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Messi fait les poubelles, Ronaldo fait la guerre, Zidane ne parvient plus à nourrir sa famille
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Soutien à la Photographie Documentaire du CNAP 2017. Compte rendu du projet.



Qui sont les Ronaldo, Messi, Zidane que je croise depuis 10 ans en Afrique ?
En juxtaposant ces doubles de footballeurs mondialement connus aux situations ordinaires ou tragiques 
de plusieurs pays du continent, la série photographique AKA ZIDANE, raconte que d’autres matchs se jouent là-bas.

Ronaldinho, le buteur brésilien, est à l’hôpital de Bangui où son ami vient de mourir dans ses bras. 
En Libye Olivier Giroud, l’attaquant d’Arsenal, est emprisonné avant de pouvoir embarquer illégalement pour l’Europe.

La série AKA ZIDANE interroge les codes de la narration photojournalistique et nous donne à voir des histoires 
d’hommes et de femmes qui combattent quotidiennement pour travailler, se déplacer, se loger, survivre. 

Avec leur noms d'emprunt porté sur leur dos, ils prennent enfin place dans notre réalité. 
Leurs histoires nous proposent une inversion du regard : Qui sont nos vrais héros ?

Grâce au soutien du CNAP, je me suis rendu dans 3 pays africains et réalisé une douzaine d’histoires de footballeur.  
j’ai travaillé au Niger (novembre 2017), en Centrafrique (avril 2018) et en Côte d’Ivoire (juin 2019) où j’ai effectué la 
majorité de mes reportages. J’ai complété la série avec des images extraites de mes archives et des textes.

AKA ZIDANE a fait l’objet d’un portfolio dans M le magazine du Monde et sera bientôt présenté aux festivals 
de photographie documentaire européens.

Un projet d’édition est en cours.



Septembre 2013. Dans le village de Njoh en Centrafrique,
Fernando Torres, l’attaquant espagnol me fait face. C’est un rebelle antibalaka.
Lui et d’autres hommes tentent de reprendre un axe routier important
dans le nord du pays.
C’est le début de la rébellion contre la Séléka, ce mouvement qui a pris
le pouvoir à Bangui quelques mois plus tôt.

C’est aussi le début du chaos dans lequel je vais travailler pendant 6 mois : 
Vengeances, destructions, représailles, massacres ethniques
ou religieux, rumeurs, propagande, assassinats.

Pendant cette période, je photographie Ronaldihno le buteur brésilien
qui vient d’amener à l’hôpital, son ami mort dans ses bras.
Dans une salle de classe dans laquelle on vient armés de machettes,
j’assiste, à côté d’un autre joueur brésilien, à un cour d’auto-défense.

Le 5 décembre 2013, les antibalakas attaquent Bangui et lorsque
je photographie cet homme mort au milieu de la route portant les couleurs
du maillot argentin, je suis presque sûr que Messi est inscrit dans son dos.



 





 





 







La loi de la jungle urbaine est tout aussi cruelle que celle des forêts 
tropicales. Les plus pauvres sont chassés de leurs terrains par les plus riches.

La mère de Ruud Van Nistelrooy, l’attaquant néerlandais, a fait sécher        
son linge dans une rue du quartier inondé et insalubre d’Illasan 
dans la banlieue de Lagos. 
Elle et son voisin le boulanger Rasheed Ajai, seront bientôt expulsés 
pour la deuxième fois. La première fois à Makoko en 1990, un hôtel de luxe, 
une piste de karting et une piscine ont remplacé leurs maisons.

Luis Suarez a 8 ans et ne sait pas encore que son quartier, Brocody, risque
d’être détruit comme 132 bidonvilles d’Abidjan. 

A quelques kilomètres de là, à « Berverly Hills » les attaquants du Bayern de 
Munich et de la Juventus de Turin, Arjen Robben et Christiano Ronaldo, 
menuisier et maçon, sont engagés sur le chantier d’une villa de luxe.



