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Roland-Garros, 1983. A 23 ans, le Français d’origine camerounaise entre dans la
légende en remportant le tournoi du Grand Chelem face au Suédois Mats Wilander.

Est-il trop souvent monté au filet, avec ses engagements
politiques ? A-t-il au contraire abusé du fond de court, bien
installé dans le « système » ? Devenu entraîneur, chanteur,
bienfaiteur et entrepreneur, le dernier vainqueur français
de Roland-Garros peine aujourd’hui à rebondir.
par Nathalie Gathié
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Noah,
côté revers

Tennis, musique,
bonnes causes,
immobilier : Noah (ici
en 2013) cumule
les casquettes.

enquête
A Toulouse,
en 2014,
année
du refux
médiatique.

annick Noah n’est plus prophète en
son pays. Personnalité préférée des
Français en 2005 puis, le temps d’un
quinquennat (2007-2012), l’idole
aujourd’hui vacille. Fini l’époque où
observateurs énamourés et fans en
liesse convoquaient un vocabulaire
quasi mystique à l’évocation
du « phénomène à qui tout réussit ». Orphelin de
ses tresses, « Magic Noah » a 57 ans et il touche
terre. Cet été, il pourrait même sortir du Top 50
Ifop-Le Journal du dimanche qui, onze fois, le sacra
roi de l’opinion. « Quarante-huitième sur cinquante
dans le baromètre cet hiver, il devrait disparaître
du classement de juillet : nos usages imposent que les
cinq derniers du palmarès précédent ne soient plus
soumis à l’appréciation des sondés », révèle Frédéric
Dabi, directeur général adjoint de l’Ifop. La relégation
annoncée de celui qui, en 2010, pointait au premier
rang des chanteurs français les mieux rétribués – avec
3,8 millions d’euros annuels – « est un événement »,
estime le sondeur. Expert dans l’évaluation du
« capital marketing » des personnalités et fondateur
du cabinet Advent, Jérôme Neveu confrme qu’après
avoir semé la saga (Africa), Noah récolte les secousses.
« Notre outil, le “celebrity value”, analyse des millions
de données relatives aux people, détaille-t-il. En 2009,
Yannick Noah culminait à 190 points sur 200, record
absolu. Aujourd’hui, il est à 113, au même niveau que
le jeune tennisman Lucas Pouille. »

Y

Victime de son « hollandisme »

“Noah devrait disparaître
du Top 50 des personnalités
Ifop-JDD en juillet”
Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l’Ifop
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Rien de calamiteux, mais la preuve que le héros attire
moins les foules. Lui qui, en 2005, n’avait qu’à enfler
un caleçon Sloggi dans une publicité pour muscler
les ventes de 40 % s’est « normalisé, explique
Jérôme Neveu. Nous ne sommes plus “50 millions
de Noah”, comme le titrait L’Equipe à l’occasion
de sa victoire à Roland-Garros en 1983. Le lien avec
lui résiste, mais il s’effloche ». Pour Frédéric Dabi,
« la proximité identifcatoire que Noah avait créée n’est
plus. Par ses partis pris, il a brisé la règle du consensus
et son image en pâtit ».
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« Yannick est une victime du “hollandisme”, ironise
Ferhat Imakhoukhene, son manageur depuis
dix-huit ans. En 2007, il avait soutenu Ségolène Royal
sans dommages, mais quand, en 2012, il a joué pour
François Hollande lors du meeting du Bourget, puis
fêté sa victoire le 6 mai, à la Bastille, une autre partition
s’est enclenchée : les gens ont réagi avec une violence
inouïe. Il a été menacé, les “sales nègres” ont refeuri
jusqu’à la nausée. » Les montées au flet politiques du

citoyen Noah n’étaient pas nouvelles, mais la rengaine
du « plus anti-Sarkozy que moi, tu meurs » n’est cette
fois pas passée. « Les ténors de l’UMP (aujourd’hui LR,
NDLR) ont relancé les accusations de fraude fscale
qui pesaient à tort sur mon client, Marine Le Pen aussi
les a relayées », se souvient son avocat fscaliste, Alain
Sarrazin. Exhumés pour disqualifer la République
exemplaire promise par Hollande, les démêlés
du chanteur avec le fsc ont précipité le désamour. →

Smoking blan
c,
coiffure rast
a.
Le tennisman
est
aussi le sym
bole
de la France
multiculture
lle des
années 1980
.
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5 juin 1983. Yannick Noah est
le dernier joueur français à avoir
remporté le simple messieurs
à Roland-Garros.

