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.introduction 

Personnellement, je ne suis pas partisan de l’islamisme. Je n’ai rien à voir avec l’islam et je n’ai 
jamais compris la mentalité d’un radical.  
Cependant le manque de capacité de notre société à se mettre à la place d’un extrémiste m’a 
intéressé; et c’est entre autres la raison pour laquelle j’ai décidé d’écrire ce que j’ai écrit. En outre, 
pendant mes recherches, je n'ai trouvé personne qui a raconté cette histoire d’une façon si 
détaillée et en utilisant cette perspective distanciée, probablement parce que personne n’a osé.  
Je trouve qu’il faut parler de ces événements, on doit les démonter.  
Je voulais essayer d’analyser les idées d’un terroriste dans toute la mesure du possible, parce qu’est 
en comprenant l’ennemi qu’on peut le combattre.  
La majorité d’informations contenus dans l’histoire suivante est vraie, tout ce que je raconte est 
basé sur des recherches très exhaustives. 

Avant de commencer je voudrais souligner encore une fois que je me dissocie de la violence 
islamiste et du terrorisme en général. J’ai choisi ce sujet bien avant le 13 Novembre. Les 
événements récents ont hélas montré la pertinence de mon choix. 

.prologue (Chérif)  

Je m’appelle Chérif  Kouachi et je suis musulman. Je suis citoyen français.  
La France ne veut pas de moi, mais elle va entendre parler de nous.  
Mon frère a un plan: On va libérer le peuple parisien. 
Je suis un libérateur. Un libérateur qui lutte jour et nuit pour propager la sainte religion.  
Je me sens obligé de diffuser la valeur la plus importante: la paix, la paix islamique. Ceux, qui ne 
la reconnaissent pas doivent être punis. Je sais que probablement, je mourrai durant ma mission, 
mais parfois on doit se sacrifier. 

.prologue (Saïd) 	 	  

	 

Je suis Saïd Kouachi et je suis un partisan d’Al Qaïda.  
Je me souviens quand je suis entré dans la mosquée Adda’wa pour la première fois. Le 
prédicateur s’appelait Farid. Il nous a exposé les enseignements coraniques. 
Ils vont payer car ils ont insulté le Prophète. Je vais les tuer. Nous allons les tuer. Chérif  et moi, 
nous sommes les combattants élus!  
Al Qaïda nous a motivé à l’attaque et nous accomplirons cette mission. 
Ces dessins coûteront la vie à beaucoup de personnes. Ils vont se repentir de leurs actions! 
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.1 (Saïd) 

Moi, j’avais des contacts avec un soldat de l’État islamique, Amedy Coulibaly. Peut-être il 
pourrait nous procurer des armes. Malheureusement, nos frères en Iraq ne pouvaient pas nous en 
envoyer eux-mêmes parce que cela aurait été trop suspect. 
«Il dit qu’il nous vendra des fusils automatiques si nous lui permettons de participer à nos actions. 
On peut lui faire confiance, je l’ai connu dans un camp d’entraînement au Yémen.» 
«Il pourrait nous aider à fuir…» 

Quelques jours plus tard, nous avions fixé la date: les rédacteurs du magazine satirique «Charlie 
Hebdo» mourraient le 7 janvier 2015. Maintenant, il faisait chaud, mais en hiver il ferait froid. Ils 
vont sentir la même froideur que le Prophète avait senti quand ils l’avaient insulté. 

Personne n’oserait redessiner le Prophète. 
Personne n’oserait plus mettre en question l’autorité du Coran. 
Tout le monde serait obligé d’accepter l’islam. 

.2 (Chérif) 

C’était le dernier dîner avant le 7 janvier. Nous dégustions nos repas calmement. 
Silence. 
C’était évident que Saïd était très excité, il avait hâte d’aller au bâtiment de la rédaction le 
lendemain. 
Moi, en revanche, j’étais absorbé dans mes pensées. 
J’étais très pensif, car je savais que le plan n’était pas parfait.  
Mais pourquoi avais-je si peu de confiance en moi? Nous irions compléter la mission avec l’appui 
d’Allah.  
Peut-être ce sera mon dernier voyage. Néanmoins Allah serait content de moi. 
Parfois, on doit se sacrifier… n’est-ce pas? 