 





 



Andrés Iniesta, le milieu de terrain du FC Barcelone et les autres creuseurs  
doivent toujours aller plus loin dans la forêt centrafricaine pour chercher 
de nouvelles zones diamantifères.
Partout où ils passent la terre se retourne, les arbres sont balayés, pliés 
et des trous immenses, des tranchées, se remplissent d’une eau laiteuse.

Il existerait 40 millions de carats dans le sol centrafricain.
Assez pour traumatiser une forêt et pour faire tourner la tête des acheteurs 
à Dubaï ou à Anvers.

C’est aussi à des milliers de kilomètres de son cœur que se joue le sort 
de la forêt ivoirienne. 
Les marchés boursiers de Londres et New-York déterminent le cours 
du cacao. Beaucoup trop bas pour les planteurs ivoiriens. 

Dans la forêt classée de Guiglo, Aaron Ramsey, l’attaquant d’Arsenal FC
et son frère doivent toujours couper plus d’arbres pour planter plus de cacao.
Pour survivre.

90% des forêts ivoiriennes ont disparu en 50 ans.











Un peu moins de la moitié de la population ivoirienne est musulmane.

C’est  la  fin  du Ramadan dans  la  mosquée  de  la  grande poste  du 
quartier d’Abobo à Abidjan, 

Sergio Agüero, l’attaquant de Manchester City, prie à l’occasion
de l’Aïd el-Fitr.









On se sent abandonné à Goudoumaria, un village au sud du Niger.
Le centre de repentis de la secte terroriste Boko Haram accueille hommes
et femmes souhaitant arrêter les combats ou s’échapper de la secte.

Quatre murs plantés à dix kilomètres du centre-ville, à la limite du désert.
Il y fait une chaleur écrasante et on ne sait plus très bien à quoi ressemble la vie. 
La vie ordinaire au village. Mais aussi la vie sans se battre, sans tuer
ou sans piller au nom de dieu.

On attend aussi beaucoup à Goudoumaria. On attend des mois pour obtenir
une formation professionnelle ou alors simplement le repas d’après.

Pour tromper l’ennui, Ronaldinho, l’attaquant brésilien du Milan AC, l’ancien
combattant de Boko Haram, longe inlassablement l’enceinte du centre.









En Libye on peut s’acheter n’importe quel joueur. 

Il suffit de se rendre à l’un des carrefours à l’entrée de Tripoli. 
Il y a Mario Götze l’attaquant allemand du Borussia Dortmund qui vient du Sénégal. 
Ronaldo et Messi sont là aussi. 

Pour quelques Dinars libyens, ils proposent leurs services comme maçons 
ou peintres sur les chantiers de la capitale. 
Ils espèrent économiser assez d’argent et pourvoir payer la traversée 
de la Méditerranée qui les mènera en Europe. 

Tout comme Paddy Mc Nair, le défenseur anglais de Manchester United, 
ils ont transité par Agadez au Niger. Ils ont négocié avec des passeurs, 
se sont achetés des bidons d’eau et des vêtements chauds pour tenir jusqu’en Libye.
 Dans une antichambre du désert, ils ont écrit leurs noms, leurs espoirs 
et leurs peurs.  

La vie d’Olivier Giroud, elle, a basculé depuis qu’il a été raflé 
dans l’un des nombreux foyers d’africains subsahariens de Tripoli. 

L’attaquant d’Arsenal est emprisonné dans le centre de détention d’Abu Salim. 
Il attend d’être expulsé vers le Nigéria dont il est originaire.







AKA Ronaldo : Dieudonné Orgra, Jaures, Cédric,
Aka Messi : Harouna Sylla. AKA Ramsey : Olivier
Dembélé. AKA Iniesta : Mamadou Camara
AKA Ronaldinho : Romain Fiongay, Mohamed
Sounaye. AKA Zidane : Djibril Soumaré
AKA Suarez : Aka Beckham : Issouf Baïala. AKA
Neymar : Didier Moruba. AKA Aguero : Abduramane Doumbia.
AKA Robben : Soulley Moussa Sidibé. 