1991. Capitaine de l’équipe
de France de Coupe Davis, le
joueur fête sa victoire à Lyon.
La même année, il se lance
dans une carrière de chanteur.
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Son soutien à
Hollande, en
2012, lui a valu
des critiques…
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→ « Le contentieux remonte à 1993-1994, poursuit
l’avocat. Il résidait en Suisse mais le Trésor public
considérait qu’il devait s’acquitter de l’impôt en France.
Ce confit s’est enlisé et la dette a atteint presque
un million d’euros. Elle a été réglée mais le soupçon
demeure, et Yannick en est profondement affecté. »
L’intéressé paie aussi sa spontanéité, confe sa sœur
Nathalie : « Maman (décédée en 2012, NDLR) et moi
l’avons souvent invité à la prudence, mais il n’écoute
que lui ! » Auditionné par une commission d’enquête
parlementaire sur l’évasion de capitaux en juin 2012,
l’ex-champion parle franc et admet s’être installé
en Suisse pour « faire des économies ». L’aveu
est dévastateur. Comme s’il faisait les frais du
« dégagisme » ambiant, il semble désormais avoir
perdu la main. « Une partie du public le perçoit comme
un représentant du système qui a le culot de donner
des leçons de vivre-ensemble. Les vents populistes
lui sont contraires », déplore Didier Varrod, producteur
d’une émission consacrée à la chanson française sur
France Inter. Ce revers de popularité, Noah l’encaisse
sans trémolo. Dans un SMS qu’il nous a adressé, celui
qui est deux fois grand-père dit son envie « de passer
du temps en famille, loin de toute exposition
médiatique ». Loin de toute expression politique,
aussi. S’il a voté à la dernière présidentielle, c’est par

procuration : le jour du second tour, il se trouvait
en bord de mer à Kribi, lieu de villégiature du clan
Noah au Cameroun.
Est-ce parce qu’il déchante que l’interprète de
Simon Papa Tara tente de rebondir sur les courts ou
ne chante-t-il plus parce que le tennis l’a rattrapé ?
« De 2000 à 2014, Yannick a enchaîné les tournées
dantesques. Trois de ses albums se sont écoulés
à plus d’un million d’exemplaires et un quatrième,
Frontières, à 570 000, c’est énorme, s’extasie Ferhat
Imakhoukhene. Combats ordinaires, sorti en 2014,
a marqué un coup d’arrêt. » Porté par Ma colère,
une diatribe anti-FN, le disque peine à atteindre les
100 000 ventes. Marine Le Pen s’en mêle : « C’est quoi
la prochaine étape ? La sortie d’un album Boule et
Bill contre les extrêmes ? Tout ça ne m’apparaît pas
sérieux. » Yannick Noah s’emmêle : « J’ai dû prendre
des positions qui n’ont pas forcément été comprises »,
lâche-t-il sur TF1.

Concerts annulés, billets bradés
Sous le pseudonyme de Moïse Albert, Robert Goldman,
frère de Jean-Jacques et auteur des plus gros hits
de Noah, signe sur cet opus moins de textes que
d’ordinaire. Sollicité, le slammeur Grand Corps Malade
ne force pas son talent dans le morceau Les Murs : →
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L’âge du
capitaine
i demain, les cinq joueurs
me disent “Yann, on y va”,
là, c’est chaud… » C’était
il y a trois ans. Yannick
Noah souffait alors sur
les braises de la défaite
en fnale de la Coupe Davis face aux
Suisses (1-3 à Lille) pour poser les
jalons d’un retour. « Si je m’y mets, ça
ne va pas rigoler », lançait le dernier
Français lauréat en Grand Chelem,
vainqueur de deux Coupes Davis (1991
et 1996) et d’une Fed Cup, l’équivalent
féminin (1997), lors de sa première vie
sur le banc. Clin d’œil de l’histoire, les
Tricolores retrouveront le Nord dans
quatre mois pour une demi-fnale contre
la Serbie. Et on guette l’effet Noah…

