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POLICIER : Tu fais des pompes ou quoi ?
MOMO : Laisse-moi deux minutes.
POLICIER : Mais qu’est-ce que tu fous ?
MOMO : J’ai les chaussettes mouillées.
POLICIER : T’as changé les chaussettes ?
MOMO : Non attends, j’ai pas fini… Laisse-moi un peu de temps s’il te plaît.
POLICIER : Tu mets quoi, tu mets des bas collants ?
MOMO : Je me sèche les pieds.
POLICIER : Tu fais quoi maintenant ?
MOMO : Je suis en train de mettre une veste, vite fait.
POLICIER : Ça va ? T’as rien ? T’as un gilet pare-balles ?
MOMO : Tu parles, c’est un gilet de nana.
POLICIER : Ça va te protéger quand même, un tout petit peu.
MOMO : P’tain, j’ai vu les balles me raser.
POLICIER : Comment tu t’sens maintenant ?
MOMO : Ça va, j’ai vu pire.
POLICIER : C’est sérieux le dégât des eaux ?
MOMO : Y a de l’eau partout dans l’appartement.
POLICIER : C’est l’échange de coups de feu, ça a fait exploser la colonne d’eau.
MOMO : En plus vous avez cassé ma chaise !
POLICIER : Faudrait pas trop que tu traînes parce que y a la caution, tu

risques de la perdre.
MOMO : Je vais refiler la facture à Sarko.
POLICIER : Pourquoi tu ne m’ouvres pas ? Qu’on discute plus calmement…
MOMO : Qu’est-ce qu’on fait là ? On discute pas ?
POLICIER : Là, tout le monde est tendu, t’es tendu, je suis tendu.
MOMO : Le problème avec les flics, c’est qu’ils sont jamais contents.
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autre chose.
MOMO : Quoi, les douilles ? Je les ai ramassées, toutes.
POLICIER : Non, le TMAX a un mouchard, une boîte noire qu’on appelle

« traqueur rider ».
MOMO : Je sais, mais je ne l’ai pas trouvé le mouchard.
POLICIER : Je croyais que t’étais un excellent mécanicien.
MOMO : Hé arrête ! C’est pas parce que je me débrouille sur une moto que

vous dites que c’est moi.
POLICIER : On avait raison puisqu’on est venus te chercher et c’était bien

toi donc parce qu’on avait des preuves suffisantes. On s’est pas trompés,
non ?

MOMO : Vous êtes venus avec le doute. Vous n’étiez pas sûrs que c’était moi,
donc j’ai raison.

POLICIER : T’as raison, on a toujours une part de doute.
MOMO : Normalement, dans le doute, on s’abstient.
POLICIER : On n’est jamais sûrs à cent pour cent. Est-ce que toi t’es sûr à cent

pour cent des fois ?
MOMO : Vous m’avez suivi, vous étiez sûrs que j’étais chez moi cette nuit ?
POLICIER : Oui.
MOMO : Comment vous l’avez su ? Tu peux m’expliquer ?
POLICIER : Quand les collègues du Raid ont débarqué à 3 heures du mat,

comment t’as fait pour les renifler ?
MOMO : Je regardais les Simpson à la télévision, je peux voir ça des heures,

les Simpson, c’est à ce moment-là que j’ai entendu du bruit, la porte en
bas, comme je suis au premier, j’entends tout, j’ai vu que la porte a été
ouverte et que la lumière n’a pas été allumée. J’ai trouvé ça louche, j’ai
entendu des chuchotements et des bruits. Et à ce moment-là, j’ai pris mon
arme qui était avec moi, je l’ai en permanence l’arme sur moi, je dors avec,
je sors avec, je savais pas si c’était vraiment la police, après quand j’ai
reconnu le casque, c’est là que j’ai ouvert le feu.

POLICIER : T’as défouraillé le premier sur les gars.
MOMO : Et les policiers blessés, eux, qu’est-ce qu’ils ont ?
POLICIER : Ils vont bien, ça va, ça va, ça va plutôt bien.
MOMO : Dommage, si j’avais su que c’était le Raid, j’aurais vidé mon char-

geur.
POLICIER : C’est trop tard. On peut pas refaire l’opération.
MOMO : Mais je voulais savoir parce qu’il y a des impacts chez moi qui sont

des gros trous. C’est quoi qu’ils utilisent là le Raid ?
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POLICIER : Y a une porte qui nous sépare.
MOMO : Comment, comment vous avez compris que c’était moi ?
POLICIER : Tu sais chez les flics, y a pas que des connards.
MOMO : J’en suis pas sûr.
POLICIER : On a été très réglo avec toi. T’es pas sympa.
MOMO : Je voulais dire quand, comment vous avez fait le lien ? Explique-

moi.
POLICIER : C’est par rapport à l’école qu’on a commencé à faire le lien.
MOMO : Comment ça ?
POLICIER : On avait des soupçons.
MOMO : Ça veut dire quoi, que quand vous êtes venus chez moi direct à

3 heures du matin, vous n’étiez par sûrs à cent pour cent que c’était
moi ?

POLICIER : On n’est jamais sûrs à cent pour cent.
MOMO : Vous vous foutez de la gueule du monde, c’est ça ?
POLICIER : Attends, attends…
MOMO : C’est du n’importe quoi.
POLICIER : Y a plus de deux mille fonctionnaires de police qui ont bossé sur

ce dossier-là, et si on est arrivés là c’est qu’on était pratiquement sûrs de
notre coup.

MOMO : D’accord mais c’était quoi la preuve ?
POLICIER : C’est la technologie.
MOMO : Tu veux m’enfumer ou quoi ? C’est quoi la preuve qui vous a ame-

nés à moi ? Comment vous étiez sûrs que c’était moi ?
POLICIER : C’est la vidéo qu’il y avait devant l’école. On t’a reconnu à ta sil-

houette.
MOMO : Arrête ! Arrête ! Mais tu me prends pas pour un jambon Herta !
POLICIER : Ça va pas non, le jambon, jambon, moi, je mange pas de porc,

donc tu parles pas de jambon avec moi, s’il te plaît.
MOMO : Chaque fois que j’opérais, j’avais un gilet pare-balles, ça donne

l’impression que je suis plus costaud. Donc ça je ne crois pas qu’à partir
des caméras qui sont sûrement en noir et blanc, vous allez direct dire :
« Ah ça y est, c’est Momo, on le tient. »

POLICIER : Tu oublies le scooter Yamaha TMAX 530 que tu as volé.
MOMO : Putain, mais attends. Où est le rapport, c’est un TMAX, tout le

monde vole des scooters dans la cité, vous n’allez pas tirer sur tous les
voleurs de TMAX 530.

POLICIER : Désolé, toutes les pistes ont mené vers toi. Puis t’as oublié une
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POLICIER : Il suffit de suivre les sirènes de police.
MOMO : Y a des journalistes ?
POLICIER : En pagaille.
MOMO : Y a qui ?
POLICIER : BFM, I-Télé, TF1, Jazeera, y a les télés du monde entier.
MOMO : Qu’est-ce qu’ils foutent là ?
POLICIER : Tu les as appelés, faut bien qu’ils viennent.
MOMO : Non, j’ai juste revendiqué, je leur ai pas dit : « Venez chez moi. »
POLICIER : Les journalistes, tu sais comment ils sont vicelards.
MOMO : Franchement vous êtes des malins.
POLICIER : T’inquiète, on les tient à distance.
MOMO : Vous saviez que je suivais les informations et vous donniez aux

journalistes des fausses informations pour que moi de mon côté je sois
tranquille et que je me dise que j’ai toujours le temps. Vrai ou faux fran-
chement ?

POLICIER : T’as tout faux. On a autre chose à faire qu’intoxiquer les jour-
nalistes.

MOMO : Ouais mais toutes ces histoires de serial killer, de tueur en série, de
psychopathe, c’était de la pommade je veux dire, c’était une ruse de
votre côté ça non ?

POLICIER : C’est les gens de BFM ; il faut qu’ils donnent de l’info et, comme
ils l’ont pas, ils commencent à supposer, à extrapoler, à faire des conclu-
sions n’importe comment ; et quand ils n’ont rien à dire sur BFM, ils racon-
tent n’importe quoi.

MOMO : Il est quelle heure ?
POLICIER : 4 heures du mat’.
MOMO : Ma mère, elle sait ?
POLICIER : Bien sûr que ta mère est au courant.
MOMO : Elle est où là en ce moment ?
POLICIER : Elle est entendue par des collègues là. Ils sont en train de lui par-

ler.
MOMO : Qu’est-ce qu’elle dit ?
POLICIER : Qu’elle est fière de toi.
MOMO : Tu me racontes des histoires ?
POLICIER : Si, elle dit que tu as mis la France à genoux.
MOMO : Elle l’a dit vraiment ?
POLICIER : Oui, c’est même noté sur un procès-verbal.
MOMO : Là, elle m’épate, maman.
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POLICIER : Ils ont comme toi, ils ont carte blanche, ils utilisent toutes les armes
possibles, imaginables, c’est pas des rigolos.

MOMO : C’est bon alors. C’est un combat équitable. Sauf que moi je suis tout
seul.

POLICIER : Des deux côtés, la confiance ça se gagne, ça se travaille, on a été
réglo avec toi, t’es réglo avec nous, faut que ça continue d’accord ?

MOMO : Vous avez évacué tout le périmètre là ?
POLICIER : Pourquoi tu veux savoir ça ?
MOMO : Je regarde des fois par la fenêtre, à part des hommes tout en noir

casqués, je vois personne d’autre.
POLICIER : Ça a défouraillé, les gens, ils veulent pas prendre une balle per-

due, donc on a figé la situation.
MOMO : Les mecs en noir c’est le Raid de Paris, c’est ça ?
POLICIER : Le Raid c’est national. Mais effectivement, c’est le Raid de Paris.
MOMO : Toi qui connais, tu peux me répondre enfin, c’est quoi les armes

que vous utilisez, là ? C’est des MP5 ?
POLICIER : Non, y a pas de MP5, tu as notamment du G36. Tu connais ?
MOMO : Ouais. Si, je connais. J’ai déjà vu ça dans un jeu vidéo.
POLICIER : T’as vu ça sur Call of Duty ?
MOMO : Tu sais ça comment ?
POLICIER : La technologie toujours.
MOMO : Bande d’enfoirés.
POLICIER : Tu joues en solo ou en multi ?
MOMO : En solo, toujours.
POLICIER : T’es sur Modern Warfare 2 ?
MOMO : Tu connais ! Tu préfères quelle arme ?
POLICIER : Le M16, il est d’une précision monstrueuse.
MOMO : Mais il peut être assez chiant en corps a corps.
POLICIER : T’es à quel niveau toi ?
MOMO : À l’attaque de l’aéroport russe par la CIA. Je dézingue tout le

monde… J’ai le F2000, trop classe, je rate personne… Un carnage, plus
de Russes… Je suis un monstre…

POLICIER : C’est un jeu, Momo.
MOMO : Je sais mais moi je ne joue jamais. C’est quoi ce bruit ?
POLICIER : Des ambulances.
MOMO : Y a beaucoup de monde ?
POLICIER : Un monde fou.
MOMO : Comment ils savent les gens que c’est là ?
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MOMO : Oui basta pour toi, moi, ma vie est en jeu.
POLICIER : Justement.
MOMO : Que je sois tué ou que je sois arrêté, j’aurai accompli mon devoir,

je suis quelqu’un de déterminé, j’ai pas fait ça pour me laisser faire attra-
per. Là on est en train de négocier, après en dehors des négociations, n’ou-
blie pas que j’ai les armes à la main. Je sais qu’est-ce qui va se passer. Je
sais comment vous opérez pour intervenir. Je sais que vous risquez de
m’abattre, c’est un risque que je prends. Sachez qu’en face de vous, vous
avez un homme qui n’a pas peur de la mort. Moi la mort, je l’aime comme
vous vous aimez la vie.

