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au printemps 2015, la nouvelle est partout: souleymane diawara, le 
défenseur fêtard ganté de l’ogc nice, dormira dans la mythique prison 

des baumettes, à Marseille. selon la justice, il aurait mandaté des hommes pour 
dérouiller un type l’ayant arnaqué dans une sordide affaire de voiture de luxe. libéré 
le 26 mai, après un mois et demi de cabane, l’éternel bon client de la ligue 1 voit son 
image largement écornée et ses projets en partie contrariés. alors que l’enquête est 
encore en cours, voici sa version des faits. Par Romain Canuti et Vincent Riou à Aix-en-Provence / 
photos: iconSport, imago/panoramic, panoramic et actionimages

Tu as été mis en examen et écroué le 10 avril dernier pour 
“extorsion et tentative d’extorsion” sur un négociant de 
voitures de luxe. Comment a commencé cette histoire? 
J’ai rencontré ce type à la plage à Saint-Tropez. Je le 
dis sans honte, si je ne vis pas, quand est-ce que je vais 
vivre? Les vacances, c’est fait pour s’amuser. Donc je 
suis avec des amis, je signe des autographes, je fais des 
photos. Il était assis à côté de moi avec sa femme. Il me 
dit: “Excusez-moi, mais vous êtes qui?” Il ne connaissait 
rien au foot. Ou alors il a fait semblant de ne pas 
connaître: escroc, c’est un métier, hein (sourires). Il 
nous proposait tout le temps à boire, à manger… Sur le 
coup, je n’ai pas fait attention, je pensais que c’était une 
personne comme les autres. Le lendemain, pareil, on 
sympathise encore plus. Le feeling passe, le soir même, 
je les ai invités avec sa femme à une chicha.

Comment en êtes-vous venus à faire affaire? Il m’a 
entendu parler de voitures avec un pote. “Tu sais que je 
suis garagiste? Dis-moi ce que tu cherches et je te trouve 
ça.” Je lui décris ce que je veux, et je lui dis: “Par contre, 
moi, j’ai que du liquide, ça te dit ou pas?” Il me répond: 
“Non, c’est chaud le liquide” Je lui dis: “Tant pis.” Deux 
heures après, il revient: “J’ai trouvé une solution pour le 
liquide!” Il me demande 49 500 pour la voiture, histoire 
de pas dire 50, comme les concessionnaires quoi. Je 
lui dis: “Putain, c’est un bête de prix!” J’appelle un pote 
à Paris, un vrai garagiste, où j’achetais mes voitures 
avant: “Un Range Rover comme ça, à ce prix-là, fonce.” 
Je fais comme tout le monde, un euro est un euro… 
Je lui dis que ça m’intéresse. Il est venu, avec une 

facture, bidon sans doute. J’avais tapé sur Internet et 
ça existait, le truc. En réalité, il avait déposé le bilan. 
Bref, je lui dis: “Je veux comme ci, comme ça, blanche, 
jantes noires.” Il dit: “OK, OK, mais faut que tu me 
donnes 10%.” Au départ, je lui ai donné 5 000, puis, je 
ne sais pas ce qui m’a pris, je lui dis: “Tiens, prends 
tout l’argent, comme ça, hop (il tape dans ses mains), 
je me prends pas la tête”, alors que je ne fais jamais 
ça. L’erreur. Il est parti, mais il continuait à donner des 
nouvelles. Il m’appelait tout le temps.

Pourquoi ne vouloir payer qu’en liquide? Quand tu paies 
en liquide, tu paies moins cher. C’était un moyen de 
gratter. S’il m’avait dit non, tant pis.

Quand tu lui files le blé, tu le connais depuis combien 
de temps? Un mois. Il m’avait présenté sa fille, qui 
joue au foot. Elle était fan de Valbuena. Je leur donne 
des places pour le Vélodrome. “Valbu” me donne un 
maillot, je le donne à la petite. Elle m’aimait trop, mais 
après trois semaines d’attente, je dis: “Oh! Ma voiture, 
au fait, elle dit quoi?” “Ouais, il y a eu un souci avec le 
fournisseur parce que comme tu veux des jantes noires, 
il faut les repeindre.” OK, un mois, un mois et demi… Je 
dis: “Tout ce temps pour peindre quatre jantes?” “Ouais 
mais parce qu’il a pas de peinture.” Toujours des 
excuses. Au bout de trois mois: “Tu me prends pour un 
con ou… comment ça se passe?” “Écoute Souley, je vais 
pas te faire galérer, j’ai un Porsche Cayenne à te passer 
en attendant, parce que le fournisseur veut me prendre 
pour un con. Ils ont trafiqué le moteur apparemment, 

