
 
« Moi, la mort, je l’aime comme vous aimez la vie » 
La querelle faite à Mohamed Kacimi par André Marcowicz  
 
Je ne suis pas à Avignon, et donc, je n’ai suivi la polémique que de loin. J’ai lu 
que Mohamed Kacimi avait fait une pièce scandaleuse à la gloire de Mohamed 
Merah. Connaissant Mohamed, pas vraiment personnellement (nous nous 
sommes juste vus une fois, je crois), mais le lisant et suivant régulièrement sa 
page FB, je me suis dit que, soit, réellement, il avait soudain beaucoup changé, 
et en très peu de temps, soit il y avait quelque chose de louche dans cette 
histoire. Comment un homme qui se bat avec un telle force, une telle 
constance, contre le totalitarisme islamiste comme contre l’extrême-droite d’où 
qu’elle vienne, pouvait-il soudain écrire une pièce à la gloire de Merah, et une 
pièce si scandaleuse qu’elle suscitait des pétitions, et des demandes 
d’interdiction, je ne sais pas, où des plaintes au tribunal pour apologie du 
terrorisme et antisémitisme ? — Et que, finalement, tout le monde en parle, de 
cette pièce, mais qu’à part les spectateurs d’Avignon (et, du coup, le spectacle 
affiche complet), personne n’ait pu la voir, ou pu la lire. 
 
* 
 
J’ai demandé le texte de la pièce à Mohamed, je l’ai reçu immédiatement, — je 
l’ai lu. Je parlerai donc de ce que j’ai lu.  
 
D’abord, tout ce qui est dans cette pièce est connu : Mohamed Kacimi est parti 
du verbatim de la conversation qui a eu lieu entre un agent de la DCRI et Merah 
avant l’assaut qui a fini par être donné, et qui allait déboucher sur sa mort, 
verbatim publié par Libération en 2012. Ce qui est stupéfiant, par delà le travail 
de montage et de rédaction du dramaturge, un travail qui a une longue tradition 
littéraire au XXème siècle (qu’on pense au travail de Charles Reznikoff, par 
exemple, ou, d’une autre façon, à Truman Capote) c’est la teneur de cette 
conversation — et le portrait de Merah qui s’en dégage. Le portrait d’un homme 
qui, non, n’est pas un zombie, un automate, mais, justement, un homme — un 
être humain, ce qui le rend d’autant plus monstrueux. Monstrueux, répugnant et 
pathétique — un homme qui n’arrête pas de flotter dans sa vie, dans ses idées 
(si l’on peut appeler ça des « idées »), un homme qui passe sa vie à jouer à des 
jeux vidéos de massacres (il est très bon là-dedans) et qui ne fait aucune 
différence entre les cibles qu’il dézingue sur l’écran et celles qu’il fait dans la 
vraie vie, parce que, finalement, pour lui, il n’y a aucune différence entre la vie 
et l’écran, — et c’est d’autant plus stupéfiant quand il refuse de dire qu’il a tué 
des enfants dans une école : non, il n’a pas tué des enfants, il a frappé « des 
cibles ». Des cibles. Pas des gens, pas des enfants. — Un homme pour lequel 
l’idéal, c’est de tirer sur des « cibles », et… de regarder les Simpson à la télé. 
Et il largue sa fiancée (laquelle a 17 ans) pour cette raison majeure, qu’elle, 
visiblement, elle n’aime pas les Simpson.  
On a du mal à y croire, au début, et non, — tout est absolument factuel. Le fun, 
dans la vie, pour Mérah, c’est les armes, les motos, et les Simpson. C’était un 
homme d’une bêtise, d’une brutalité primales, primaires, absolues. Un 
monument de crétinerie. — Mais il était un homme. Je veux dire qu’il n’était pas 
un monstre, et c’est justement ça qui le rend si terrible. Ce n’était pas, je ne sais 



pas, un malade mental. C’était un homme façonné par la violence — celle de 
son père d’abord, puis de son frère, qui le dresse, lui, en lui lançant son pitbull 
quand il veut le faire obéir (ce qui fait que Mérah porte des traces multiples de 
morsures profondes), puis par la prison — et là, la question de Mérah devient 
autrement complexe et elle devient la nôtre : comment une petite frappe, qui ne 
connaît de moyen de s’exprimer que ses poings, soudain, en prison, se tourne 
vers l’islam, et trouve tout de suite des gens qui le dirigent vers une conception 
très simple : tous les infidèles, il faut les tuer. Ce ne sont pas des hommes, ce 
sont « des cibles ». Comment c’est la prison qui transforme une petite frappe en 
criminel de sang-froid. Et comment cet homme, ressortant de prison, se trouve 
tout de suite, tant bien que mal (pour Mérah plutôt mal que bien) des filières 
pour les tuer, les « cibles ». Comment c’est la prison qui fabrique les terroristes. 
Ça, c’est bien une question que nous devons nous poser : Mérah se retrouve 
en prison parce qu’il a volé le sac à main d’une vieille dame — « elle ne faisait 
pas son âge » dit-il pour s’excuser… en prison, tout de suite, il fait une tentative 
de suicide, et il découvre Dieu… enfin, il doit découvrir des gens qui lui dont 
découvrir leur dieu, parce que lui il n’a jamais rien lu, visiblement, ni le Coran ni 
le journal, rien — il est juste un espace vide, qui kiffe sur les motos, sur les 
armes. Et, finalement, pour lui, c’est bien, de tuer. Même si c’est fatiguant. Il dit 
(et, réellement, il le dit au policier de la DCRI) dans le texte de la pièce, après 
son premier meurtre :  
 
« 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'allumer 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 quelqu’un qui est sur le scooter. Voilà, je devais tout faire tout 
seul, filmer, tirer, 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... 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…. » 
 
Qui peut voir dans ces lignes — absolument authentiques, même si elles sont 
réécrites — une apologie du meurtre, ou du terrorisme, ou de l’antisémitisme ? 
 