Comme prévu, Amedy avait procuré des fusils de gros calibre. Nous lui téléphonions pour 
clarifier les dernières affaires. 

Donc, nous ne parlions pas beaucoup, cette soirée là. Chacun pensait de ses propres désirs et 
après nous priions, avant de dormir. 

Icdi nas siratal mustaqueema sita al lazeena an amta alay him 
(Nous ne servons que toi, et nous ne demandons que ton aide) 
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.3 (Chérif) 

Nous partîmes pour la rue de Nicolas-Appert, la rue dans laquelle se trouvait le siège de Charlie 
Hebdo.  
Encore une fois, silence absolut, jusqu’à notre arrivée. 
«C’est le numéro 6.» 
Nous brisâmes les fenêtres et nous entrâmes. 

L’attaque commença. L’ère de la paix était sur le point de commencer. Il était temps que le 
monde comprenne Allah. 

Il y avait beaucoup d’étagères remplis de livres, mais il n’y avait personne dans la pièce dans 
laquelle nous venions d’entrer. 
«C’est ici, Charlie Hebdo?!» 
«Je ne sais pas. Ça n’a pas l’air d’être un bureau…» 
«T’as dit que tu es sûr que c’est le numéro 6! Ce sont les archives, ici! T’es un crétin!» 
Cela commençait bien! Donc, nous quittâmes le bâtiment de l’archivage des journaux et nous 
nous dirigeâmes vers le numéro 10 dans la rue Nicolas-Appert.  
«Ça devrait être l’édifice correct…» 

Le bâtiment était surveillé par la police, donc nous devions être silencieux. 
Nous cassâmes une autre fenêtre, aussi faiblement que possible, et j’espérais que personne ne 
nous avait entendus. 
D’abord, Saïd entra. Je le suivis. 

Un technicien totalement terrifié nous regarda, et il déposa son tournevis parterre. 
Saïd mit son fusil en position et il tira dans sa poitrine.  

Hayya 'alà as-salat, Hayya 'alà al-falàh 
(Venez à la prière, venez à la félicité) 

Je vis le sang couler… Il coulait… 
«Chérif ? T’attends quoi!? On y va!» 
«J’arrive, j’arrive.» 

Puis, par hasard, nous rencontrâmes une femme d’âge moyen qui nous fixa avec un regard 
terrorisé. 
«N’hurles pas! Je t’avertis! Il est où, Charb?» 
Saïd montra son fusil du doigt. Elle restait silencieuse.  
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Je la forçais de nous amener à la salle de conférence et elle obéit. 

J’entendais des personnes parler. Ils étaient derrière cette porte à deux battants. Tout à coup, Saïd 
s’arrêta.  
«T’es prêt?» 
Je n’étais pas prêt. Pas du tout. Mais il n’attendit pas ma réponse, il cassa la porte avec son pied 
droit. 

Dans les instants qui suivirent, je me laissais guider par une force supérieure. 
C’était moi, ça? C’était ça, mon destin? 

«Allahu Akbar!» 
(Dieu est le plus grand!) 

Cinquante-six tirs. Dix cris.  
Dix morts. 
Dix personnes qui avaient insulté notre Prophète, qui pensaient que c’était ça, la liberté 
d’expression.  
Mortes.  
C’était la volonté d’Allah. N’est-ce pas? 

Je me sentais paralysé. Je ne pouvais pas bouger, la seule chose que j’entendais était un bip qui 
dominait les hurlements de Saïd.  
«Chérif ! On a vengé le Prophète! On a vengé le Prophète!» 
Je répétais: «On a vengé le Prophète…» 

.4 (Saïd) 

