouais! Pantalon rouge,

tee-shirt rouge et il faisait un peu froid donc doudoune
rouge aussi. C’est pour faire réagir. Si on m’en reparle,
c’est que ça a bien marché. Sinon, je suis toujours
habillé simplement. J’ai des Stan Smith, un jean vieux
comme la misère mais je l’adore, je l’ai fait rafistoler,
et un petit tee-shirt Zara. Je m’habille toujours de la
même manière. Quand je fais mes courses, j’achète
quatre paires de Stan Smith, quatre jeans identiques.
Pareil pour les tee-shirts. Voilà. Et tout le monde
dit: “Putain, il a le style Nouma!” Mais non, c’est super
simple. Faut juste savoir matcher les couleurs. Ici, ils
me demandent même si j’ai un designer particulier.
Je leur dis: “Oui, j’en ai un. –Mais c’est qui ? –C’est
moi –Mais comment tu fais ? –C’est simple. Ce soir
avant de me coucher, je prépare ce que je vais porter
le lendemain matin.” Facile. J’ai toujours un temps
d’avance.

Tu mettais aussi ton blouson à même le corps. Comme
Tony Vairelles. Ouais sans rien en-dessous. Des fois,

j’étais sans lacets ou je portais une chemise avec une
seule manche et pas la deuxième. Je m’amuse dans la
sape. Tout est possible. Des fois, tu vois des toiles de
peinture qui n’ont pas de prix, t’essayes de comprendre
ce que c’est et tu te dis qu’en fait ça ne ressemble à
rien. Tu peux prendre un pot de peinture, faire blam! et
dire que c’est une création, quoi. Donc voilà, j’aime bien
être différent. Mais il y a une anecdote marrante sur
Tony. Il arrivait avec ses perfectos de Johnny Hallyday,
et il nous avait sorti une phrase: “Oh les gars, vous
pouvez me chambrer sur tout mais pas sur la sape.”
(Rires) Quand il m’a dit ça, je me suis dit: “Ah ben tu
dois te tromper mec.”
Il y a une citation qui, selon toi, te résume assez bien,
c’est: “Exister sur le fil, c’est s’équilibrer.” Ça veut dire
quoi exactement? Ma vie a toujours été en équilibre.

Comme j’ai toujours dit: je vis au jour le jour, je ne sais
pas ce que demain me réserve. Y a des fois tu fais ton
programme du lendemain et puis il t’arrive un truc.
Hop. Et au final, ça devient une anecdote. Je trouve que
c’est une bonne définition de ma vie. pAR UB ET MM

•

“Je ne suis pas une
personne qui parle
énormément. Je
suis capricorne, je
prends tout en moi.
Et il y a des
moments où ça
sort. À chaque fois
que je pleure, c’est
que j’en ai
vraiment trop dans
la boite”