POLICIER : Tu sais que là, il y a toute la presse internationale et française,
même internationale qui est là, qui couvre l’événement. Maintenant si
tu sors la tête haute, tout le monde va voir ce que tu as fait. D’une cer-
taine manière, tu as réussi tout ce que tu voulais faire.

MOMO : Je m’en fous. Je ne lis jamais les journaux.
POLICIER : Dis-moi, une question sur la chronologie, tu dis que t’es rentré

au domicile, t’es rentré quand, précisément ?
MOMO : Quand vous êtes arrivés, ça faisait quoi, une heure, pas plus d’une

heure et demie que j’étais à la maison.
POLICIER : Donc, t’es rentré cette nuit c’est ça ?
MOMO : Je suis allé poser des affaires dans une planque. Et vous verrez, y a

une voiture devant. Y a aussi des armes dans la voiture.
POLICIER : La voiture, c’est bien la 106 ?
MOMO : Mais vous êtes vraiment à côté de la plaque. La 106 je l’ai vendue,

je roule en location.
POLICIER : Elle est où cette voiture ?
MOMO : Tu veux le savoir ?
POLICIER : Oui, s’il te plaît.
MOMO : Tu peux toujours courir.
POLICIER : De toute façon, on va ouvrir toutes les voitures de la ville.
MOMO : Vous en avez du travail.
POLICIER : T’inquiète pas, on fait des heures sup’, au moins comme ça on

sera payés en plus.
MOMO : Les flics, vous grattez, vous grattez tout le temps.
POLICIER : Y a un truc qui me turlupine.
MOMO : Lequel ?
POLICIER : T’as fait comment pour appeler France 24 hier à minuit ?
MOMO : J’ai appelé d’une cabine publique.
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POLICIER : Un enfant comme toi ça ne court pas les rues.
MOMO : Tu peux me faire lire le procès-verbal ?
POLICIER : Je vais le demander… Peut-être qu’elle avait peur aussi…
MOMO : Peur de qui ? Vous l’avez frappée ?
POLICIER : On n’est pas en Irak ici. On frappe pas. On pose des questions.
MOMO : Elle avait peur de quoi ?
POLICIER : De toi, par exemple.
MOMO : Maman a peur de moi, mais tu délires !
POLICIER : Tu lui as quand même cassé la gueule plusieurs fois.
MOMO : C’est pas moi, c’est pas moi. C’est papa qui m’a appris, il buvait, il

frappait… Il frappait, j’ai frappé, je… pourquoi y a plus de jus, pour-
quoi ?

POLICIER : On va te remettre l’électricité.
MOMO : Vous avez pris ma sœur, mon beauf, mon frère, tout le monde

hein ?
POLICIER : Non, on a été les voir. Tout simplement.
MOMO : Vous êtes rentrés en force et vous les avez pris, non ?
POLICIER : Non, mais attends on n’est pas des bourrins. On n’est pas les GI’s

américains.
MOMO : Vous les avez pris, dites pas n’importe quoi.
POLICIER : Si ta mère vit seule, elle a rien à voir dans cette affaire-là, qu’est-

ce qu’on va venir défoncer la porte pour lui expliquer le truc ? Non, on
est venus simplement lui parler.

MOMO : Et à part ma famille, y a eu d’autres levages oui ou non ?
POLICIER : Y en a. Y en a. Mais bon, tu les connais pas. C’est d’autres… voilà

tu les connais pas.
MOMO : Arrête c’est bon, vous avez juste serré tous les Frères qui sont

connus pour terrorisme.
POLICIER : On peut rien te cacher.
MOMO : J’aurais une faveur à demander.
POLICIER : Vas-y, cool, on t’écoute.
MOMO : Je vais me rendre, mais pas de suite.
POLICIER : Qu’est-ce que tu veux ?
MOMO : J’veux profiter encore de mon temps de liberté.
POLICIER : Mais ça doit pas durer éternellement tu comprends. Là, y a des

équipes d’intervention qui sont engagées, ça va pas durer pendant des
jours et des semaines. Voilà. Tu t’es engagé à sortir, faudra un jour que
tu tiennes parole, que tu sortes. Voilà, puis basta.

18 I L’avant-scène théâtre

MOI, LA MORT, JE L’AIME, COMME VOUS AIMEZ LA VIE



POLICIER : Tu pourras plus parler à personne.
MOMO : On fait comment ?
POLICIER : Tu ouvres doucement la fenêtre, tu balances le flingue et tu

prends le téléphone chargé.
MOMO : Et si vous me tuez?
POLICIER : Pas de souci, on fait comme dans Call of Duty, tu reprends une

autre vie.
MOMO : (il ouvre la fenêtre, balance le flingue et prend le téléphone) Allô, allô, tu

m’entends, j’ai pas perdu une vie, j’ai rien perdu.
POLICIER : Tu vois que tu n’as rien, allez on relance la partie.
MOMO : C’est quand tu veux.
POLICIER : Quand t’es passé par la maison d’arrêt c’était pourquoi ?
MOMO : Pourquoi ? J’en ai eu pour dix-huit mois ferme pour le vol d’un sac.
POLICIER : Pas joli. Tu coinces une mamie de 80 balais dans un sas de

banque, et tu lui arraches son sac.
MOMO : Elle faisait pas son âge.
POLICIER : T’avais déjà quinze condamnations collectionnées depuis l’âge

de 10 ans.
MOMO : Mais je ne savais pas que j’étais devenu majeur le jour du vol.
POLICIER : Comme quoi, faut jamais oublier les dates de son anniversaire.
MOMO : Je me suis fait allumer pour dix-huit mois, injustement. C’est ce qui

m’a rendu dingue, mais vraiment dingue. Dix-huit mois pour mes 18 ans
pour un sac à main alors que le proc’ en demandait douze, j’en prends
dix-huit. Tu comprends maintenant pourquoi j’ai les nerfs ? 

POLICIER : T’as failli y laisser la peau.
MOMO : Je veux pas parler de ça.
POLICIER : Tu sais que tu peux me faire confiance.
MOMO : On aura tout vu.
POLICIER : Même si tu dis rien, tu sais qu’on sait tout.
MOMO : C’est toi qui le dis.
POLICIER : Tu es rentré à la maison d’arrêt un 24 décembre.
MOMO : Joyeux Noël.
POLICIER : C’était pas facile.
MOMO : Si, c’était très facile.
POLICIER : Pourtant sur le rapport…
MOMO : Mais tu m’écoutes ou tu regardes ton ordi ?
POLICIER : Je t’écoute.
MOMO : C’était facile…
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POLICIER : Tu me racontes n’importe quoi. Ton appart’ était encerclé par
le Raid.

MOMO : Je te dis tu peux vérifier, c’est la cabine de Croix-Daurade…
POLICIER : Attends, la Gloire ou Croix-Daurade ? Moi je suis d’ici, m’em-

brouille pas là.
MOMO : Non, c’est la Gloire. Une cabine remplie de publicités, de posters

là, tout ça. Quand on rentre à l’intérieur on est dans le noir.
POLICIER : Et comment t’as fait pour entrer et sortir, tout le quartier était

bouclé… Tu sais combien il y avait de policiers autour de ta maison ?
MOMO : Je m’en fous, dans ce pays de merde les flics c’est toujours incal-

culable.
POLICIER : Il y avait une brigade d’intervention et tout le bataillon du Raid

en bas de chez toi. Tu peux me dire comment t’as fait pour sortir ?
MOMO : Je l’ai fait en deltaplane.
POLICIER : Momo, Momo, tu m’entends ?
MOMO : Mal, ma batterie est à plat.
POLICIER : Ne coupe pas, faut qu’on reste en contact.
MOMO : Comment ? J’ai pas de courant.
POLICIER : Il te reste combien ?
MOMO : Trois minutes sur le Nokia.
POLICIER : Reste en ligne… Une minute je reviens vers toi… Ne coupe

pas…
MOMO : Affirmatif.
POLICIER : Je viens d’avoir mes supérieurs, on va t’envoyer un talkie-walkie.
MOMO : Vous n’avez pas d’iPhone comme tout le monde ?
POLICIER : Tu sais bien, on n’a pas de moyens à la police.
MOMO : Je fais comment pour le prendre le téléphone ?
POLICIER : On te le dépose sur le rebord de la fenêtre.
MOMO : Tu me prends pour un con, j’ouvre la fenêtre je me prends une balle

entre les yeux.
POLICIER : Tu as ma parole d’honneur, il ne t’arrivera rien… Je suis là, je

veille sur toi…
MOMO : Ça y est, j’suis tranquille.
POLICIER : Tu peux vivre sans téléphone ?
MOMO : Jamais !
POLICIER : On va faire un marché, tu nous donnes le colt 45 que tu as uti-

lisé et on te donne le téléphone.
MOMO : Si je refuse ?
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aimé l’Algérie.
POLICIER : T’es rentré en France et t’as voulu t’engager dans la Légion

étrangère…
MOMO : Je voulais m’engager à la Légion étrangère pour aller en Afghanistan

et retourner mon arme contre les légionnaires et rejoindre les talibans.
POLICIER : T’as dormi à la caserne, t’as bouffé, et le lendemain tu t’es barré,

pourquoi ?
MOMO : C’est quoi ce bruit là qu’il y a eu ?
POLICIER : Rien sûrement un camion.
MOMO : Non, le bruit là, j’ai entendu des tremblements là dans le bâti-

ment.
POLICIER : Non c’est les portes ça, t’inquiète pas, c’est rien, c’est les portes

qui claquent.
MOMO : Qu’est-ce que vous faites là ?
POLICIER : Non, non, Momo, y a pas de souci, y a pas de problème.
MOMO : Je sens des bruits derrière la porte.
POLICIER : Calme-toi Momo, c’est rien. On a tenu nos engagements.
MOMO : Ne vous amusez pas à me piéger. Je connais le système, tout ce qui

est grenades étourdissantes et grenades flash.
POLICIER : Ne sors pas de la salle de bains, ne bouge pas.
MOMO : Salauds… approchez, approchez, je sais ce que j’ai à faire, je veux

taper la France, je vais vous faire la peau.