“Imaginons que je 
connaisse Pablo 
Escobar –même s’il 
est mort– et tous 
ses amis. Il est où le 
problème? Parce 
que je connais 
Untel, je dois aller 
en prison?”
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je suis en train de vérifier.” Je me dis, bon ça va, le mec 
va au charbon, il bosse bien. Et il me dit: “Tiens, je te 
ramène un Porsche Cayenne, mais il faut que tu me 
rajoutes 10 000 euros.” Mais je ne veux pas de Porsche 
Cayenne moi, je veux un Range Rover! J’ai commencé 
à me dire que ça sentait la patate ce truc. Du coup, je 
lui ai dit: “Écoute, je ne veux plus rien, ramène-moi ma 
voiture.” Il me dit: “C’est galère, j’en ai déjà payé une 
partie. Tiens, prends le Porsche Cayenne.” Je le prends, 
mais je ne le sens pas. Au bout d’un moment, je voulais 
le revendre pour récupérer mon argent. J’appelle un 
ami policier pour lui demander de vérifier la voiture: 
“Tu ne peux rien faire avec cette voiture, ne roule pas 
avec, elle est gagée.” Je l’ai rappelé, j’ai commencé 
à l’insulter. Il me dit: “Je vais te rembourser, mais 
l’autre garage en Allemagne me l’a fait à l’envers.” Ce 
discours-là a duré pendant deux ans et demi, jusqu’à 
mon incarcération.

Pourquoi tu tiens pendant autant de temps? En tant que 
footballeur, tu n’as pas envie qu’on sache que tu t’es 
fait rouler? Ça n’a rien à voir avec ça. Moi, l’argent, je 
transpire pour l’avoir. Le mec m’appelait tous les jours, 
il me mettait en confiance. Sa fille me 

proposait d’aller la voir jouer au 
foot, elle me kiffait. Sa femme, 
pareil. Un jour, elle me dit 
même: “Je devrais pas te le dire, 
mais il a eu un redressement, on 
a dû prendre ton argent pour 
pouvoir rembourser, mais je 
te jure sur mes enfants qu’on 
va te rembourser jusqu’au 
dernier centime. Avec 5% 
d’intérêts même.” Ça a duré 
comme ça jusqu’au mois 
d’avril.

Jusqu’à ce que tu sois 
incarcéré, donc. Ça 

a démarré le 19 mars. Il ne 
décrochait plus. Pareil pour sa femme. Bizarre. Il 

m’avait donné son adresse un jour, alors j’ai demandé 
à mon petit frère d’aller le voir. Il bosse dans 
l’électroménager, au marché aux puces. À la fin de 
sa journée, il y est allé avec ses collègues. Il sonne, 
et l’autre commence à paniquer. Je demande à mon 
frère de mettre le haut-parleur. Il entend que c’est moi, 
il leur ouvre la porte, et il descend leur parler. Le ton 
monte parce qu’il prétend que je n’ai jamais cherché 
à l’appeler. J’avoue, là, j’ai commencé à m’énerver au 
téléphone… Bref, je lui redemande mon argent, et là, 
il me sort: “Attends Souley, j’ai des chiots, ils valent 
4 000 euros pièces. La chienne a accouché, elle est 
en sevrage…” Mais j’en ai rien à foutre de ses chiens. 
Il me demande une nouvelle semaine de rab pour 
commencer à me rembourser 10 000 euros. Je lui dis: 
“OK, mais je prends ta voiture en gage.” Mon frère et 
ses copains repartent tranquilles. Sa femme leur a 
même proposé à boire. Le soir, il me rappelle: “Ouais, 
Souley, cette voiture, ce n’est pas la mienne, je devais 
la vendre. Qu’est-ce que je vais dire au propriétaire? 
Je suis obligé d’aller à la gendarmerie déposer une 
fausse plainte.” C’est ce qu’il a fait. Il a dit qu’ils 
étaient montés à quatre avec mon frère. Il s’est posé 
en victime, la juge a écouté sa version. Mais moi, j’ai 
tout gardé. Tous les messages. J’ai tout montré aux 

gendarmes. Ils pensaient que j’allais sortir dans l’après-
midi, ils m’ont même demandé si je voulais qu’ils me 
ramènent à Nice ou à Marseille.

