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SUR LE TERRAIN COMME DANS LA VIE 
raconte l’histoire d’un garçon que je connais bien et 
que j’ai suivi comme j’ai pu tout au long de sa 
jeunesse. Son histoire est vraie, semblable à celle que 
j’aurais écrit si je devais parler de lui. C’est pourtant 
ce que je vais faire à travers ce roman. Je ne me 
présente pas car vous finirez par deviner, par 
comprendre qui je suis et quelle est ma place dans ce 
long récit. Je ne suis pas l’auteur de ce roman, je me 
comporterai comme un simple narrateur. 

Longtemps j’ai cru que cette histoire serait à 
jamais le fruit de mon imagination jusqu’à ce jour. Ce 
jour où une personne a décidé à travers un livre 
d’enfermer une histoire qui était prisonnière de mes 
pensées. Cette personne a délivré ce qui était pour 
moi un secret. Je ne sais pas comment lui est venu 
l’idée de la dévoiler je n’en ai parlé à personne. Peut-
être que cette personne est mieux placée que moi pour 
vous raconter ce film que je me suis fait, et s’il pense 
l’avoir réalisé, laissez-moi vous dire le prénom de ce 
jeune garçon en premier. Ce garçon se surnomme 
Pinocchio. Il n’est pas d’origine italienne mais 
africaine. C’est le sobriquet que lui donnait son père 
quand il était petit sans savoir que ce surnom en 
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rapport avec l’histoire de Walt Disney, le suivra et de 
quelle manière tout au long de sa vie. 

Pinocchio est né en région parisienne dans les 
années 80, d’un père agent de sécurité et d’une mère 
étudiante durant ces années-là tous deux venus de 
Côte d’Ivoire. Le premier enfant de ce jeune couple 
immigré. C’est modestement qu’ils s’installent en 
banlieue parisienne dans le département de la Seine-
St Denis. Sa mère, une femme tout aussi courageuse 
qu’ambitieuse. Son père, un homme peu solidaire car 
très solitaire tout au long de sa vie surtout pour avoir 
perdu sa mère quand il était encore un enfant. Mais il 
n’était pas sombre pour autant. Il avait juste le mal du 
pays, pas très heureux en France, songeant à rentrer 
en Afrique de l’Ouest une fois ses diplômes 
décrochés. Il avait une passion ; le football. Il a dit un 
jour que c’est ce qu’il souhaitait de mieux pour son 
fils Pinocchio. Peut-être aussi parce qu’il donnait de 
vrais coups de pieds dans le ventre de sa mère 
quelques semaines avant l’accouchement. En tout cas 
le vœu de son père se fit entendre quand Pinocchio 
peu après ses premiers pas, jouait toujours avec un 
petit ballon. Vraiment le fils de son papa. Ce sourire 
de voir ce ballon, de pouvoir jouer avec et avec son 
père assez souvent, même à la maison. Pinocchio a dû 
attendre d’être un tout petit peu plus grand pour 
pouvoir jouer au ballon dehors, seul ou avec d’autres 
enfants. Son entrée à l’école maternelle, ses premiers 
copains de classe dans la cours de récréation 
partageront avec lui ses moments de distraction et ses 
envies de jouer. Jusqu’à l’âge de 6 ans, Pinocchio 
petit enfant mais un peu plus grand, perd quelques 
dents et il y aura bien des évènements durant cette 
période. Il fête les 4 ans de sa petite sœur Minidou, 
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ses parents célèbrent leur union lors d’un grand 
mariage, sa maman est enceinte d’une deuxième fille 
et tout ça la même année. Pinocchio n’oubliera jamais 
cette année. Une petite semaine après le mariage, un 
matin avant d’aller à l’école, à la grande surprise de 
sa mère, son père était parti. Ses affaires qui prenaient 
beaucoup de place dans cet appartement de 3 pièces 
n’étaient plus là. Un départ aussi soudain 
qu’inquiétant, sans aucune explication. La mère de 
Pinocchio mit peu de temps avant de comprendre ce 
qu’il se passait. Son mari venait de la quitter pour 
définitivement rentrer au pays. Une lettre et un coup 
de fil pour que la persuasion devienne certitude. La 
femme enceinte, mariée d’à peine 7 jours, se retrouve 
seul avec ses deux enfants. La vie n’était déjà pas 
facile et le sera malheureusement encore moins. 
Pinocchio qui éclaircira ce mystère bien des années 
après, se retrouve désormais dans une famille que la 
société appelle monoparentale. Pauvre mère. C’est le 
début des grandes difficultés et des grands combats. 
Un peu moins d’un semestre plus tard, un nouveau 
rebondissement. Certes moins douloureux mais c’est 
le déménagement. 