Il tire sur la porte à plusieurs reprises.

POLICIER : Ça va tu n’as rien ?
MOMO : Rien des égratignures au bras.
POLICIER : Mais tu avais déjà des marques au bras gauche.
MOMO : C’est pas la même chose… Les marques au bras gauche c’est Lolita.
POLICIER : Lolita ?
MOMO : Oui, c’est le pitbull de mon frère, quand je faisais une connerie il

lâchait sa chienne sur moi. C’est quoi ce truc devant la porte ?
POLICIER : Je ne peux pas te dire.
MOMO : C’est un truc relié à une bouteille de gaz…
POLICIER : Ah oui, je vois c’est un Door-Raider.
MOMO : J’ai pas compris.
POLICIER : C’est un système hydraulique pour l’ouverture des portes.
MOMO : Ils ont pété le cadre de la porte mais ils n’ont rien ouvert.
POLICIER : C’est le stress, ça arrive.
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POLICIER : Je ne comprends pas…
MOMO : De me pendre.
POLICIER : J’ai pas entendu.
MOMO : De me pendre. J’ai pris mes draps, je les ai enroulés autour des bar-

reaux et je n’ai rien vu.
POLICIER : T’as fini à l’hôpital psychiatrique.
MOMO : J’ai horreur de Noël.
POLICIER : J’avais pas ça sur la fiche. Je vois que tu as été sauvé de justesse.
MOMO : Tu sais quoi, tu sais pourquoi… Non, tu ne peux pas savoir… Ils

m’ont mis dans la cellule où il y avait mon père, le même numéro… les
mêmes draps… La même fourchette… les mêmes barreaux…

POLICIER : Il était tombé pour deal ton papa, n’est-ce pas ?
MOMO : Il est tombé, point barre.
POLICIER : T’as connu des Frères à la prison de Toulouse ?
MOMO : Non, non, pas du tout.
POLICIER : T’es sûr ?
MOMO : En prison j’étais le seul à avoir la barbe. J’étais le seul à prier, tu peux

même demander au chef de prison.
POLICIER : Avant la prison, tu te sentais pas religieux ?
MOMO : Jamais. Je me suis converti exactement le 24 décembre 2008, le jour

où j’suis entré en prison. J’avais besoin d’aide. J’ai compris que seul Dieu
pouvait m’aider.

POLICIER : T’as pas froid là ?
MOMO : Non, je suis derrière le rideau de douche.
POLICIER : Donc t’as pas de courants d’air.
MOMO : Pas trop, si je ferme la porte.
POLICIER : Qu’est-ce que t’as fait en sortant de prison ?
MOMO : Je suis parti en Algérie.
POLICIER : T’es resté combien de temps ?
MOMO : Un mois et demi, deux mois environ.
POLICIER : T’as eu des contacts sur place ?
MOMO : J’ai vu personne.
POLICIER : Personne ? Mais il paraît que c’est surpeuplé comme pays.
MOMO : Moi, j’ai vu personne.
POLICIER : C’est comment l’Algérie ?
MOMO : Une horreur.
POLICIER : Pourtant c’est ton pays.
MOMO : C’est pas mon pays. Mais franchement j’aime pas ce pays. J’ai jamais
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MOMO : J’ai commencé par l’Algérie. Et ensuite j’ai enchaîné. J’ai décidé
de partir en Syrie, j’ai fait tous les pays voisins, le Liban, la Turquie, Israël,
comme ça j’ai plein de visas dans mon passeport… Comme ça si je me
fais serrer, je serai crédible en disant que je suis un touriste. Je me suis
fait arrêter par les soldats algériens en plein maquis. J’ai été arrêté par
les soldats américains à Kandahar mais ils ne m’ont rien fait. J’ai été
arrêté même à Mossoul. Je suis rentré en Irak par le Kurdistan, j’ai rejoint
Mossoul au culot. De toute façon, y avait personne en Irak, y avait que des
barrages. Alors je suis parti au Tadjikistan, je savais que depuis la France,
le visa était facilement accessible depuis Douchanbe, la capitale ; de là j’ai
rejoint l’Afghanistan. Je me suis fait arrêter par les Américains, j’ai parlé
avec des Américains, j’ai même parlé avec un capitaine qui s’appelle
capitaine Dyson, le seul pays où je me suis pas fait contrôler une seule fois
par les militaires ou les policiers, c’était le Pakistan.

POLICIER : Et pourquoi tu n’as pas attaqué les Américains quand tu étais avec
eux ?

MOMO : Quoi ?
POLICIER : Et pourquoi tu t’en es pas pris aux Américains quand tu étais avec

eux ?
MOMO : Pourquoi je m’en suis pas pris à eux ?
POLICIER : Oui, c’est ça.
MOMO : J’avais pas d’arme, pourquoi tu veux que je les attaque là-bas sans

rien, sans aucune préparation ?
POLICIER : En Afghanistan tu as fait d’autres rencontres ?
MOMO : J’ai vu sur Internet qu’il y avait beaucoup de kidnappings par les

rebelles et que les rebelles après vendaient les otages aux talibans.
POLICIER : Tu étais au Mustafa Hotel à Kaboul.
MOMO : C’est ça. Après je suis monté sur les montagnes, comme ça au culot,

je me suis déguisé en touriste, j’étais à moto, je faisais le touriste, je ne
disais à personne que j’étais musulman. J’espérais tomber sur un guet-
apens des talibans pour être kidnappé… Mais personne ne m’a kid-
nappé.

POLICIER : Dommage…
MOMO : Je m’en fous de toi.
POLICIER : Tu fais tout l’Afghanistan et tu ne tombes sur aucun taliban, j’ai

du mal à te croire.
MOMO : Franchement, toi tu y as cru, honnêtement, tu y as cru à cette his-

toire de tourisme ?
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MOMO : Ils sont nuls, mais qu’est-ce qu’ils sont nuls.
POLICIER : Et là t’as quoi, t’as un pistolet, une arme de poing ou d’épaule ?

Qu’est-ce que t’as ? À peu près ?
MOMO : Ça c’est, c’est mon problème. Je répondrai pas.
POLICIER : Sans la présence de mon avocat.
MOMO : C’est ça… Je gueule car y a l’eau qui tombe fort.
POLICIER : Et la préparation pour l’Afghanistan, ça s’est passé comment

tout ça ?
MOMO : J’étais inscrit sur un forum de voyageurs et je prenais tous mes

renseignements, je posais des questions aux gens qui voyageaient. J’ai eu
mon visa comme ça.

POLICIER : Personne ne t’a téléguidé, qui t’a conseillé pour ça ?
MOMO : Si, mon Seigneur Allah.
POLICIER : Il est malin. Il est malin, Momo.
MOMO : J’ai plus de batterie là.
POLICIER : Tu parles beaucoup.
MOMO : Toi t’es pas mal non plus.
POLICIER : On vient de me dire qu’elle n’a pas bien été chargée.
MOMO : De mieux en mieux.
POLICIER : On va faire l’échange. Tu lances la batterie par-dessus le balcon.

Tu laisses le volet ouvert. Laisse le volet ouvert.
MOMO : Là y a pas de lézard ?
POLICIER : Jamais.
MOMO : Attention. Je jette.
POLICIER : Et après tu tapes, tu tapes à la porte.
MOMO : C’est bon. J’ai une deuxième vie.
POLICIER : OK, je te reçois.
MOMO : Franchement, c’est ringard, vos trucs.
POLICIER : Attends ça coûte cher un téléphone, faut en trouver un, faut

trouver la puce et tout, faut le recharger.
MOMO : Pourquoi vous m’avez coupé l’électricité, j’aurais rechargé le mien.
POLICIER : Avec toute la flotte qui tombe on a peur que tu t’électrocutes.
MOMO : C’est très gentil.
POLICIER : Et en Afghanistan, qu’est-ce qui s’est passé là-bas ?
MOMO : Où ça ?
POLICIER : Oui en Afghanistan, qu’est-ce que t’as fait là-bas, t’as rencontré

du monde ? Vas-y maintenant tu peux mettre cartes sur table, t’as plus rien
à perdre, roule.
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ça vienne par coursier.
MOMO : Vous étiez au courant de mon voyage en Israël.
POLICIER : Bien sûr, même que tu avais un couteau sur toi. Mais dis-moi, main-

tenant que tu as pas mal bourlingué dans ces pays, comment dire d’Orient,
tu te sens musulman ou français ?

MOMO : Je me sens français à cent pour cent.

POLICIER : Tu m’entends là, Momo ?
MOMO : Je fais que ça.
POLICIER : On a besoin de parler, tu as besoin de parler, on a besoin d’échan-

ger, de se faire un minimum confiance parce qu’on se connaît pas.
MOMO : Alors pourquoi vous m’avez tiré dessus ?
POLICIER : On s’est déjà tiré dessus donc c’est vrai que, effectivement, la

confiance peut en pâtir.
MOMO : Y a l’eau, et ça monte de plus en plus.
POLICIER : Raison de plus de sortir.
MOMO : Pas tout de suite.
POLICIER : Tu avais dit que tu te rendrais, ça se fera dans les meilleures

conditions possibles.
MOMO : À quoi ça sert que je me rende de suite alors que ça fait à peine cinq

minutes que je parle avec toi ? Dans ce cas-là je me serais rendu directe-
ment sans prendre des risques de me faire tirer dessus en récupérant le
talkie-walkie. Sans prendre le risque de jeter une de mes armes. N’attends
pas que je me rende dans cinq minutes ou une demi-heure ou voire une
heure.

POLICIER : Je comprends ce que tu veux me dire, en gros tu veux me, me
dire que c’est ta décision et ta décision pleine et entière, c’est bien ça ?

MOMO : Pas compris. Répète.
POLICIER : Tu me fais comprendre que ça dépendra de toi, de ta décision

pleine et entière, on est bien d’accord ?
MOMO : Quoi, que je me rende ?
POLICIER : Oui.
MOMO : Oui ou non ?
POLICIER : Ouais tout à fait ouais, on parle de ça.
MOMO : C’est moi qui décide si je veux me rendre ou pas, c’est pas vous non ?