Est-ce que tu as des indices autres que l’excès de zèle 
d’une juge? Il y a des bruits qui disent que les policiers 
sont tombés de leurs chaises quand ils vont vu ton 
répertoire. Il y aurait non seulement tous les parrains 
corso-marseillais dedans, mais en plus des échanges 
réguliers… C’est n’importe quoi. Je suis loin de 
connaître ces gens –ou alors je ne sais pas que ce sont 
des parrains. Mais imaginons que ce soit vrai, que je 
connaisse Pablo Escobar –même s’il est mort– et tous 
ses amis. Il est où le problème? Parce que je connais 
Untel, je dois aller en prison? Ils ne se sont intéressés 
qu’à l’affaire. Je n’ai pas compris pourquoi je suis 
tombé. Je tombe sur un mec qui a déjà des trucs sur le 
dos. Et mon frère, qui n’a jamais fait de garde à vue de 
sa vie, qui n’a jamais eu de problèmes avec la justice, va 
aussi en prison.

Quand tu te fais incarcérer, assez rapidement, on apprend 
que tu te fais choper avec un téléphone dans ta cellule. 
Ouais, bon, les gens vont dire: “C’est un délinquant, il 
a les contacts, il a envoyé des gens là-bas.” J’ai entendu 
dire que j’étais en VIP. Bah putain, faut voir le VIP… 
J’étais à l’isolement, c’est un quartier où t’es seul, tu ne 
vois personne, tu ne parles à personne. En plus, des 
VIP, il n’y en a pas aux Baumettes… Ceux qui sont là-
bas, ce ne sont pas des gentils, tu vois. Ce n’est pas un 
hôtel, tu n’as pas ta serviette pliée, c’est sale, deux fois 
une heure de promenade. Matin, après midi. Le reste 
du temps, t’es enfermé dans ta cellule. Ça reste une 
prison.

Et comment on y passe un téléphone portable, alors? Via 
un supporter de l’OM? Ouais. Entre guillemets, quand 
tu leur as donné de la joie, ils sont prêts à tout pour 
rendre le plaisir que tu leur as donné, comme ils disent. 
Vu que j’étais à l’isolement, je n’avais des nouvelles 
de personne, j’avais le droit de ne parler à aucune 
personne. Bref, je me suis fait passer un téléphone, et 
voilà, j’ai appelé, pour prendre des nouvelles de mes 
enfants, ma famille. Je ne me suis pas caché.

Cette histoire, c’est dévastateur pour ton image. Je me 
suis fait niquer. À Nice, j’avais retrouvé mon niveau, je 
montais en puissance, j’avais été élu meilleur défenseur 
en février, ça m’a coupé dans mon élan… Le président 
et Julien Fournier, le directeur général, ont fait une 
demande de visite pour venir me voir. S’ils n’aimaient 
pas mes qualités footballistiques ou me prenaient pour 
un fouteur de merde, ils n’auraient pas fait deux heures 
de route pour une demi-heure de parloir. Mais quand 
la juge a refusé ma remise en liberté, c’était la fin de 
la saison. J’ai appris qu’il ne se passerait rien jusqu’à 
la confrontation. Je me suis dit que c’était mort. C’est 
normal, ils ne pouvaient pas attendre, il faut préparer 
la saison.

Et toi qui as toujours dit que tu pouvais jouer au foot 
jusqu’à 38 ans… C’est un préjudice terrible. Je me 
sentais pas du tout largué. Le foot, c’est facile en fait, 
il suffit d’être prêt physiquement. Je pouvais jouer 
jusqu’à 38, tranquille. Tout était calculé dans ma tête: 
une saison à Nice, tu recartonnes, tu prolonges si tout 
se passe bien. Tu refais une dernière année ailleurs 

“Vin au resto, et en 
soirée, tu bois de la 
vodka-Coca, du 
whisky, tu bois, tu 
bois, si t’as la 
chance de 
rencontrer une fille 
qui veut te faire 
des guili-guili la 
nuit, on y va. C’est 
une soirée parfaite 
ça, non?”

“Souley vous plaît..”