Pinocchio et sa petite famille vont en province et 
devront s’habituer à la ville de Fécamp, dans la région 
de la Haute Normandie, bien différente de l’Ile de 
France. 

Ça se passera dans un quartier populaire au sud de 
cette ville portuaire que vivra Pinocchio, sa mère et sa 
sœur. La mère prend les choses en main du mieux 
qu’elle peut. Rien n’est facile dans la vie. Certaines 
personnes connaissent moins d’avantages et de 
chances que d’autres. Une immigrée ivoirienne en 
France, enceinte de plus de 6 mois, deux enfants à 
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charge, vivant de petits boulots, abandonné par son 
mari quelques jours après un immense mariage ; oui 
le mariage aura coûté très cher à cette femme qui 
rembourse encore aujourd’hui la dette colossale à la 
banque. La maman maintenant chef de sa petite 
famille fera parler son courage ne baissant jamais les 
bras, courbant l’échine à maintes reprises pour 
pouvoir subvenir aux besoins de son foyer. C’est dans 
la crainte de Dieu qu’elle élèvera ses enfants ; une 
éducation religieuse et chrétienne dans laquelle elle a 
elle-même grandi qu’elle retransmet à Pinocchio et 
Minidou. La famille prend ses marques dans un 
immeuble HLM, dans un appartement de 3 pièces où 
les frères et sœurs partageront une chambre avec un 
lit superposé. Les enfants seront à l’écoute de leur 
mère, sage comme deux images avant qu’une 
troisième ne rejoigne cet album précieux durant le 
mois de septembre de l’année 1993. Pinocchio et sa 
sœur sont scolarisés dans un établissement privé. 
Pinocchio entre en CE1 et Minidou en classe de 
moyenne section de maternelle alors âgés de 7 ans et 
4 ans et demi. Leur maman passe quelques jours à 
l’hôpital. Elle va accoucher d’une fille qu’elle 
appellera Schtroumphette. Durant ces quelques jours, 
les enfants seront gardés par leur oncle qui vit aussi à 
Fécamp jusqu’à ce que leur mère sorte de l’hôpital. 
Tonton comme l’appellent ces petits neveux n’est 
autre que le jeune frère de leur maman. Il vivait un 
peu plus vers le nord de la ville et faisait ses études 
supérieures à l’université. Il venait régulièrement voir 
son neveu et sa nièce en région parisienne. Pinocchio 
se souvient être venu voir son tonton ici à Fécamp 
lorsque celui-ci s’était grièvement cassé la jambe 
après un match de football entre amis. Pinocchio se 
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souvient d’une fin d’après-midi ensoleillée, de son 
tonton couché sur le lit d’hôpital, la jambe en l’air 
complètement plâtrée. C’est dans ce même hôpital, 
que sa deuxième petite sœur est née. Un souvenir qui 
le marquera autant que son entrée dans une 
association sportive ; son premier club de football. 
Pinocchio a 8 ans. Sa mère l’inscrit dans le club de 
football du quartier. Comme il passait son temps à 
jouer au ballon que ce soit à l’école, en bas de 
l’immeuble, dans sa chambre ou dans la pièce 
principale malgré les meubles, ses nouveaux 
camarades de l’école et du quartier lui ont conseillé 
de rejoindre l’association sportive où il pourrait 
joueur au foot tout le mercredi et le samedi après-
midi. Sa mère n’a pas hésité une seule seconde à 
l’inscrire au club de football pour qu’il se défoule 
avec ses copains. C’est à partir de là que Pinocchio a 
pu tous les mercredis et samedis après-midis jouer sur 
les terrains de Fécamp Sud. Pinocchio a désormais 
une paire de chaussures à crampons, des équipements 
de sports avec l’équipementier de sa nouvelle équipe, 
des coéquipiers, son enthousiasme se fera très vite 
remarqué. L’on remarquera aussi qu’il est l’un des 
seuls blacks que la ville de Fécamp puisse compter ; à 
se demander pourquoi il n’y en a pas autant que là où 
il habitait proche de Paris qui est nettement plus 
cosmopolite que la Normandie. 