C’est logique ça non ?
POLICIER : Non, tout à fait.
MOMO : Tu peux avoir la pression de ton chef, ou du Premier ministre qui
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POLICIER : J’y croyais à moitié mais bon.
MOMO : T’as vu toutes les vidéos de mes voyages que je t’ai mises sur la clé

USB ?
POLICIER : Oui.
MOMO : Je ne te crois pas.
POLICIER : Je les ai même copiées sur mon disque dur.
MOMO : Tu peux me dire ce qu’il y avait comme photos ?
POLICIER : Ça remonte à loin. Je me souviens de pigeons à Islamabad, des

bouddhas explosés par les talibans, des mosquées à Lahore, ah, il y en a
une que je trouve marrante, celle où tu es sur un quad devant les pyra-
mides du Caire.

MOMO : Franchement, ça me soûlait de prendre ces photos, ces vidéos.
POLICIER : Elles sont belles, mais bon, ça s’arrête là quoi.
MOMO : Sinon, qu’est-ce qui se passe dehors ?
POLICIER : On attend, comme toi. Et toi, tu te prépares un peu ou non ?
MOMO : Ah, moi, je suis prêt depuis ma naissance.
POLICIER : T’es resté combien de temps au Pakistan à peu près ?
MOMO : Deux mois jour pour jour. Je suis allé à Islamabad, je suis rentré dans

une certaine mosquée et j’ai vu un homme, j’avais entendu qu’il soute-
nait les talibans ouvertement et tout, j’ai parlé avec lui en arabe en lui
disant que je voulais rejoindre Al-Qaïda, les talibans, tout ça. Il m’a envoyé
chez un émir des talibans.

POLICIER : Tu te sentais comment là-bas ?
MOMO : Au début je voulais pas rentrer, j’étais très, j’étais trop content

d’être avec eux.
POLICIER : C’est là où tu as chopé ton hépatite C ?
MOMO : J’ai mangé un truc chez eux.
POLICIER : Tu veux dire consommer ?
MOMO : Oui, une jeune Pakistanaise. Je voulais me marier.
POLICIER : T’as peur de rien.
MOMO : Je suis tombé malade à un moment.
POLICIER : Ça va mieux maintenant ?
MOMO : Très bien.
POLICIER : Je suis content pour toi, tu sais l’hépatite, c’est toujours une

saloperie.
MOMO : Dis-moi, vous êtes depuis combien de temps sur moi ?
POLICIER : Depuis que tu as pris l’avion pour l’Afghanistan. Mais tu connais

la police afghane, ils mettent du temps à réagir et le temps que ça, que
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POLICIER : Elle n’avait pas 17 ans.
MOMO : Personne n’est parfait.
POLICIER : Si ça avait marché avec ta copine, si ton mariage avait marché et

tout ça, tu serais passé quand même à l’action ou tu aurais attendu ?
MOMO : Non, non. Je serais quand même passé à l’action.
POLICIER : C’est honnête cette réponse, ou ?… C’était vraiment prévu, vrai-

ment ?
MOMO : Oh tout ce que je dis là, c’est enregistré hein ?
POLICIER : Tu veux qu’on enregistre ?
MOMO : Non mais je sais que vous enregistrez tout.
POLICIER : T’es un malin toi, y a rien qui t’échappe.
MOMO : N’importe quel idiot du village peut le savoir ça.
POLICIER : Au Pakistan, les Frères ils t’ont proposé des opérations à faire ou

bien t’as décidé tout seul ?
MOMO : Ils m’ont proposé des personnes à éliminer, je leur ai dit que voilà

je rentrerai en France, je trouverai l’argent moi-même et je prendrai
pour cible tout ce qui est militaire, police, gendarmerie.

POLICIER : Ils t’ont demandé de tuer des personnes, de cibler des personnes
en France ?

MOMO : Écoute au début les Frères ils m’ont dit, ils m’ont dit de tuer. Un
Frère, il m’avait dit quoi, un Frère qui était d’origine arabe, il m’a dit de
tuer tout, tout ce qui est civil et mécréant, tout : les gays, les homosexuels,
ceux qui s’embrassent publiquement. Il m’a dit de les abattre…

POLICIER : Est-ce qu’ils t’avaient proposé une aide matérielle, ou une aide
financière ?

MOMO : Hé, c’est de l’or, ces renseignements que tu me demandes, hein ?
POLICIER : Ouais mais t’es en or, toi aussi non ?
MOMO : Si tu veux.
POLICIER : T’es un gars en or, non ? On discute tranquille.
MOMO : Mais je vais t’en poser moi des questions bientôt.
POLICIER : Chaque chose, chaque chose en son temps.
MOMO : Y a plein de choses que je veux savoir.
POLICIER : T’es tout seul dans ton coin, t’as aucun réseau en France.

Comment ils te financent ?
MOMO : Ce n’est pas l’argent le nerf de la guerre, c’est la ruse.
POLICIER : Il est malin, il est malin, le Momo.
MOMO : Ce matin quand vous êtes venus, vous, vous êtes venus direct chez

moi, vous avez pas évacué les voisins.
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apparemment est pas loin ou tous vos supérieurs, vous pouvez avoir la pres-
sion « intervenez, intervenez ». Donc voilà, si vous perdez patience, vous
intervenez, intervenez, faites ce que vous avez à faire, je ferai ce que j’ai
à faire. Donc, en attendant on négocie, en attendant on parle par talkie-
walkie. J’ai des questions, je voudrais avoir des réponses. Je demande
rien… je veux juste avoir des réponses, c’est tout t’as vu.

POLICIER : Tiens là je passe du coq à l’âne là parce que bon, on t’a parlé des
actions… T’as dit que là récemment t’avais rencontré une, une petite amie
là, ça en est où avec elle?

MOMO : Ça n’a pas tenu. J’ai divorcé.
POLICIER : Divorcé, parce que t’étais marié ?
MOMO : Eh ben, pour des gens qui travaillent pour les services antiterro-

risme, vous êtes pas trop bien renseignés.
POLICIER : Si on devait suivre tous les, tous les islamos, tous les barbus qui

se marient, on s’en sortirait pas… Elle s’appelait comment cette fille à peu
près ?

MOMO : Elle s’appelait Haïzia.
POLICIER : Tu l’as connue où ?
MOMO : Je l’ai croisée en boîte.
POLICIER : Toi tu vas en boîte ?
MOMO : Oui je vais en boîte.
POLICIER : Ça m’étonne pas. Quand j’t’ai connu t’étais habillé en Matrix.

T’avais un tee-shirt Lacoste, une banane Calvin Klein et tu te parfumais
au Lolita Lempicka.

MOMO : En Matrix, moi ?
POLICIER : Oui, tout en noir avec la coupe Ninja.
MOMO : Tu retardes trop. C’était pas une coupe Ninja, mais une coupe

fashion, j’avais fait la crête, les cheveux longs en arrière, dégradés espa-
gnols sur les côtés, j’avais fait tout ça. Je faisais blond de chez blond.

POLICIER : Ah. Haïzia, son nom me dit quelque chose. C’est son prénom ?
MOMO : Comme si la police n’est pas allée chez elle pour ces questions, fran-

chement !
POLICIER : Quand est-ce que t’as divorcé ?
MOMO : Début janvier.
POLICIER : Et là donc t’as préféré les voies d’Allah au mariage ?
MOMO : Tu veux que je te dise la vérité ?
POLICIER : Je t’écoute.
MOMO : Elle n’aimait pas les Simpson.
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MOMO : Ça je crois que c’est une des plus grandes erreurs de ta carrière.
POLICIER : Une erreur non. Face à un mec qui est malin, qui est rusé, on

peut pas savoir, j’allais pas faire comme les Américains te foutre de l’élec-
tricité ou te torturer.

MOMO : Je savais que j’allais venir vous voir à la DCRI et je savais que c’était
chaud. Mais apparemment vous n’en saviez rien du tout.

POLICIER : Mais, le fait de passer à l’acte, de décider, du jour au lendemain
de prendre tes couilles, si je puis dire passe-moi l’expression, et de prendre
une arme. Qu’est-ce qui a fait que t’es passé comme ça à l’acte ? Parce
que c’est courageux. Il faut avoir une paire de couilles pour y aller quand
même.

MOMO : Quand tu dis avoir les couilles, c’est simplement parce que c’est une
obligation, je l’ai fait parce qu’Allah nous oblige à le faire.

POLICIER : Je ne te suis pas là.
MOMO : Allah, il dit quoi dans le Coran ? « Et préparez tout ce que vous avez

comme cavalerie, afin de terroriser les ennemis d’Allah et vos ennemis. »
Nous sommes des terroristes ! Nous sommes des terroristes. Et le terro-
risme est une obligation.

POLICIER : Et au niveau des armes, quand est-ce que tu as commencé à
prospecter et à les acheter ?

MOMO : Le jour où je suis rentré de Lahore, j’ai loué une Opel Zafira à l’aé-
roport et j’ai commencé à faire les courses.

POLICIER : T’avais de l’argent ?
MOMO : J’avais déjà une grosse somme d’argent au Pakistan.
POLICIER : Comment t’as fait ?
MOMO : J’ai réussi à faire quelque chose qui m’a rapporté, au moins, facile,

un peu plus de dix mille euros d’un coup.
POLICIER : C’est quoi ce truc-là à dix mille euros d’un coup ?
MOMO : C’est pas important.
POLICIER : Si, c’est toujours important le pognon.
MOMO : J’veux dire cet argent, je l’ai pris à la France.
POLICIER : C’est vaste la France ! Est-ce que c’est l’État ou est-ce que t’as

dépouillé quelqu’un ? T’as fait dans les stups ?
MOMO : C’était pas dans le stupéfiant. Moi le stupéfiant j’ai, j’ai jamais aimé

ça.
POLICIER : Vas-y, précise. Vas-y, tu as aiguisé ma curiosité, parce que moi je

suis un peu à la dèche, je paye des impôts, donc si tu peux me donner
quelques combines, vas-y, je t’écoute.
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POLICIER : Parce qu’on pensait que ça allait se passer bien comme il faut.
MOMO : Et là, vous avez réussi à les évacuer ?
POLICIER : Et pourquoi tu te renseignes ? Tout à l’heure tu te souciais pas

d’eux.
MOMO : J’ai des voisins que j’aime bien. J’veux pas qu’ils aient des pro-

blèmes à cause de moi.
POLICIER : T’inquiète, les gens ils sont bien calfeutrés. En tout cas je peux

te dire, ils sont en sécurité. Certains sont sortis, certains sont restés chez
eux. Voilà pour l’instant tous les gens sont protégés. Ils risquent rien.