“Aux Baumettes, je 
me suis fait passer 
un téléphone, et 
voilà, j’ai appelé, 
pour prendre des 
nouvelles de mes 
enfants, ma 
famille. Je ne me 
suis pas caché”

derrière… Quand je suis sorti, avec mes proches, je ne 
parlais même plus de football. J’ai mis un mois avant 
de reprendre les entraînements. Et encore, c’était courir 
un peu une fois par semaine. Sauf que ne faire que 
dormir, ce n’est pas une vie. J’ai pris deux coachs, un à 
Paris, un au Havre, pour retrouver le rythme de vie d’un 
footballeur professionnel. Je n’ai pas tourné la page en 
fait, j’attends quelque chose.

Ceux qui t’ont connu jeune disent que tu aurais pu avoir 
une meilleure carrière avec une autre hygiène de vie. Guy 
Stéphan disait ça. Jean-Louis Gasset aussi. Peut-être 
que si j’avais été un professionnel qui dort à 23 heures 
max, qui mange équilibré, qui ne boit pas, qui ne sort 
pas, je me serais pété de partout… Quand j’arrive à 
Bordeaux, le premier match, on reçoit Le Mans. Le 
match le plus pourri de ma carrière. Je me dis: “Bon, 
j’arrive à Bordeaux, je viens de Londres (Charlton 
Athletic, ndlr), ville qui bouge, là on calme.” Un mois, 
deux mois, Jean-Louis me convoque (en refaisant la 
voix de Gasset): “Dis-moi papa, qu’est-ce qu’il y a? T’as 
changé quelque chose dans ta vie?” Je lui explique que 

je ne fais plus le fou, que je sors plus. Je me rappelle 
qu’on était un mardi, le dimanche on jouait contre 
le PSG. Il m’a dit: “Je veux que tu reprennes ta vie de 
bâtard, que tu sois celui qu’on a recruté.” Le jeudi, ça 
bouge à Bordeaux, c’est étudiant, je sors dans le resto 
de Lilian Laslandes. De la bonne cuisine, qui tient bien 
au corps, bonne ambiance, ça bouge, les femmes… Je 
rentre à 2 heures, je dors, je suis KO. Dimanche, on 
gagne 3-0, je marque. Gasset, à la fin du match: “Qu’est-
ce que je t’ai dit, c’est ça que je veux!” Fallait me le dire 
avant…

Tu buvais quoi quand tu lâchais les chevaux? Avant 
j’étais fou-fou, mais boire du rhum par exemple, c’est 
non, faut vraiment être fou. Vin au resto, et en soirée, 
tu bois de la vodka-Coca, du whisky, tu bois, tu bois, si 
t’as la chance de rencontrer une fille qui veut te faire 
des guili-guili la nuit, on y va. C’est une soirée parfaite 
ça, non?

Ce goût pour la fête est venu quand t’as commencé à 
gagner de l’argent? C’est pas comme si c’était arrivé 

Le cas Souley.
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en tombant du ciel, comme si j’avais gagné au Loto. 
Pour en arriver là, j’ai galéré. Je ne vais pas dire qu’on 
mangeait pas à notre faim, même si c’était dur. On est 
onze enfants, mon père ouvrier chez Goodyear, ma 
mère au foyer. Après, de mon côté, je suis fier de me 
dire: “Hier je mangeais des cailloux, aujourd’hui je peux 
manger des poissons à deux cents euros.” Sans vouloir 
me la péter. C’est une fierté mais aussi une récompense 
de mon travail. Avant, je galérais pour m’acheter une 
paire d’Air Max. Maintenant, le poisson coûte ma paire 
d’Air Max. Alors que je vais le chier dans une heure. Et 
ma paire d’Air Max, je vais la garder des mois.

De là à filer 50 000 euros en cash à un mec pour qu’il 
te ramène une voiture que tu n’as toujours pas vue… 
Quand tu racontes ça, ton père doit halluciner, c’est 
quand même cinquante mois de salaire, pour lui. 
Au départ, je ne lui ai pas dit pour les 
chiffres. Dès que je dois lui raconter 
un truc, je divise par dix. Et même 
là, il grogne. Faut que je lui dise 
que je parle en francs CFA!

T’es réputé pour toujours être 
très entouré. Tout le monde 
te demande des trucs tout le 
temps? Quand t’es un mec 
de cité et qu’il y en a un de 
ton quartier qui est pro, c’est 
une fierté. Les mecs de quartier, tu 
les retrouves toujours dans les villes 
où tu ne t’y attends pas du tout. À 
Évian, à Sochaux, à Mulhouse… 
On est allés jouer au Japon avec 
le Sénégal, j’ai rencontré des mecs 
que je connaissais. J’ai dit: “Ah, c’est 
bon les Noirs, vous êtes pires que les 
cafards.” Après, les maillots, je m’en 
fous, je les donne tout le temps. Je 
les garde à chaque fois car il faut les 
donner derrière. Après, je sais où 
mettre les limites.