Mais qu’importe ! Il sera confronté à des 
problèmes de racisme malheureusement pour lui mais 
il fera preuve de courage en pardonnant cette minorité 
d’enfants qui l’auront offensé lui, et sa petite sœur 
Minidou au quartier ou dans la cour de récréation. De 
toute façon il avait les mots pour se défendre. C’est 
vrai qu’il a répondu quelques fois par la violence 
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mais Pinocchio était plus intelligent que ces enfants 
mal polis et mal éduqués. L’important pour lui c’était 
d’avoir des amis après ceux qu’il a laissé du côté de 
Paris. Ces amis sont en priorités ceux qui jouent avec 
lui au foot. Un sourire, de l’énergie, un ballon et des 
garçons. Pinocchio au fil du temps se découvre cette 
passion, il n’a que ça dans la tête. Dans le club qu’il 
vient de rejoindre ça se passe très bien. Il est avec les 
jeunes de son âge que le milieu appelle les poussins, 
tous âgés de moins de 9 ans et de la même 
génération ; de la même année de naissance. 

C’est avec un certificat médical, deux photos 
d’identité, une autorisation parentale qu’il obtiendra 
une licence pour pouvoir disputer les matchs de 
samedis après-midis contre les équipes locales et 
départementales. Pour son premier match, Pinocchio 
jouera avec le numéro 4 pour un poste de défenseur et 
son équipe gagnera sur un score inoubliable de 16 
buts à 0. Pinocchio n’a pas marqué de buts mais pour 
une première, il a fait un très bon match. La vedette 
était pour l’attaquant de la jeune équipe qui a lui seul 
avait marqué une douzaine de buts. Pinocchio a vu ce 
jour-là que son camarade aux avants postes était fort. 
Le match a eu lieu dans un petit village à 10 km de 
Fécamp. Une fois rentré à la maison, il expliqua à sa 
mère qui donnait le biberon à Schtroumphette comme 
s’était passé son premier match, son baptême dans 
l’entrejeu comme il aura l’habitude de le dire une fois 
plus grand. 

