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Mickaël, avec le maillot du Stade
Lavallois sur les épaules, le tournoi
de Rezé vous a-t-il laissé des 
souvenirs ?
Le temps a passé et, pour être honnête, j'en
conserve que très peu de souvenirs. D'ailleurs, des
tournois internationaux, je n'ai pas du en faire d'autres
que celui-ci. J'ai, par contre, plus de souvenirs de
sélections de Ligue, qui étaient très sympas. C'était
formateur, cela permettait de vivre en collectivité
avec les différences des uns et des autres, et de
s'adapter à une certaine autonomie. Je me souviens
être parti de chez mes parents à l'âge de 15 ans.
Ce qui est quand même assez particulier. C'est une
des raisons pour lesquelles j'ai signé à Laval car
cela me permettait de rester près de chez mes
parents et de pouvoir rentrer le week-end. 

La proximité géographique a rendu cette séparation
plus facile. Je pense qu'il faut faire attention à cela
car on est en pleine construction à cet âge-là.

Que vous reste-t-il de vos années 
de centre de formation ?
Malgré notre âge, je me souviens de cette espèce
de concurrence, sans doute encore plus développée
aujourd'hui. C'est une partie de notre vie qui m'a
beaucoup marqué car elle a été prépondérante
pour la suite.

De votre promotion, mise à part
vous, combien ont connu le haut
niveau, à savoir la L1 ou la L2 ?
De ma génération, il y a eu beaucoup d'échecs
alors que je la trouvais assez performante. Malgré

tout, la majorité des joueurs n'a pas réussi à franchir
les paliers. Je dois être le seul à avoir percé sur la
durée. Pour les autres, cela a du s'arrêter à la
Nationale, ou à l'époque la 3ème division.

On dit qu'une carrière tient à pas
grand-chose, quels ont été vos déclics 
à vous ou les personnes importantes ?
J'ai eu un formateur qui s'appelait Bernard
Maligorne. J'ai passé avec lui des moments difficiles
mais c'était pour mon bien, et je pense que cela
m'a beaucoup servi par la suite. Je garde une
excellente image de lui même si, sur le moment,
c'était parfois très tendu car il nous faisait énormément
travailler et il avait envie de nous voir progresser. 
Il sentait chez moi un potentiel et il se disait qu'il
serait dommage que je ne l'exploite pas. 

Mickaël Pagis 
Travail et remise en question

« Le Pagicien » ou « Pagistral », surnom attribué par la presse suite à quelques-uns de ses
buts sublimes, a disputé le tournoi de Rezé à la fin des années 80 avec le Stade Lavallois.
Depuis, le natif d'Angers a pas mal bourlingué et s'est fait une belle place dans le championnat
de Ligue 1. Son « hat-trick » face à l'ogre lyonnais en début de saison est encore dans toutes
les mémoires, et plus particulièrement son troisième but ; A 25 mètres du but de Lloris, 
il amortit le ballon de la poitrine et enchaine sur une reprise de volée qui catapulte le ballon
dans la lucarne du portier lyonnais. Aujourd'hui, Mickaël mesure le chemin parcouru…
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Il était donc toujours derrière moi et me poussait
sans cesse dans mes limites. Il a donc été important
pour moi sur le plan footballistique, mais aussi humain.

Et Jean Fernandez, l'actuel 
entraîneur de l'AJ Auxerre ?
Oui, c'est vraiment la personne que je ressortirais
car c'est lui qui a pris le risque de venir me 
chercher en deuxième division et de me faire
découvrir la Ligue 1. J'ai eu cette chance-là qu'un
entraîneur se lance dans ce projet. Je pense qu'il
y a un certain nombre de joueurs de L2 ou
National qui auraient le niveau mais peu d'entraî-
neurs font la démarche d'aller les chercher et de
croire en eux. Jean Fernandez, il a cru en moi 
et tenté le pari. Et cela a marché aussi bien pour
lui que pour moi.

Au regard de vos prestations 
actuelles, il est difficilement 
compréhensible que vous ayez 
seulement disputé votre premier
match de Ligue 1 à 28 ans ?
J'ai certainement eu une progression plus lente que
certains. A vrai dire, j'ai moi-même du mal à l'expliquer.
Je n'ai peut-être pas fait, à un moment donné, les
efforts nécessaires. Et puis, si un entraîneur comme
Fernandez était venu me chercher dans mon club
formateur, plus jeune, cela m'aurait certainement
fait du bien et aurait provoqué ce déclic plus tôt.
Enfin, l'éclosion d'un joueur est souvent lié à 
différents paramètres telles que l'entente avec ses
coéquipiers, la confiance en ses moyens et celle
que lui manifeste son entraîneur, etc.