MOMO : Il est quelle heure là ?
POLICIER : Il est 5 h 10, dis-moi par rapport au box là. T’en es où là ? T’es

prêt à me donner l’adresse ?
MOMO : Dès que le, la nuit tombera, je te la donnerai.
POLICIER : Oh ben non, je t’avais dit tout à l’heure par rapport à la clarté,

parce que pour batailler, pour trouver c’est toujours la galère.
MOMO : Quand je dis non, c’est non.
POLICIER : OK.
MOMO : J’ai vu que vous étiez sur moi, vous m’aviez suivi, vous m’avez dit

que vous, vous regardez mes e-mails.
POLICIER : On n’a jamais lu tes mails.
MOMO : C’est ton directeur qui me l’a dit. Au fait il est où ton directeur ?
POLICIER : Lequel directeur ?
MOMO : Celui que j’ai vu avec toi dans les bureaux de la DCRI.
POLICIER : Il est pas là lui, en ce moment. Il est pas là. Il est en déplacement.
MOMO : Si vous étiez un peu plus malins, vous auriez appelé des cyberpo-

liciers, vous auriez regardé d’où j’ai envoyé mes mails.
POLICIER : Tu regardes trop Les Experts.
MOMO : Je pensais vraiment que j’allais me faire arrêter à cause de ces e-mails,

c’est pour ça que j’ai vite trouvé des armes et vite attaqué.
POLICIER : Attends, les mails, tu les as envoyés du Pakistan ?
MOMO : J’étais au Waziristan. Rien que ça, vous auriez su d’où il venait le

mail, vous auriez vite compris que j’étais dans les zones tribales.
POLICIER : Ah tu sais on va se faire engueuler, on est pas aussi bons que toi,

pas aussi rusés.
MOMO : Tu vas te faire taper sur les doigts toi et ton directeur. Vous auriez

pu arrêter, vous auriez pu empêcher ce massacre.
POLICIER : J’en ai vu d’autres et j’en verrai d’autres, c’est comme ça, c’est

la vie.
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ma parole.
MOMO : Non moi, je m’inquiète pas mais sachez que je suis prêt à riposter

si vous rentrez.
POLICIER : Mais t’auras pas à riposter parce qu’il y aura… 

Bruit d’explosion.

MOMO : Ah j’ai entendu c’est…
POLICIER : C’est fini. Ils ont ouvert la Megane.
MOMO : Vous inquiétez pas, elle est pas piégée.
POLICIER : Comme tu parlais de ruse, tout est possible avec toi.
MOMO : Vous avez trouvé quoi dans la Megane ?
POLICIER : Y a un badge dans le vide-poches et des clés, ça correspond à quoi

ça ?
MOMO : Le badge et la clé du parking sous-sol de la Clio.
POLICIER : La Clio noire, d’accord, elle est où ?
MOMO : Elle est en ville.
POLICIER : C’est déjà ça ! Au moins on n’a pas à faire la route.
MOMO : Exactement.
POLICIER : Tu veux pas nous dire où ?
MOMO : J’ai oublié, mais c’est dans un sous sol.
POLICIER : Ce qu’on va faire, on va prendre le badge, et on va faire toute la

ville en train de biper, biper, biper.
MOMO : Allez-y, faites-vous plaisir, y en a des sous-sols.
POLICIER : Donc tu me faisais le listing, parce que pour les armes, il en faut

un paquet et en liquide.
MOMO : J’ai fait quelques opérations à droite à gauche.
POLICIER : Qu’est-ce que t’appelles « opérations » ?
MOMO : J’ai volé le bien des mécréants.
POLICIER : T’as récolté combien d’argent en tout, avec toutes ces filouteries ?
MOMO : J’sais pas, peut-être vingt mille ou trente mille euros.
POLICIER : Holà ! T’as pas moyen de me dépanner là ? J’ai pris un crédit

immobilier.
MOMO : Vas-y fais-toi plaisir, y a cinq mille euros dans la Clio garée quelque

part.
POLICIER : On les partagera ensemble voilà, quand je viendrai te voir, je pren-

drai un café avec toi au parloir.
MOMO : Mort de rire.
POLICIER : Faut bien plaisanter. Faut bien se détendre un peu, chouia. Est-
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MOMO : C’est des gens qui on va dire sont dans le milieu du banditisme.
POLICIER : T’as fait des magasins, t’es monté au braco ?
MOMO : Grosso modo.
POLICIER : T’as servi de chauffeur ou t’es passé à l’action ?
MOMO : Je sais plutôt bien conduire en voiture et on me payait pour aller

d’un point à un autre et semer les flics.
POLICIER : On n’est pas à Chicago quand même. Les armes, t’en as acheté

ici, ou est-ce que t’as eu tous ces contacts par Internet ?
MOMO : Je ne fonctionne pas avec Internet et les téléphones. C’était un

bouche-à-bouche…
POLICIER : Comment ?!
MOMO : Du bouche à oreille, pardon, après c’était au culot. J’allais dans des

endroits, dans des cités, des quartiers chauds dans d’autres villes, où ça
vendait du stupéfiant et je disais voilà : « Trouve-moi telle et telle arme.
Je te la prends, ton prix sera le mien. »

POLICIER : Comment t’as fait, t’as sillonné toute la France ?
MOMO : Le pistolet que j’ai jeté, le premier, il vient d’Espagne. Après dans

la voiture, y a un fusil à pompe SPAS 12, les nouveaux modèles là. Y a deux
ceintures de vingt balles par ceinture et le fusil est chargé de six balles
de chevrotine. J’ai dans une autre voiture une centaine de cartouches.
Et aussi dans la Megane y a une mitraillette automatique système Mach-
2 avec plusieurs chargeurs et des munitions. Y a aussi un Uzi, que j’ai uti-
lisé pour combattre.

POLICIER : T’as touché plus d’armes que moi, même plus que les gars du
Raid.

MOMO : Tu m’écoutes oui ? J’ai un Python 357 Magnum dans la garniture
prêt à être utilisé, chargé. Après dans une autre voiture que j’ai station-
née de secours j’ai… des trousses de secours, j’ai des vêtements, j’ai une
très grosse somme d’argent qui est à l’intérieur.

POLICIER : Combien t’a payé tout ça à peu près ?
MOMO : Le pistolet chromé que je viens de vous donner, je l’ai payé mille

huit cents euros. C’est quoi tous ces bruits ?
POLICIER : T’inquiète pas là, va y avoir une explosion. C’est par rapport à

la voiture, la Megane, faut qu’on ouvre le coffre. D’accord ? Si t’entends
un bruit, c’est pas chez toi, c’est pour la voiture.

MOMO : Te fous pas de moi, je vous ai donné les clés de la voiture.
POLICIER : En général, c’est la procédure, les démineurs ils n’ouvrent pas

avec les clés. Donc ne t’inquiète pas. Y aura pas de souci. D’accord ? T’as

32 I L’avant-scène théâtre

MOI, LA MORT, JE L’AIME, COMME VOUS AIMEZ LA VIE



POLICIER : Ah, ouais.
MOMO : Vu la vidéo ?
POLICIER : Je l’ai vue, ouais.
MOMO : Et t’en penses quoi ?
POLICIER : Je le garde pour moi.
MOMO : Vas-y, dis-moi-le, je veux juste savoir qu’est-ce que t’en penses.
POLICIER : Les trois actions, les trois attentats que tu as commis, est-ce que

tout le temps tu as filmé ?
MOMO : Toutes ces opérations, oui. Je suis balèze en montages vidéo.
POLICIER : Tu les as envoyées ou pas encore ?
MOMO : J’ai essayé de la mettre sur Internet mais comme c’est une vidéo

qui dure vingt-cinq minutes, YouTube l’a refusée et il a demandé une vidéo
de quinze minutes.

POLICIER : Elles sont où ces vidéos ?
MOMO : Là, t’es un peu curieux là non ?
POLICIER : Dis-moi, et le militaire, pourquoi tu l’as ciblé ?
MOMO : Tout simplement parce que c’est un militaire et qu’il combat en

Afghanistan.
POLICIER : Donc les premiers militaires qui ont été tués, qu’ils soient d’ori-

gine maghrébine ou antillaise, ça te pose pas de problème ?
MOMO : Je m’en foutais, mon but c’était, mon but dans ces attentats, c’était

de tuer en priorité des militaires parce que ces militaires-là sont engagés
en Afghanistan. Tu sais que le premier militaire que j’ai tué, les gen-
darmes m’ont vu, ils sont pas intervenus ?

POLICIER : Comment ça ? Tu peux ?… J’ai pas… Ah bon ?
MOMO : J’ai tout sur vidéo. Dans le premier assassinat, dès que je lui mets

une deuxième balle dans la tête, parce que c’était pas une, je lui en mets
deux, je vois les gendarmes arriver, et dans le speed, je pensais qu’ils
allaient intervenir donc je sais pas si j’ai bien visé. Et y a une patrouille
de gendarmes qui est passée. On le voit sur la vidéo. Et c’était une femme
qui conduisait avec un homme côté passager. Et la femme m’a regardé
droit dans les yeux. Et elle a entendu le coup de feu parce qu’elle était
pas loin la voiture. De toute façon on la voit dans la vidéo. Ils auraient pu
m’arrêter, et ils ont rien fait. Excuse-moi, les gendarmes, ils étaient à
côté de leurs pompes.

POLICIER : Et pour les paras, comment tu as fait ?
MOMO : Comme tu sais je suis parti avec ma voiture. Repérer les lieux,

parce que je savais pas où elle était la caserne. J’ai repéré la caserne. Et
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ce qu’on peut revenir s’il te plaît sur l’assassinat des enfants juifs ?
MOMO : C’est pas des enfants, c’est des cibles ! C’est des cibles.
POLICIER : Peux-tu me parler des cibles ?
MOMO : Quand vous allez saisir mes affaires, tu m’écoutes ? Vous allez trou-

ver la petite caméra qui m’a permis de filmer. J’ai acheté une caméra
GoPro, un truc de sport extrême, la meilleure là, de full HD, on voit très
bien, on voit toutes les exécutions.

POLICIER : C’est quel modèle ta GoPro ?
MOMO : La Hero 3.
POLICIER : C’est le top, elle fait douze mégapixels.
MOMO : Quand je suis rentré dans la synagogue…
POLICIER : C’était pas une synagogue, mais une école…
MOMO : Je m’en fous, j’ai garé mon scooter au culot devant, j’ai vu les

enfants jouer dans la cour, j’ai pensé à l’acte I de Call of Duty, « La mort
vient du ciel ». J’ai mis ma caméra en marche, je l’ai scotchée sur mon
ventre. J’ai pris dans le coffre un fusil-mitrailleur de type Micro Uzi, un
pistolet israélien, il faisait froid, il pleuvait, mais j’avais mon masque, et
j’ai tiré, j’ai tiré une dizaine de balles sont sorties, parce que j’ai compté
le chargeur après, il restait vingt, vingt-deux balles sur un chargeur de
trente-deux, l’arme s’est enrayée parce que je savais que j’avais des balles
qui ont pris l’humidité, qu’elles ne partaient pas. Si l’arme elle se serait
pas enrayée, si elle aurait bien fonctionné, ça aurait été pas quatre tués
ça aurait été…

POLICIER : L’Uzi, il est pas tombé par terre ?
MOMO : Si, je l’ai posé par terre le temps de… Je m’y attendais parce que

j’avais des balles défectueuses, mais je pense avoir fait le bon tri. Ces
balles-là avaient le cul rouge. La balle en bas, c’est le cul non ?