Pinocchio retrouve peu à peu le sourire après des 
mois difficiles. Il commence à se sentir heureux dans 
sa nouvelle vie, sa mère retrouve le sourire aussi. 
C’est un nouveau départ, de nouvelles habitudes. La 
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mère et les enfants se portent plutôt bien mais le père 
lui, est-ce qu’il va bien ? Lui c’est un adulte et la 
question doit être tourné réciproquement et lui devrait 
se demander si sa femme et ses enfants vont bien. 
Aucune nouvelle du père mais c’est comme ça, ils 
n’ont pas le choix que de s’adapter et vivre sans lui. 
Lui qui n’aura pas assisté à la naissance de la 
dernière-née. Il n’a pas pu profiter de cet instant. 
Pinocchio et sa petite famille vivent sans trop se poser 
de questions mais en remerciant le bon Dieu. Chaque 
matin avant de se lever, lors des repas avant de 
manger, avant quelconques activités et le soir avant 
de se coucher, la mère de Pinocchio lui apprend à 
prier. Sa mère est une femme pieuse qui le sera 
encore plus au fil du temps. C’est que retiens le petit 
garçon à chaque fois qu’il a une pensée pour sa 
maman. Une dame battante qui par la religion lui 
donne les meilleurs enseignements pour qu’il soit 
forgé et fortifié dans la vie. Qu’il puisse toujours 
avancer dans le droit chemin petit à petit. Elle lui 
apprendra beaucoup jouant aussi le rôle du père 
lorsque Pinocchio pense à ce dernier et qu’il se cache 
pour pleurer. Il apprendra beaucoup d’elle mais il 
ouvrira les yeux et se fera sa propre idée de la vie 
grâce au football. Pinocchio compare le monde à une 
sphère comme un ballon de football qui tourne grâce 
à l’activité de l’humanité. Il découvre des valeurs 
dans ce sport qui peuvent aider à grandir et à évoluer 
dans la société. Ça commence à devenir clair dans sa 
tête d’enfant ; il rêve de devenir un grand joueur de 
football que tout le monde aimera. Il ne se gêne pas 
pour le faire savoir à ses maîtres et maîtresses 
d’écoles quand il lui pose la question. Petit Pinocchio 
a cette ferme ambition. Il suffit de le regarder tout au 
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long d’une journée. Il est pourtant un brillant élève 
avec d’excellentes notes en français comme en 
mathématiques mais il a exclu l’idée de devenir un 
jour docteur, avocat ou président de la république. Il 
ne pense que par le football pouvant passer des heures 
et des heures à jouer lorsqu’il n’est pas assis sur la 
table d’écolier, à table en train de manger ou dans son 
lit pour dormir et se reposer. Foot, Foot et FOOT. Il a 
choisi son camp et ça c’est fait. Le jeune garçon 
insouciant qu’il est ne sera pas freiner par la fatigue, 
l’épuisement lorsqu’il s’agira de jouer. Une 
détermination qu’il ne cache pas toujours avec cette 
notion de plaisir. Bien travailler à l’école, il le fera 
pour sa mère et jouer au ballon pour son propre 
épanouissement. 

Alors le temps passe et à force, Pinocchio 
progresse et devient de plus en plus doué apprenant à 
jongler, à dribbler. Les matchs qu’il commence à 
regarder le soir à la télé quand sa mère le lui permet le 
rendront encore plus passionné. 

En même temps à cet âge-là, beaucoup de garçons 
sont comme lui il n’y a alors rien d’alarmant sauf si 
tout ça se répercute sur de l’entêtement et de la 
désobéissance. 

On n’en est pas là heureusement mais Pinocchio 
est juste un enfant qui vit, qui rêve et qui s’est 
découvert une passion. 