Si un jeune issu d'un centre de 
formation venait vous demander 
les pièges à éviter pour bien gérer
une carrière, ou LE conseil à retenir ?
Je dirais sans hésiter le travail et une remise en
question quotidienne, que ce soit à l'entraînement
ou en match. Une carrière ne se fait pas sur deux
ou trois exploits mais plutôt sur le long terme. 
La difficulté réside dans le fait de toujours vouloir

Né le 17 août 1973 à Angers (49)

Il a joué successivement au Stade
Lavallois, Châtellerault, Gazélec Ajaccio,
Nîmes Olympique, FC Sochaux, 
RC Strasbourg, Olympique Marseille et
enfin, Stade Rennais depuis juillet 2007.

Palmarès :
• Meilleur buteur de National saison 

1998-1999 - 17 buts (Ajaccio) 
• Champion de France de Ligue 2 2001 (Sochaux) 
• Finaliste coupe de la Ligue 2003 (Sochaux) 
• Vainqueur coupe de la Ligue 2004 (Sochaux)

& 2005 (Strasbourg)
• Finaliste coupe de France 2006 (Marseille) 
• Vice-champion de France 2007 (Marseille).

faire mieux et progresser. Le piège, c'est de 
s'endormir sur ses lauriers.

Vous avez l'image d'un esthète, un
joueur qui marque des buts splendides.
Comment l'expliquez-vous et était-ce
déjà le cas lorsque vous étiez jeune ?
Oui, jeune, j'ai dû marquer des buts plus fins, qui sor-
taient de l'ordinaire. Mais je pense aussi que cela s'est
beaucoup développé au fil du temps du fait de mon
expérience et de mon caractère. Je ne calcule rien à
l'avance mais les situations de jeu font que je tente des
choses que d'autres ne tentent pas. Et, parfois, j'ai la
chance de les réussir. Ensuite, la confiance fait le reste
car lorsque je tente ces gestes difficiles, j'y crois à fond.

Quel est votre plus beau souvenir 
en tant que footballeur ?
Mon premier titre je crois. Oui, ma première coupe de
la Ligue, en 2004, avec Sochaux. Lorsque l'on fait ce
métier-là, c'est quand même valorisant d'aller au bout de
ce genre de compétition. Au Stade de France qui plus
est, cela reste un grand moment.

Comment évaluez-vous le niveau 
de la Ligue 1 et est-ce que le fait 
de ne pas avoir évolué dans un 
championnat étranger ne sera 
pas un regret à l'avenir ?
Non, ce ne sera pas un regret même si, à une époque,
j'avais songé aller jouer en Angleterre parce que son
football, porté vers l'avant, me plaisait. Et puis cela ne
s'est pas fait et je ne regrette pas car je pense avoir fait
une belle carrière en France. Dans un gros club comme
Marseille et d'autres à forte identité comme Strasbourg,
Sochaux ou Rennes.
Ensuite, au sujet de la Ligue 1, je pense que ce qui lui
manque pour être mieux reconnu, c'est que ses clubs
brillent un peu plus en coupe d'Europe. Pour y jouer tous
les samedis, je pense qu'il y a un bon niveau. Malgré
tout, le football français a évolué et est devenu, au fil des
saisons, fermé. L'état d'esprit est plus de ne pas perdre
plutôt que de chercher à gagner. Les enjeux économi-
ques ont quelque peu pris le pas sur le reste.

Dernier match du championnat de Ligue 2, Sochaux-
Nîmes. Ce soir-là, sous les couleurs du Nîmes
Olympique, Mickaël ne marque pas mais séduit l'entraîner
adverse, un certain Jean Fernandez. 
«J'étais en tribune, car j'avais été expulsé lors du match 
précédent. Je suis tombé immédiatement amoureux de
ce joueur, de sa gestuelle. Il avait fait un match extraor-
dinaire. Et dès le coup de sifflet final, j'étais descendu le
voir pour lui proposer de venir à Sochaux. Mais le président
de Nîmes voulait trop d'argent à l'époque. Alors j'ai
patienté, et pendant six mois, j'ai gardé contact avec lui.
Et au mercato d'hiver, on l'a fait venir».

20 mai 2000

Le jour où la carrière de Mickaël Pagis bascule…
En mai 2001, Mickaël et Sochaux sont champions de
Ligue 2 et accèdent à la Ligue 1. En janvier 2006, Jean
Fernandez le fera venir à l'Olympique de Marseille.

Mickaël Pagis est quelque fois comparé à Eric Cantona
pour son côté esthète, mais aussi caractériel. Le 22
février dernier, l'ancienne idole de Manchester United a
rendu un bel hommage au joueur rennais sur le plateau
de l'émission « Canal Football Club » : « Mickaël Pagis
est un joueur exceptionnel qui sent le football comme
peu. Les équipes dans lesquelles il a évolué ont souvent
marché et pour moi, c'est un signe ».
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