Sauf avec le garagiste-
dresseur… Là, 
j’ai été naïf. 
Quand j’ai 
commencé 
à en parler, 
j’avais déjà 
payé. Karim 
(Aklil, son 
agent, ndlr) 
m’a dit de 

suite: “Mais t’es malade toi, ça n’existe pas ça.” Mais 
j’ai foncé, je pensais faire une affaire. D’habitude, on est 
toujours conseillés, et là j’ai voulu faire le mec qui n’a 
pas besoin de conseils. On est dans un monde où on est 
déconnectés. On a besoin de gens autour de nous qui 
sont dans la vie réelle, qui t’ouvrent les yeux.

Pourtant, tu sais être pointilleux. Avant de rejoindre l’OM, 
tu avais même demandé des garanties. Tu voulais être sûr 
que Deschamps te voulait… C’est José qui m’a appelé. 
“Ouais, d’accord, c’est gentil José, mais est-ce que le 
coach me veut?” “Ouais, t’inquiète pas.” “T’inquiète pas, 
c’est là qu’il faut s’inquiéter.” “Bah, tu verras…” Plus de 
nouvelles pendant deux-trois jours. Je me dis que c’est 
parce que Deschamps ne veut pas de moi. On va voir le 
Milan, et le téléphone sonne: “C’est Didier Deschamps.” 
“Va te faire enculer, je sais que c’est Toons.” Le Tallec, 
parce que Anthony, je lui avais fait une blague dans le 
genre un jour, je sais plus pour quel club. Bref, j’avais 
éclaté de rire, il m’avait reconnu, et traité, et je pensais 
qu’il allait faire la même. Donc “Deschamps” m’appelle, 
je raccroche, il rappelle, je ne décroche pas. Mon agent 

m’appelle: “Qu’est-ce que tu fais, Deschamps fait 
que t’appeler mais tu lui as raccroché au nez.” 

Je rappelle: “Ouais, Monsieur Deschamps, je 
suis désolé, je croyais que c’était une blague 
de Le Tallec, nanana.” Il a rigolé, et à partir de 
là, j’ai su qu’il me voulait vraiment.

Tu t’es déjà retrouvé au poste de police 
face un fan de l’OM? Un inspecteur, ouais. 

C’était un bleu qui m’avait arrêté pour 
défaut de permis. Quand je suis arrivé 

au commissariat, l’inspecteur vient 
me voir: “Oh papa, qu’est-ce que tu 
fais là? Putain mon con, un défaut 
de permis, alors que tu as match 
demain? Qui?” Le bleu passe, je le 
désigne, je fais la balance. Il lui dit: 
“Espèce de petit pédé que tu es, il 

joue contre Madrid et tu le fais 
signer en garde à vue? Tu n’as pas 
honte, tu es dégoûté parce que 
le PSG ne va jamais en ligue des 

champions?” Il l’a traité de “Parisien 
de merde”.

Il paraît que tu as un business de 
poubelles, au Sénégal… J’ai dix-huit 

camions à ordures. À la Loulou 
Nicollin, quoi, mais sur Dakar! 
Avec Ibrahim Tall ( joueur franco-
sénégalais, ancien du FC Sochaux, 

ndlr), on a un contrat avec la ville. 
Je vais être comme ça, gros comme 
Nicollin, putain! • pAR VR ET RC

La fiche

SouleyMane 
Diawara
né le 24 décembre 1978 
à Gabou (Sénégal) 
1,87 m, 88 kg

Défenseur central

Clubs: le Havre ac (1998-
2003), Fc Sochaux (2003-2006), 
charlton athletic (2006-2007), 
Girondins de Bordeaux (2007-
2009), olympique de marseille 
(2009-2014), oGc nice (2014-
2015)

Palmarès: champion de France 
(2009, 2010), coupe de la ligue 
(2004, 2009, 2010), trophée des 
champions (2008, 2010, 2011)

international sénégalais 
48 sélections

“Avant, je galérais pour m’acheter des 
Air Max. Maintenant, le poisson que je 
mange coûte ma paire d’Air Max. Alors 
que je vais le chier dans une heure”