Des années vont passer, beaucoup de buts seront 
marqués, des parties sur le bitume organisées, des 
efforts et des gouttes de sueur, des blessures et des 
gouttes de sang, des émotions et des rires, de la 
tristesse et des larmes. Pinocchio est connu de tout le 
quartier, il s’y forme et il s’y plaît mais il sera 
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contraint de d’y passer moins de temps qu’avant 
lorsque finissent les cours élémentaires. Pinocchio 
entre au collège dans un établissement privé proche 
du centre-ville de Fécamp. Encore du changement. Il 
s’apprête à rejoindre la bourgeoisie en classe de 6ème 
avec les filles et fils de pédiatres, dentistes, docteurs, 
concessionnaires. Que des enfants de bonnes familles. 
Dans cet établissement catholique, les enfants 
d’immigrés du Maghreb et d’Afrique noire se 
comptent sur la moitié d’une main. Ce n’est pas une 
question de discrimination, mais la scolarité est 
payante et là où habite Pinocchio, ce ne sont pas 
toutes les familles qui peuvent se permettre de payer 
la scolarité de leurs enfants. Dans le quartier sud de 
Fécamp il n’y a que des familles nombreuses. Parmi 
elles, une femme vivant seule avec ses trois enfants, 
travaillant de jour et certaines nuits comme auxiliaire 
de vie, a choisi de mettre son premier fils dans cet 
institut. Malgré les différences frappantes. C’est dans 
une petite voiture de marque française que roule la 
maman de Pinocchio comparée aux grosses berlines 
allemandes avec lesquelles viennent ses camarades de 
classe. Le style vestimentaire très modeste du petit 
garçon s’oppose au style très soigné des autres élèves 
avec des habits de grandes marques. A peine 100 
francs pour que le petit Pinocchio soit habillé de la 
tête au pied pendant qu’il envie la paire de chaussures 
d’un garçon de sa classe qui en vaut le triple. Une 
différence qui le met mal à l’aise mais qu’importe, il 
sait pourquoi il est là. C’est pour continuer à ramener 
d’excellentes notes à la maison comme il le faisait à 
l’école primaire. Sa mère veut qu’il soit loin des 
mauvaises influences des copains de quartiers qui ne 
sont pas toujours un exemple en scolarité. Être dans 
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ce collège privé avait toute son importance pour la 
maman, elle disait qu’il fallait passer par là pour 
rester sur le chemin de la réussite. Une expérience où 
Pinocchio retiendra pleins de choses et apprendra 
beaucoup. Il s’habitue à ses nouveaux camarades, se 
comporte de façon à s’intégrer facilement. Le seul 
noir de toute l’école ne doit pas se faire remarquer 
dans le mauvais sens. Sa mère lui répète toujours que 
dans ce pays, quand tu es noir il faut travailler deux 
fois plus que les autres pour te faire une place. 
Pinocchio ne trouve aucun problème d’adaptation. Ce 
qui sera nouveau pour lui c’est le self-service plutôt 
que la cantine comme dans son ancienne école, des 
jeux pendant les cours de récréation qu’il ne 
connaissait pas. Pinocchio change légèrement son 
style vestimentaire passant d’un style sportif à un 
style un peu plus classique. En cours d’année, ce n’est 
plus sa mère qui l’accompagnera à l’école mais il 
prendra les bus de ville chaque matin et chaque soir 
pour venir et quitter le collège. Environ une 
quarantaine de minutes par jour, quatre fois par 
semaine. Les cours sont de 8 h à 17 h. 

L’institut est immense. Des bâtiments partout, un 
stade derrière la cour, plusieurs terrains de baskets, 
une église derrière les salles de classes, une 
bibliothèque et d’autres bâtiments avec lesquels 
Pinocchio se familiarisera une fois qu’il aura pris ses 
marques. Il y a plus d’un millier d’élèves. L’institut 
contient même une école maternelle et primaire. 
Pinocchio se fondra dans la masse. Il ne passera pas 
inaperçu mais de nature réservé, il fera en sorte de ne 
pas se faire remarquer. Les élèves de sa classe seront 
naturellement ses premiers amis. Plus proches des 
garçons que des filles. La chance qu’il a c’est que 
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plus de la moitié des garçons de la classe jouent au 
football dans différents clubs, à Fécamp et son 
agglomération. Les rapprochements se feront plus 
facilement. Pinocchio se présente modestement. Ses 
camarades de classes vivent à la campagne normande, 
au bord de la mer ou dans les beaux quartiers de la 
ville. Pinocchio lui renie le quartier d’où il vient, il a 
honte. 

De peur qu’on se moque de lui, il ne dit pas à ses 
camarades qu’il vient de Fécamp sud ; leur avouant 
juste qu’il est membre de leur association sportive et 
qu’il y pratique le football depuis quelques années. 
Mais Pinocchio est orgueilleux, il veut montrer qu’il 
n’est pas un intrus dans cette établissement privé. Il 
vante ses qualités de bon élève et de bon joueur de 
football, histoire de se sentir mieux dans le regard de 
ses camarades. Il pense que c’est grâce à ça que l’on 
s’intéressera à lui. 

Le football est à la mode. Nous sommes au mois 
de septembre 1997, et la France organise neuf mois 
plus tard, la coupe du monde de football sur le 
territoire hexagonal. L’actualité c’est l’évènement à 
venir et ses préparatifs. Les jeunes de tout le pays 
sont mobilisés dans leur club et leur association. Les 
gens quelque-soit leur milieu ne se cache plus pour 
parler de football. La jeunesse et l’équipe nationale de 
football sont mises en avant. Durant cette période, il 
est bon d’être pratiquant, ça donne la côte et les filles 
s’y intéressent. 