Il y a le portrait d’un homme, qui est un assassin, et qui, après tuer deux 
personnes (et avant de tuer, je crois, les enfants et l’enseignant de l’école 
juive), se repose… en regardant les Simpson.  
 
* 
 
Tout est connu dans ces lignes, pour qui a lu les témoignages sur les SS, par 



exemple : le choc, ou la fatigue du premier mort, — ici, une fatigue telle que « 
pour te dire » il n’a même pas la force d’allumer la télé, alors que, visiblement, 
lui, sans la télé, il ne conçoit tout simplement pas son existence. Et le souci que 
c’est de tuer quelqu’un : il faut penser à tout, à l’intendance, à la logistique. Et 
puis, quand on recommence, tout s’apaise, ça devient une routine, et là, on se 
sent mieux. Parce que, bien sûr, « abattre un homme, tu vois, je savais que 
c’était une bonne action ». 
 
* 
 
Comme ce serait plus simple de considérer que les criminels contre l’humanité 
(et Mérah, à sa « petite » échelle, aurait certainement pu en être un, ça ne lui 
aurait certainement rien coûté de tuer dix, vingt, ou vingt mille personnes) sont 
en dehors de l’humanité. Mais voilà, et depuis un certain temps, nous savons 
que, justement, les assassins sont parmi nous. Non pas que nous sommes des 
assassins, tous que nous sommes, en puissance, parce que, ça aussi, c’est 
trop facile. Non, simplement, ils sont des hommes. 
 
* 
 
Que se passe-t-il dans cette pièce ? Cet homme, on nous le présente, et, 
visiblement, l’acteur qui le joue, et la mise en scène sont assez forts pour lui 
donner une présence réelle, — d’autant plus terrible qu’elle est tangible, et, au 
total, banale. Un acteur sur scène, conscient de son pouvoir, et dirigé 
dignement, rend plus humain encore n’importe quel monstre, pour la raison qu’il 
lui donne, aux yeux de tous (et pas seulement aux yeux de quelques-uns) un 
corps pensant, sentant, vibrant.  
 
* 
 
Ensuite, il y a cette campagne de presse, invraisemblable, cette espèce de 
tempête… Là, aujourd’hui, je n’aurai pas le temps de me pencher dessus, 
d’autant que c’est loin d’être fini, mais tout semble avoir commencé par une 
lettre d’un député français, Meyer Habib (représentant les Français de 
l’étranger, en l’occurrence les Français d’Israël), envoyée à Françoise Nyssen, 
ministre de la Culture…  
 
Meyer Habib, j’ai entendu parler de parce que Charles Enderlin a parlé de lui, et 
quand on regarde de plus près, même si, en France, il est élu sous l’étiquette 
UDI, en Israël, il est un membre de l’extrême-droite du Likoud, et un ami très 
proche de Netanyahou. C’est, quoi qu’on dise, l’extrême-droite du sionisme 
israëlien, et du sionisme français. Sa lettre est un modèle : pas un mot sur le 
spectacle (qu’il n’a pas vu, évidemment), à part une considération sur le titre, — 
une considération absurde. En quoi dire « j’aime la mort » est-il faire une « 
apologie » du terrorisme ? 
 
Les arguments de Meyer Habib sont du même ordre de ceux qu’on pourrait 
avoir contre un auteur comme Kazimierz Moczarski, auteur d’un livre qui donne 
la parole à Jürgen Stroop, le SS qui a détruit le ghetto de Varsovie, « Entretiens 
avec le bourreau »… Imaginerait-on qu’on fait l’apologie de la SS en rapportant 



ce qu’il a dit ? 
 
* 
 
Mohamed Kacimi, au moment des meurtres de Charlie Hebdo, est — et il en a 
payé le prix — l’un de ceux qui ont dit qu’il existait un antisémitisme endémique, 
naturel, devenu instinctif, chez une partie de la jeunesse dite des « quartiers », 
et que cet antisémitisme, lié à une compréhension inculte de l’islam, est le 
signe d’une rupture profonde au sein de la société française. Mais il existe 
aussi, dans une certaine droite sioniste, un commerce de la victimisation, au 
nom d’objectifs qui n’ont rien à voir avec les victimes elles-mêmes, et ce 
commerce est le propre de tous les nationalismes. 
 
* 
 
C’est dans ce piège du nationalisme, ce piège de l’extrême-droite (même si, en 
France, Meyer Habib se targue de son amitié avec Borloo), que toute la presse 
semble à présent tomber. Une accusation est lancée, — aussi absurde soit-elle, 
—  elle est reprise par un journal dont on peut dire qu’il n’est pas de gauche, et, 
que se passe-t-il ? tout le monde s’emballe, c’est repris sur franceinfo, sur je ne 
sais quels journaux et revues, et personne, dans ses accusations, ne dit d’où 
vient la lettre à Françoise Nyssen, et personne ne cherche à vérifier quelles en 
sont les motivations, et personne ne dit avoir vu le spectacle… et tout le monde 
joue sur l’émotion. Voilà un auteur « gauchiste » qui fait l’apologie du meurtre 
des Juifs… ou voilà ce que ça donne, la liberté d’expression des créateurs, le 
cynisme du théâtre subventionné, qui fait son beurre de la souffrance des 
victimes. Et, pour l’instant, rares sont les voix qui s’élèvent contre ça. 