POLICIER : On dit « le culot ».
MOMO : Le culot ? Là où y a le chien qui tape la tige pour taper le culot, et

ben elles étaient rouges. Et je savais que ces balles elles étaient bonnes
mais pourtant elle est pas partie. Après j’ai pris le scooter, je l’ai posé
dans un garage et j’ai repris ma voiture et je suis rentré chez moi. J’ai com-
mandé une pizza aux quatre fromages.

POLICIER : Tu pensais à quoi quand tu tirais à bout portant sur la gamine
de 3 ans ?

MOMO : Je pensais YouTube. Je pensais à la caméra, l’objectif fish-eye. J’avais
peur d’avoir du flou. Elle bougeait beaucoup la gamine. T’as vu les images
des caméras de l’école ?
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remonter, fuir, tout. La deuxième fois j’ai, j’ai, j’ai vu que j’en avais tué
trois, moi je pensais que je les avais tués les trois, à ce moment-là, je, je
ressentais… quelque chose de… Je ressentais mon cœur apaisé. Et,
comme mon cœur était apaisé je voulais refaire ça à chaque fois et… Et
le fait de… de, de, de récidiver dans les opérations, je me sentais de
mieux en mieux. J’ai enfin allumé la télé et j’ai regardé les Simpson.

POLICIER : T’as mangé un peu ?
MOMO : J’ai tout ce qu’il faut, j’ai des canettes de Burn, Redbull pour pas

dormir.
POLICIER : Moi, j’ai rien bouffé, mais c’est pas grave. À force de téléphoner

j’ai mal, j’ai mal à la tête.
MOMO : Pourquoi tu fais ce métier, alors ?
POLICIER : Je fais ce métier parce que j’aime bien, j’aime bien ce métier, j’aime

bien cette région. Attends ça clignote… Bouge pas, je change de batte-
rie…

MOMO : T’es trop bavard…
POLICIER : J’te prends trop la tête ? C’est bon… On peut y aller…
MOMO : Ho malin ! Tu veux que je te dise quelque chose ?
POLICIER : Oui, Momo, vas-y cool.
MOMO : Tu sais j’ai été convoqué y a pas longtemps au commissariat, tu t’en

rappelles dis ?
POLICIER : Je m’en souviens, ouais.
MOMO : Tu sais quoi, j’suis allé dans ton commissariat, je leur ai demandé

ton numéro, ils n’ont pas voulu me le donner.
POLICIER : Non, non, j’espère que tu m’avais pas ciblé quand même ?
MOMO : Si, crois-moi que je t’avais ciblé, mon but c’était de t’appeler, te faire,

te dire que j’avais un nom à te donner tout pour que tu viennes à moi et,
et t’en aurais pris une en pleine tête.

POLICIER : Dieu m’a protégé.
MOMO : Tu crois en Dieu, toi ?
POLICIER : À ton avis je suis quoi moi ?
MOMO : Un mécréant… Un ennemi de Dieu.
POLICIER : Je suis croyant.
MOMO : Et moi cosmonaute.
POLICIER : T’es pas obligé de me croire.
MOMO : Tu travailles pour la DCRI, tu tues les musulmans.
POLICIER : C’est pas parce que je suis à la DCRI que j’ai tué du monde.
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ce qui m’a impressionné c’est que je voyais les militaires sortir, de partout.
C’était la fête et… Je me suis dit : « Ça c’est parfait. » J’ai préparé tout ce
qu’il fallait. Le lendemain j’ai foncé. Y en avait plein qui étaient seuls, mais
comme je savais que cette opportunité était à saisir, je me suis dit, il fal-
lait que j’en tue au minimum deux. J’en ai trouvé trois et… Voilà j’en ai
tué deux et miraculeusement le premier que j’ai tiré, miraculeusement
il a survécu pourtant, je lui en ai mis une en pleine tête. J’ai abattu les
trois militaires, je suis reparti. Y avait des civils, y avait même un papi à
côté qui regardait choqué, j’aurais pu lui en placer une dans, dans, dans
la tête et partir. Mais bon, je suis venu que pour les militaires, j’ai bous-
culé personne, les gens ils étaient en train de courir. Mais bon, tu me diras,
qui, quel justicier va venir m’arrêter ?

POLICIER : Oui, attends, faut être un peu kamikaze pour venir te voir. À
moins de s’appeler Jackie Chan, il va pas venir s’interposer.

MOMO : Mais franchement, c’est qui cette témoin là qui dit que je l’ai bous-
culée, qui a vu un mec avec une cicatrice ?

POLICIER : Non, c’est une folle. Mais tu sais des fois, les témoins visuels dans
le stress, ils voient des choses qu’ils n’ont pas vues.

MOMO : Ouais mais c’est, c’est du pipeau ça, je l’ai pas bousculée moi, de
toute façon vous allez le voir dans les vidéos.

POLICIER : Mais on le sait, on a vu les vidéos. T’as bousculé personne.
MOMO : J’ai jamais bousculé personne, moi.
POLICIER : Dis-moi une question là, comme ça de toi à moi là : est-ce que

c’était la première fois que tu tues quelqu’un dans ta vie ?
MOMO : Ouais c’était la première fois c’est… c’est on va dire éprouvant la

première fois.
POLICIER : Comment dire… Qu’est-ce que tu as ressenti ?
MOMO : Sur le moment, comme c’était chaud je ressentais rien. C’est le soir.

Et, non c’est quand je suis allé poser le scooter, j’ai récupéré ma voiture
je suis rentré chez moi, en rentrant chez moi je me sentais… C’était une
épreuve… Abattre un homme, tu vois, je savais que c’était une bonne
action mais, comme tout homme qui abat un homme pour la première
fois, je ressens quelque chose. Et psychologiquement, j’étais fatigué.
J’étais pas fatigué physiquement mais j’étais fatigué à cause de, de ça et
ben, j’étais fatigué, je dormais beaucoup, j’ai même pas eu la force d’al-
lumer la télé, pour te dire. Et, dès que j’ai fait l’autre opération, juste avant
de la faire, j’avais pas le stress, parce que je suis tout seul. J’ai pas quel-
qu’un qui est sur le scooter. Voilà, je devais tout faire tout seul, filmer, tirer,
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POLICIER : Ça va, pas trop inondé ?
MOMO : Attends… attends… J’ai trouvé.
POLICIER : Je t’écoute là, je suis tout ouïe. T’as l’adresse ?
MOMO : C’est au… je vois pas…
POLICIER : Vas-y, je t’écoute.
MOMO : Mais vous êtes vraiment cons, vous coupez l’électricité et vous me

demandez de lire dans le noir.
POLICIER : Tu veux une torche ?
MOMO : Merci, je me débrouille, j’ai un briquet.
POLICIER : Alors ?
MOMO : Mais laisse-moi décoller les feuilles.
POLICIER : Allô ?
MOMO : C’est entre le 246 et le 248, avenue de Grande-Bretagne.
POLICIER : Tu peux me jeter les clés par la fenêtre ?
MOMO : Vous voulez me flinguer, c’est ça ?
POLICIER : T’es pas sympa, t’es sorti au moins quatre fois récupérer des

trucs, et on n’a pas touché un seul de tes cheveux.
MOMO : C’est vrai, si, si. Vous êtes sympas.
POLICIER : Impeccable ! Est-ce que tu peux mettre la clé et le badge dans

un papier, tu me fais une boule et tu jettes par la fenêtre. Faut un papier
blanc. Comme ça on le voit de suite parce qu’avec les téléphones comme
c’est noir, on savait pas trop ce qu’est tombé, on a galéré pour les trou-
ver.

MOMO : Tiens, c’est dans du sopalin blanc. Y a tout dedans.
POLICIER : Écoute je te remercie Momo.
MOMO : De quoi ?
POLICIER : Je disais que je te remerciais.
MOMO : Y a pas de quoi.

POLICIER : Je viens d’avoir le patron du Raid, il a une pression énorme.
Voilà, il te demande une reddition pour 23 heures au plus tard. Je reçois
pas mal de coups de téléphone. Ils me pressent, ils me pressent, ils me
pressent, ça me gonfle, ça me gonfle, j’essaie de manier la chèvre et le
chou, toi, t’as réfléchi à quoi à peu près ?

MOMO : Vous me posez de ces questions ! C’est une décision à prendre. Moi
je sais que si je me rends pas, je sais que vous allez m’abattre donc c’est
quelque chose que je réfléchis.

POLICIER : On n’est pas là pour, pour t’abattre comme un chien, comme ils
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MOMO : T’as jamais tué ?
POLICIER : Non.
MOMO : T’aimes pas les armes ?
POLICIER : Non, j’aime pas les armes.
MOMO : Y a que les homosexuels qui n’aiment pas les armes. C’est beau une

arme.
POLICIER : Je me suis jamais servi de mon arme.
MOMO : Je me demande pourquoi ils te gardent les flics.
POLICIER : Par contre toi, tu as tué des musulmans, les militaires que tu as

tués, ils étaient tous des fervents musulmans.
MOMO : Ce sont pas des musulmans. Comment tu peux prétendre qu’ils sont

musulmans alors qu’ils combattent les moudjahidines en Afghanistan. Et
vous, quand vous intervenez, en Afghanistan, et dans, et dans le monde
entier, comme le militaire américain qui a tué seize civils, vous trouvez
ça normal ? Eh bien nous on, moi je, j’ai trouvé le courage là, t’as vu. Il
faut bien qu’il y ait un homme qui se réveille parmi, parmi les endormis
et vous attaque. Même si je sais que j’en n’ai pas tué beaucoup.

POLICIER : Bon pour toi c’est une attaque de mécréants mais pour nous, pour
moi, c’est une tra… C’est une tra… c’est une tragédie…

MOMO : Avec honnêteté, ce que j’ai fait en France, est-ce que c’est, est-ce
que c’est légitime ?

POLICIER : Avec honnêteté je te réponds, moi, non. À mon avis y a une solu-
tion, y a toujours une solution pacifique, ou pacifiste pour les pays et les
religions. Mais ça c’est plus politique et ça n’engage pas que moi et ça n’en-
gage pas que toi. Et maintenant, qu’est-ce qui te retient ?