Pinocchio vient de fêter ses 11 ans. Son côté 
réservé ne lui permet pas d’avoir une approche facile 
envers les autres et surtout auprès des filles. Certaines 
sont charmantes dans sa classe. Il flashe secrètement 
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sur l’une d’elles. Elle est très jolie. Elle lui plaît car 
elle est brune, avec de beaux traits, bronzée de par ses 
origines sud-américaines. S’exprimer, faire le premier 
pas ce n’est pas son genre. Il est plus à l’aise sur le 
gazon. Il n’y a que là qu’il sait se lâcher. La 
communication avec un entraîneur, un éducateur, un 
coéquipier, un arbitre, ça il ne rencontre aucun 
problème pour le faire. Et comment ?! Il s’affirme. 

Cette saison-là d’ailleurs, il change de poste, il 
abandonne le poste de défenseur pour être attaquant. 
Il ne cesse de progresser balle au pied, il marque 
beaucoup de buts avec les jeunes de Fécamp Sud. Ses 
qualités physiques, athlétiques et techniques lui 
permettent du prendre du grade, il est au-dessus de la 
moyenne. Il est dans la catégorie des benjamins, il 
évolue dans une équipe essentiellement composée de 
jeunes de son âge et de son quartier mais c’est lui le 
meilleur. Une demoiselle joue aussi dans son équipe, 
elle est algérienne. Pinocchio l’admire car elle a un 
niveau épatant, elle est respectée par toute l’équipe et 
tout le club et voir qu’une fille réussit à s’imposer 
avec des garçons dans un milieu aussi macho que le 
foot, Pinocchio trouve ça épatant. Cette saison est 
pleine de joies et de plaisir. A chaque fin de match, 
les jeunes joueurs de Fécamp sud prenaient le goûter 
dans la maison du club. Pinocchio et tous les autres 
enfants y partagent des sodas, des jus de fruit, des 
sandwichs au fromage ou au jambon halal, des 
biscuits, de la viennoiserie. Dans cette salle, il y avait 
toute l’histoire du club de Fécamp Sud à travers des 
photos, des articles de journaux, des coupes, des 
trophées qui ornaient et décoraient les murs de la 
maison du club. C’était une petite salle de 50 m 2 où 
se retrouvaient tous les membres du club avant ou 
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après les matchs pour partager d’agréables moments, 
même après une défaite. Il y avait toujours le sourire 
dans cette salle. Il y avait aussi un baby-foot où 
Pinocchio jouait toujours en simple ou en double. 

C’est aussi la saison où l’équipe de Pinocchio 
participait à des tournois départementaux organisé par 
les représentants du département. Les jeunes se 
retrouvaient le dimanche matin pour une longue 
journée football. Les stands de merguez-frites pour se 
restaurer le midi, les différentes équipes de 
l’agglomération envahissant les quatre coins du stade 
chacune venues défendre leurs couleurs, des sacs de 
sports trainant un peu partout pour faute de places 
dans les vestiaires, le speaker et son micro qui 
annonce les matchs et leurs résultats, ces familles 
venues soutenir leurs enfants ; Pinocchio profitera de 
la magie de ces moments uniques avec beaucoup 
d’enthousiasme et d’énergie. Un plaisir pour l’enfant 
qu’il est. Ce même genre de tournois avait lieu aussi 
dans des gymnases, du football sur un terrain de 
handball. 

La discipline s’appelle le futsal ; du foot mais en 
salle. Pinocchio a l’habitude d’en pratiquer dans son 
quartier chaque matin pendant les vacances scolaires. 

Tous ces bons souvenirs, il les doit à ce sport qu’il 
a choisi. Pinocchio a beaucoup de mal à s’épanouir 
autrement, il commence alors à faire preuve de 
suffisance à l’école. Ce sera désormais un partisan du 
moindre d’effort. Se réveiller le matin, prendre le bus 
pour s’asseoir sur les bancs de l’école il en a marre. 
Plus aucune motivation, plus aucune détermination et 
un manque d’implication. La raison c’est que 
Pinocchio commence à trouver le temps long au 