S
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Charisme messianique
« Pour l’instant, il a surtout du bol »,
lance un ancien international. En
effet, en cinq rencontres, Noah et
son équipe ont battu le Canada sans
Raonic, la République tchèque sans
Berdych, le Japon sans Nishikori et
la Grande-Bretagne sans Murray. Ce
qui ne l’a pas empêché, comme son
prédécesseur Arnaud Clément, viré
à l’été 2015, de buter sur le premier
obstacle venu (la Croatie en demi-fnale
2016). Le charisme messianique et le
magnétisme empreint de nostalgie qui
se dégageaient de sa conférence de
presse d’intronisation à Roland-Garros
se sont heurtés à la réalité. Captain
Noah, aujourd’hui âgé de 57 ans, avait
les codes de « sa » génération, ForgetLeconte, pas ceux des Tsonga, Monfls
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Aux commandes des
équipes de France de
Coupe Davis et de Fed
Cup, Yannick Noah est
attendu au tournant
par ceux qui prônent
un renouvellement
de génération.
par Eric Bruna

ou Caroline Garcia – il préside aussi
aux destinées des Bleues. Sa quête un
brin romantique d’aventures humaines,
de belles accolades et de bières
partagées se heurte au pragmatisme
de professionnels devenus patrons de
PME. « Avant, tu allais voir le mec dans
les vestiaires, ça prenait deux minutes.
Maintenant, il y a le coach, le physio,
l’agent, le ci, le ça. C’est compliqué… »
nous lâchait-il en février. Cet hiver,
il a même entrouvert la porte à un
départ. « Il y a forcément un décalage,
avoue son adjoint Cédric Pioline.
On ne peut pas changer toutes les
croyances, les habitudes. L’essentiel,
c’est d’être juste. Sinon, tu mets en
péril le groupe et tu mets en péril ton
autorité. » Vu de l’extérieur, le fameux
cadre de fonctionnement cher à Noah
semble pourtant à géométrie variable.
On peut ainsi expliquer un jour qu’on

Noah et Tsonga
(à dr.) lors d’un
match de Coupe
Davis contre
la République
tchèque, en 2016.

ne contraint pas un joueur à venir en
sélection et obliger le lendemain une
joueuse à s’y rendre…

Psychodrame
« Yannick voulait des mecs investis tout
au long de l’année et pas des mecs qui
choisissent leurs rencontres », lançait
Tsonga à Monte-Carlo afn d’expliquer
son retrait initial en 2017 pour cause de
paternité. Finalement, le n° 1 français,
disponible, n’a pas été retenu au Japon,
n’a pas cédé aux appels avant la GrandeBretagne pour raisons familiales et sera
là en septembre. Si on le sélectionne.
« J’ai du mal à accepter qu’on puisse
passer en force », poursuivait-il. Bref,
en attendant le feu d’artifce, on a pour
l’instant des étincelles. Chez les flles,
où Mladenovic a convaincu Noah
de prendre la succession d’Amélie
Mauresmo, le cas Garcia a viré au
psychodrame. Blessée avant l’annonce
de la sélection, la n° 2 tricolore, qui
n’avait de toute façon aucune intention
de disputer la Fed Cup cette saison, a dû
passer un examen médical pour décliner
le barrage face à l’Espagne et éviter
d’être punie par la commission des
litiges. « L’important dans tout ça, c’est
que les joueurs soient bons sur le terrain,
philosophe Tsonga. Toute la magie qu’on
y met autour, je n’y ai jamais cru… »
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Jeu, set et cash
“La crétinerie est
une qualité essentielle
au tennis”
L’Express, mai 1987

“Si Sarko passe,
je me casse”
20 Minutes, décembre 2005

“Je vends des disques
mais moi, je ne suis pas
à vendre”
Le Soir, avril 2011

“Aujourd’hui, le sport
c’est un peu comme
Astérix aux Jeux
olympiques : si tu n’as
pas la potion magique,
c’est difficile de gagner.
Et là, on a l’impression
que, comme Obélix, ils
(nos amis espagnols) sont
tombés dans la marmite”
Le Monde, novembre 2011

“Pourquoi interdire untel
(Dieudonné) par rapport
à un autre (Zemmour) ?
Je ne comprends pas”
France 2, octobre 2014

“Avec l’âge, je suis
moins souple. Je fonce,
je rentre dedans”
Le Journal du dimanche, janvier 2016
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En 2003,
les Noah
mère et fls
inaugurent
dans les
Yvelines
la 5e maison
des Enfants
de la Terre,
qui accueille
les petits
malades.