MOMO : De quoi ?
POLICIER : Qu’est-ce qui te retient de venir?
MOMO : C’est pas comme ça, j’aimerais bien te voir toi.
POLICIER : Et moi aussi, à part le fait que tu voulais me mettre une bastos

dans la tête, ce serait bien qu’on se voie face à face.
MOMO : Écoute, tu serais mon frère, j’aurais donné ma vie pour toi. Mais

là tu n’es pas mon frère, tu es mon ennemi. Donc je peux qu’essayer de
te tuer.

POLICIER : T’as pas trouvé les clés de la Clio ?
MOMO : Avec tout le bordel qu’il y a chez moi, avec toute l’eau qu’il y a par-

tout, tu rigoles.
POLICIER : Tu peux me rendre ce service.
MOMO : Le plafond est percé, y a la flotte qui tombe.
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MOMO : Ben à tout ce qui se passe.
POLICIER : Eh, te prends pas trop la tête, là-dedans, hein d’accord ? Te

prends pas trop la tête. La situation elle est, elle est ce qu’elle est. Tu la
connais.

MOMO : C’est bon… Je vais sortir par le balcon, les mains en l’air, tu me vois
là, je suis sur le balcon, j’ai les mains en l’air. J’ai pas d’armes… Je n’ai
rien… Si je bouge vous ouvrez le feu…

POLICIER : Attends, attends, bouge pas… T’es fou ?
MOMO : Y a un truc qui ne va pas ?
POLICIER : Les mecs du Raid me disent qu’il faut que tu sois en caleçon, et

torse nu… C’est la procédure… C’est pour tout le monde comme ça.
MOMO : Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire quand je me rends tu veux que

je fasse la même chose ?
POLICIER : Eh, oui. C’est la procédure.
MOMO : Mais pour vous c’est la procédure, pas pour moi.
POLICIER : Non mais, ne t’inquiète pas, t’inquiète pas. Après on te rhabille,

t’inquiète pas. On va pas te sortir devant tout le monde, là, en caleçon,
le torse nu avec ce froid et tout. Non, non, non.

MOMO : J’ai des menottes de la police chez moi. Je les enfile à découvert,
ça remplace le caleçon. Ça va ?

POLICIER : Non, non, non les menottes, tu les gardes. Sinon, tu balances,
tu balances tes habits. Nous, on les réceptionne. Et après tu sors, voilà,
tu sors en caleçon et torse nu. On fige, et après on te rhabille. Y a pas de
problème pour ça.

MOMO : Je suis d’accord. À condition que vous me rhabilliez de suite.
POLICIER : T’inquiète pas, on va te rhabiller de suite.
MOMO : Inch’Allah !
POLICIER : Eh inch’Allah, inch’Allah, pour moi ça va mais pour les collègues

du Raid, inch’Allah ça veut pas dire grand-chose hein. Pour les rassurer,
est-ce que tu peux au moins t’engager ?

MOMO : Quoi rassurer ? Ils sont inquiets ou quoi ?
POLICIER : Non, mais inch’Allah, ils connaissent pas ce que ça veut dire

inch’Allah. Essaye de leur parler simplement pour leur dire qu’ils ont ta
parole.

MOMO : J’ai dit « oui ». Vraiment vous aimez me faire répéter.
POLICIER : Je dois être un petit peu dur de la feuille à la fin. Tu m’excuses.

J’ai un petit peu sommeil, là.
MOMO : Non, je pense que pour tout à l’heure c’est bon. Là je vais faire la
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font les Américains. Nous ne sommes pas des Américains.
MOMO : Si je décide de pas me rendre et que je riposte, vous allez vous lais-

ser faire ? Vous allez pas me tuer ?
POLICIER : Attends, si tu ouvres le feu, attends les mecs, ils vont pas rester

les bras croisés.
MOMO : Je sais pas, j’ai envie de me rendre, mais c’est flou.
POLICIER : Y a aucune raison de t’abattre, aucune raison. Tu as ma parole.
MOMO : Curiosité, j’aurais une question, là. Avec tout ce qui s’est passé,

c’est quoi le, les chefs d’inculpation contre moi ?
POLICIER : Personnellement, je suis pas un juriste. Mais ça, tu verras avec le

juge d’instruction, le procureur, c’est eux, ils sont payés pour ça.
MOMO : Je connais le système français. Là je sais qu’est-ce que je risque, je

vais prendre la peine maximale, trente ans de réclusion criminelle avec
sûrement vingt-deux ans de sûreté. Ça y est, ma vie je vais la passer en pri-
son. Comment tu veux que je me marie et avoir des enfants.

POLICIER : Ah, détrompe-toi, écoute, tu connais Yvan Colonna, Colonna le
berger ? Il s’est bien marié en prison. Y a beaucoup de femmes qui visi-
tent les prisons, t’inquiète pas, tu vas recevoir des lettres d’admiration,
d’admiratrices et qui vont vouloir te rencontrer et peut-être tôt ou tard,
tu en rencontreras une… Y a des gens, y a des personnes, des éducateurs
sociaux qui sont payés par le ministère de la Justice pour rencontrer les
détenus et des bénévoles et des fois ils tombent amoureux.

MOMO : Je sais je vais prendre une grosse peine, je serai soit dans une cen-
trale, ou à Fleury, c’est pas Guantánamo. Moi j’ai pas à me plaindre, ça
sera des prisons tranquilles, j’aurai la nourriture, j’aurai tout ce qu’il
faut.

POLICIER : Est-ce que tu peux me faire une petite faveur ? Si un jour tu pars
en prison, est-ce que tu m’autoriseras à venir te voir ? J’aimerais conser-
ver le lien avec toi, d’accord ?

MOMO : Avec des si on refait, on refait le monde.
POLICIER : Je suis même prêt à venir te voir au parloir pour qu’on en dis-

cute et tout et qu’on s’apprécie un peu plus. D’accord ?
MOMO : Si je suis en prison, tu viendras si tu veux.
POLICIER : Et t’es dans quelle position là ?
MOMO : Je suis assis dos contre le mur.
POLICIER : Tu fais quoi ?
MOMO : Je réfléchis là. Je réfléchis depuis tout à l’heure.
POLICIER : Et tu réfléchis à quoi ?
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MOMO : Rien, faut que je me prépare psychologiquement.
POLICIER : T’as eu toute l’après-midi, t’as eu toute la journée pour te pré-

parer psychologiquement, puisqu’on t’a laissé pas mal de moments de
répit, où tu as pu prier Dieu.

MOMO : Y a un truc qui va pas.
POLICIER : Non mais qu’est-ce qui te retient, qu’est-ce qui te fait fuir comme

ça ?
MOMO : C’est psychologiquement, t’as vu. Je… voilà, je crois que c’est, c’est

comme ça.
POLICIER : C’est la suite qui te pose problème ?
MOMO : Quoi ?
POLICIER : C’est la suite qui te pose problème ?
MOMO : C’est, y a plein de choses… C’est pas comme ça je t’ai dit.
POLICIER : Dis-moi, honnêtement, franchement : est-ce que c’est la suite qui

te pose problème ou est-ce que c’est le moment de l’arrestation qui te pose
problème ? Vas-y.

MOMO : J’ai envie de prendre du recul, tu vois. J’ai pas envie de…
POLICIER : On a plus le temps… Je sors. Je sors dehors. Je vais sortir dehors.

Je vais t’expliquer, je vais t’expliquer comment ça va se passer. J’ai deux
collègues qui sont en noir qui sont avec moi. Deux qui ont des boucliers,
mais ils sont pas armés. Ils sont casqués, ils sont en noir. C’est bien reçu
pour toi ?

MOMO : Je les vois.
POLICIER : Maintenant ce qu’il faut c’est que tu te présentes donc, en cale-

çon, torse nu, avec les mains bien visibles. C’est bien reçu ? Toujours
avec la radio dans les mains.

MOMO : Je suis pas tout à fait prêt là.
POLICIER : C’est le moment. Écoute tout se passera comme prévu, toi c’est

pareil. C’est bon ça marche. On t’attend.
MOMO : J’veux plus me rendre.
POLICIER : On… a décidé, tu t’es engagé. Nous on a tenu nos engagements,

faut que tu tiennes tes engagements.
MOMO : C’est en contradiction avec tout ce que j’ai fait et… je peux pas me

livrer comme ça.
POLICIER : Tu as donné ta parole, tu t’es engagé.
MOMO : Non non, non, je me rends pas.
POLICIER : Qu’est-ce qu’il se passe, tu, t’as un problème ? T’as une contra-

riété ? Y a quelque chose qui te dérange dans tout le processus ?
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dernière prière, la prière du soir.
POLICIER : Tu vas la faire quand là, bientôt ?
MOMO : Maintenant là, je vais la faire.
POLICIER : Si tu veux, si ça te dérange pas, tu la fais, tu la fais après. Tu la

feras plus longuement, plus… Mais tu la feras après, non ?
MOMO : C’est vite fait, t’inquiète pas.
POLICIER : OK, c’est comme tu veux. Bon maintenant, t’es, t’es OK, y a pas

de problème particulier, hein, pour la, pour la sortie ?
MOMO : Non c’est bon. Je commence à être prêt.

POLICIER : C’est bon pour la prière… Hé, pourquoi tu ne réponds pas ? Tu
pries ?

MOMO : Train de lire.
POLICIER : Ne m’dis pas que tu bouquines !
MOMO : Justement.
POLICIER : Tu lis le Coran ?
MOMO : Non, je lis la vie de Jacques Mesrine.
POLICIER : Je te rappelle toujours le même protocole. C’est toujours sur le

balcon, avec les mains bien apparentes. On est bien d’accord ?
MOMO : Où est ma mère? Je voudrais avoir de ses nouvelles.
POLICIER : Elle est revenue sur les lieux pour discuter de toi et tout ça.

Voilà. Et j’ai parlé de toi avec elle.
MOMO : C’est-à-dire elle est venue ici, à côté, là ?
POLICIER : Elle a pris ses médicaments, elle discute, elle se pose beaucoup

de questions. Elle pose aux collègues pas mal de questions.
MOMO : Normalement c’est bon, je commence à être prêt.
POLICIER : Mais c’est quoi être prêt pour toi Momo ?
MOMO : Vraiment tu m’en poses des questions. Je sais pas comment te

répondre.
POLICIER : Ah il fait nuit. Tu voulais la nuit, on a la nuit maintenant.
MOMO : Ça a rien à voir avec la nuit franchement.
POLICIER : À avoir avec quoi ? Pourquoi ? Il est 23 heures.
MOMO : Mais c’est vous qui avez dit 11 heures, c’est pas moi ?
POLICIER : Ben on avait négocié.
MOMO : Ouais je sais mais là…
POLICIER : Qu’est-ce qui te retient ? T’es pas prêt encore ?
MOMO : Non, pas tout à fait.
POLICIER : Qu’est-ce qui te… qu’est-ce qui te manque encore ?
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POLICIER : Ça, on va pas faire comme ça mais… t’as d’autres solutions ?
MOMO : Non. Y en a pas qui viennent en ce moment là. Je sais pas.

Franchement… Peut-être qu’il y en aurait… mais… Faire changer d’avis,
je sais pas, je réfléchis.

POLICIER : Dans ces cas-là, choisis vite, choisis vite. Décide-toi très, très vite.
MOMO : C’est-à-dire ?
POLICIER : Très vite, maintenant.
MOMO : J’aurais une faveur à avoir. En tant qu’homme libre je voudrais

faire une dernière chose.
POLICIER : C’est quoi ta dernière chose ?
MOMO : Mais je sais que vous me la donnerez pas donc ça sert à rien.
POLICIER : Vas-y envoie toujours.
MOMO : Je voudrais parler à ma famille.
POLICIER : Et après ?
MOMO : Parler une bonne cinq minutes avec eux… et savoir ce que… Ils

vont me parler, ils vont me dire quoi faire et à ce moment-là je, je me ren-
drai.

POLICIER : Faut que tu sois précis, digne et courageux, t’es un grand gar-
çon.

MOMO : À la rigueur, que ma mère ça suffira.
POLICIER : Le chef du Raid te croit absolument plus. La seule façon, c’est

de sortir, et effectivement tu discuteras avec ta mère.
MOMO : Non, non, non, je sors pas je, voilà je crois qu’on va en rester là…

T’as vu ?

Noir.
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MOMO : Oh non, rien ne me dérange, c’est que je peux pas, je peux pas me
livrer comme ça, tu vois, en caleçon, déposer les armes et me rendre.

POLICIER : Quel risque, quel risque tu vas prendre ? Tu peux me le dire ?
Quel risque tu vas prendre ?

MOMO : Après réflexion, je peux pas me permettre de me rendre et de ren-
trer en prison tout le restant de ma vie.

POLICIER : Tu veux la gloire et la notoriété et qu’on parle de toi jusqu’à la
fin des temps ou est-ce que tu veux crever comme ça et au bout d’un
quart d’heure ?

MOMO : Je m’en fous de la gloire, de vos trucs à la télé, tout ça. Mon but c’est
pas de marquer, de marquer l’histoire, j’ai accompli mon devoir de
musulman c’est tout. Y a absolument rien que je regrette et si c’était à
refaire, je le referais. La seule chose que je regrette c’est de ne pas en avoir
tué plus.

POLICIER : T’as combattu, t’es un combattant. T’es un moudjahid y a aucun
problème, ça c’est, c’est reconnu, c’est acté. Y a aucun problème, mais
là maintenant on est là pour parler et on est là pour trouver une solution
la moins mauvaise possible.

MOMO : Y avait deux issues qui s’offraient à moi, soit la prison avec la tête
haute, ou soit la mort avec un grand sourire… J’ai fait mon choix.

POLICIER : On n’est pas là pour te tuer, on n’est pas là pour te tuer.
MOMO : J’ai pas peur de la mort. La mort je l’aime, sinon je n’aurais pas fait

tout ça.
POLICIER : Non mais j’ai bien vu que t’avais pas peur. Maintenant si tu veux

sortir habillé, un peu plus habillé que le caleçon, y aura aucun problème.
MOMO : Je peux pas me permettre de me laisser attraper et d’en prendre

pour trente ans et voilà, et ressortir quand je serai un vieux.
POLICIER : Mais quelque part t’assumes pas là. T’assumes pas. Je veux dire

t’as, t’as pas de parole.
MOMO : Ce bas monde j’en veux pas. Moi je veux le paradis, mon Seigneur,

je veux rencontrer le Prophète et les femmes du paradis. Et, si vous arri-
vez à m’arrêter et ben je rentrerai en prison la tête haute, et si vous
m’abattez, le paradis sera pour moi.

POLICIER : Tu peux choisir aussi la prison la tête haute…
MOMO : Non j’ai décidé tu vois, je me rends plus.
POLICIER : Qu’est-ce qui pourrait te faire changer d’avis là ? Qu’est-ce qui

pourrait te faire changer d’avis ?
MOMO : Que vous partiez et que vous me laissiez tranquille.
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Commentaires

La sidération des ténèbres
par Mohamed Kacimi

JE ME SUIS PLONGÉ un mois durant
dans la transcription de la négo-
ciation entre l’agent de la DCRI

et Merah quelques heures avant l’assaut
du Raid. Un gouffre d’où j’avais du mal
à sortir. Au-delà de l’horreur du récit
des assassinats, la conversation révèle
bien sûr les failles monstrueuses des ser-
vices de renseignement mais elle éclaire,
et comment, le personnage de l’assassin.
Un fils d’immigrés algériens, père
ouvrier et mère analphabète, qui a
grandi comme beaucoup dans une cité
de misère, les Izards. Enfant, il se fait
déchirer par le pitbull de son frère aîné.
Élève doué à l’école, il fugue et menace
de se suicider à chaque altercation. Placé
en foyer, il rend fous les éducateurs et
tabasse tout ce qui bouge. Fan de scoo-
ter, cet ado turbulent passe un CAP de
carrossier à 16 ans. Il cumule quinze
condamnations avec sursis avant sa
majorité. Mais à 18 ans, la justice l’expé-
die en prison pour un vol à l’arraché

de sac à main. Mohamed succède à son
père, qui avait plongé trois ans pour tra-
fic de stupéfiants dans la même maison
d’arrêt. Il essaie de se pendre avec ses
draps à Noël 2007 et se retrouve quinze
jours en hôpital psychiatrique. La prison
fait désespérer Merah et de la France
et de sa justice, mais elle lui ouvre dès le
premier soir son chemin de Damas.
Dans sa cellule, il rencontre Allah. Un
dieu qui lui ressemble, ou plutôt qu’il
conçoit à son image. Il assure à un
moment : « Nous sommes des terro-
ristes. Et le terrorisme est une obliga-
tion d’Allah. » Il faut dire que l’enfant
terrible des Izards confond souvent
Mahomet et Mesrine. Ce qui frappe
dans son récit, c’est sa trajectoire de
loup solitaire. Il traverse tous les pays
du Moyen-Orient, Syrie, Liban, Irak,
Palestine, sans faire la moindre ren-
contre. Il parcourt à moto les mon-
tagnes d’Afghanistan, déguisé en tou-
riste, il rêve de se faire kidnapper par les



L’avant-scène théâtre I 5352 I L’avant-scène théâtre

Commentaires

déraisonnables, folles et meurtrières.
Pour comprendre donc ce déraison-

nable, pour élucider cette monstruo-
sité, maintenant que les passions sont
éteintes, il est temps de convoquer les
morts sur scène, de revenir sur ce
moment de stupeur, d’exhumer le
silence pour en faire une lumière, de
remonter le fil de l’histoire pour savoir
d’où venaient cette folie et cette vio-
lence, qu’est-ce qui a exacerbé à ce point
notre nudité et nos frayeurs, d’accep-
ter que l’assassin soit débarrassé de son
masque de monstre, d’avoir le courage
de le voir nu, d’entendre à quel point la
mort qui nous épouvante est dérisoire
à ses yeux, d’admettre enfin qu’il
incarne cette banalité même du mal
que nous portons en nous et que nous

laissons croître autour de nous. Sa folie
meurtrière, loin d’être un accident,
inaugurait en fait l’entrée du terrorisme
dans notre vie, dans notre quotidien.
Des attentats de Charlie à celui de
Manchester, ce sont autant d’actes qui
soulignent que les monstres ne tombent
pas du ciel mais que nous les portons
en nous. Le théâtre nous permettra,
j’espère, d’éclairer, le temps d’un soir,
cette profonde sidération des ténèbres
que le massacre a laissée en nous.

M. K.

talibans et ne trouve personne. Dépité,
il se rend à Islamabad, et là, à le croire,
il est initié durant une demi-journée
par les Frères, qui lui commandent de
commettre des attentats en France.

Merah n’était pas un islamiste, il cite
le Coran à tort et à travers. Je pense que
sa seule religion, c’était la passion des
armes et de la mort. Il n’avait pas besoin
ni des Frères ni de Dieu pour en
découdre avec la France. Électron libre
et fou, croyant par hasard, suicidaire
fataliste, Merah assassine froidement et
au pif. Il fait tout au culot selon son
expression, et quand il rate l’assassinat
d’un militaire, il s’arrête par hasard
devant l’école juive, qu’il confond avec
une synagogue, et fait feu sur les enfants.

Le cas de Merah emprunte à la fois
au délinquant multirécidiviste, au serial
killer implacable, au paumé intégral, au
criminel antisémite. Le tout dans un
cadre de vie consumériste et techno
inondé de gadgets, de Caméscope, de
smartphone et d’Internet, de caméra
GoPro. Ses sorties en boîte de nuit alter-
nent avec les récitations du Coran, la
passion pour les Simpson et les overdoses
de PlayStation.

Pourquoi donc faire du théâtre avec
cette affaire ? Parce que ce massacre
nous a plongés dans le spectacle
macabre d’une société qui découvre
soudain avec stupeur sa violence, dont
la vie s’arrête un jour de mars en atten-
dant la mise à mort en direct du
monstre. Parce que l’affaire Merah cris-

tallise à elle seule aujourd’hui les peurs
et les misères de la société française,
l’antisémitisme, la guerre des civilisa-
tions, la peur de l’étranger, la violence
policière, la menace islamiste, le nau-
frage des cités et la montée de l’extrême
droite. Spectacle de notre propre anéan-
tissement, elle a fait de chaque citoyen
un être nu, vulnérable, susceptible de
tomber lui aussi à chaque moment sous
les balles d’un monstre en liberté. Nous
sommes tous des victimes potentielles et
seul l’État peut nous sauver. « L’affaire
Merah a réintroduit la fusion du pouvoir
avec le sacré, de l’État avec les victimes,
des populations avec le pouvoir et les
victimes. » Politiques, médias, commen-
tateurs nous disent notre devoir d’émo-
tion et prohibent tout questionnement.
Pourquoi ? Pourquoi notre société
engendre-t-elle aujourd’hui cette sorte
de monstre dont elle a suivi pas à pas la
métamorphose depuis le jour de sa nais-
sance jusqu’à l’instant de sa mise à
mort ? Mais la mort du monstre, même
en direct, ne dissout pas la question qu’il
laisse en suspens. Comme le savait Goya,
c’est le sommeil de la raison qui
engendre les monstres, et c’est encore
plus vrai dans le monde contemporain.
Il est faux de dire que ce massacre défie
la raison et que le monstrueux ne
connaît pas d’explications. Leibniz sou-
tenait au contraire que la conception
rationnelle du monde consiste à poser
que toute chose a sa raison, c’est-à-dire
sa cause – y compris les choses les plus

Légende.