→ « Je veux, tu veux, on peut. (…) Abattons ces barrières,
elles sont seulement dans nos têtes. » Bilan, Noah ne
remplit pas les salles. Concerts annulés, billets bradés :
« la Bérézina », soupire l’un de ses musiciens. Ce fasco,
ni Thierry Suc, son producteur, ni Columbia, son
label, ne veulent l’évoquer. Noah a appuyé sur pause.
Un break opportun car des radios, telles Chérie FM ou
RFM, pourtant promptes à intégrer des tubes rebattus
dans leurs playlists, le snobent. « Ses titres sont
“cramés”. Les auditeurs n’en veulent plus », constate
un programmateur. Directeur des programmes de RFM,
Stéphane Bosc tempère : « Rien n’est fgé. S’il revient
avec un bon album, je le diffuserai. »

Enfants de la Terre et des quartiers
En attendant, Yannick Noah vit dans son opulente
propriété des Yvelines, voyage et consacre du temps
aux causes qu’il défend. Depuis presque trente ans,
Les Enfants de la Terre, l’association fondée avec sa
mère, œuvre pour les gamins en souffrance. Il en est le
président d’honneur, Nathalie, sa sœur, la présidente.
Mais au chapitre solidaire, c’est Fête le mur qui le
mobilise. Née à son initiative en 1996, cette structure
magazine du vendredi 26 mai 2017

“Les auditeurs
n’en veulent plus”
Un programmateur de radio
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Un entrepreneur
bien loti

implante des courts de tennis dans les quartiers
populaires. Plus de 20 000 jeunes l’ont fréquentée, elle
a essaimé dans 30 zones urbaines. « Chaque année,
Yannick se démène en toute discrétion pour décrocher
des subventions », signale Séverine Thieffry, directrice
de ce réseau soutenu par l’Etat, les collectivités
locales, des fondations privées et la Fédération
française de tennis (FFT). « En juillet, annonce-t-elle, la
FFT hébergera nos quatre permanents nationaux. Mais
elle nous a longtemps toisés au motif que le tennis
social, ce n’est pas chic. » Secrétaire d’Etat aux Sports
sous Hollande, Thierry Braillard a signé plusieurs
conventions avec Fête le Mur. « C’est le premier à avoir
utilisé le sport comme levier d’insertion, insiste-t-il.
Il a eu raison avant les autres, son investissement est
remarquable. Avec lui, on est dans le cœur, pas dans
l’image. » Une image qui, pourtant, s’est brouillée.
De la même manière que les monuments s’érodent, la
magie Noah n’opère plus. En 2011, dans une interview
qui résonne aujourd’hui, il confait au quotidien belge
Le Soir : « Quand je chante, je regarde les gens. Ce qui
me revient est énorme. Le jour où je ne verrai plus ça,
il va se passer quelque chose. »
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En 1996,
Noah a créé
l’association
Fête le
mur, qui se
bat pour
développer le
tennis dans
les territoires
défavorisés.

Le sens de l’humanitaire n’exclut pas celui
des affaires. Avec MG Constructions,
dont il est l’un des principaux associés,
l’ex-roi du service-volée s’essaie
désormais à l’immobilier. En partenariat
avec la communauté urbaine de Yaoundé,
au Cameroun, cette société est engagée
dans la réalisation de la Cité des
cinquantenaires (illustration ci-dessus).
Conçus selon les standards européens,
les appartements de ce lotissement
de standing ciblent l’élite locale et la
diaspora. Commercialisés sur plan, ils
seront livrés en 2019 à des prix oscillant
entre 60 000 et 300 000 euros. Une fortune
pour un Camerounais moyen.
Soucieux de contrôler sa carrière, Citizen
Noah dirige en parallèle Etoudi. Ainsi
nommée en référence au village d’origine
de son père Zacharie, décédé en janvier
dernier, cette société administre les droits
et l’image du patron, qui pointe aussi
comme gérant d’Etoudi Editions et d’Etoudi
Spectacles. Ambassadeur de la marque
Le Coq sportif depuis trente ans, Noah ne se
contente pas d’en être l’homme-sandwich.
Depuis 2007 en effet, cet athlète du
business siège au conseil d’administration
de l’équipementier français.
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