On l’avait finalement vengé. Maintenant, on devrait juste fuir. 
J’éprouvais félicité, liberté, honneur. Allah m’avait envoyé pour sauver l’humanité. 
Le moment d’agir était arrivé. Et moi, Saïd Kouachi, j’avais réalisé ce que personne n’aurait osé 
faire.lfie 
Nous poussions des cris de joie. 
Derrière la table je découvris quelque chose qui bougeait. C’était une femme, Sigolène Vinson, 
l’avocate de la rédaction. Elle me kcregarda droit dans les yeux.  
Elle était plutôt jolie. Et puis ce n’était qu’une femme. 
«N’aie pas peur. Calme-toi. Je ne te tuerai pas. Mais réfléchis à ce que tu fais. Ce que tu fais est 
mal. Je t’épargne, et puisque je t’épargne, tu liras le Coran.» 
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Puis, je dis à Chérif  qui avait l’air de ne pas comprendre ce qui se passait: «On laisse tomber, elle 
bougera pas.» 
Grave erreur, elle allait être la personne qui appellerait la police, plus tard. 

En nous réjouissant, nous quittâmes le bâtiment de la rédaction et j’ouvris la porte de notre 
voiture. Notre véhicule de fuite était une Citroën C3. 
Je conduisais. Chérif  avait l’air d’être trop excité. Je sentais des sirènes et des tirs, un policier 
courut vers nous. 
«Qu’est-ce qu’on fait, maintenant?» 
«Je m’en occupe.» 
J’appuyais sur la pédale d’accélérateur. 
40 km/heure. 
«Saïd! Que fais-tu?!» 
50 km/heure. 
60 km/heure. 
«T’es fou!» 
Suis-je fou?  
Je n’en étais pas sûr. 
Le bruit ressemblait à un coup de tennis. Terne et faible. Je l’avais renversé.  
Le policier était immobile.  

C’était au nom de l’islam.  
Au nom du Prophète. 

Je sortis de la voiture et je pris le fusil.  
Il était jeune, il avait environ vingt-cinq ou trente ans. 
Son corps paraissait touché, mais ses lèvres bougeaient, comme dans un film au ralenti.  
Je pleurais. Je pleurais de joie car ça, c’était la mission. Finalement. Je sentais la joie, la 
satisfaction couler dans mes veines. 

«On a tué Charlie Hebdo!» 
En hurlant, je lui tirai dans la tête. 

.5 (Chérif) 

C’était incroyable que Saïd l’avait vraiment fait. Il avait tué un flic! 
Il retournait dans la voiture et la mit en marche. Nous ne parlâmes pas, la situation était trop 
tendue. 
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«T’es okay?» 
«T'as tué un policier, Saïd. Vas plus vite, je suis sûr que la police nous suit. Je ne veux pas qu’ils 
nous trouvent.» 
Il réagit agressivement. 
«Je sais ce que je dois faire, Chérif ! Je le sais parfaitement. C’est une situation très difficile, 
maintenant! On n’a pas le temps de nous disputer, d’accord!» 
Il me regarda, il gesticula sauvagement. C’était ce petit moment de déconcentration qui nous 
coûta beaucoup d’énergie. 
Tout commença avec un bruit très pénétrant d’un corne. Puis une VW nous tamponna de sorte 
que notre voiture risqua de déraper.  
«Zut.» 
Pour une seconde, je vis le visage sanglant de la femme qui conduit l’autre voiture. Je savais 
qu’elle n’était pas morte, parce qu’elle bougea.  

Elle n’était qu’une femme. 

Saïd accéléra immédiatement, le moteur fit un bruit terriblement fort; mais il ne partit pas. 
«Pourquoi t’as fait ça!? 
…Saïd!» 
«C’était un accident, calme-toi.» 
«Ils vont nous attraper! Ce n’est pas facile, se cacher si on n’a pas une voiture pour fuir!» 
Il ne répondit pas.  
«Saïd! T’as compris?!» 
«On en procurera une nouvelle. C’est aussi simple que cela.» 
Mais à peine avais-je demandé comment il voulait procurer une nouvelle voiture si rapidement, 
qu’il avait déjà quitté le véhicule. Saïd courut environ cent mètres, avant qu’il agitait son fusil et il 
criait sur un vieux qui conduit une Renault Clio grise.  
En sortant de sa voiture, le septuagénaire leva ses bras sans hésitation. 
«Viens, Chérif, viens! Vite!» 
Encore une fois, je me sentis décontenancé. La victime me regarda avec une expression choquée. 
Pourquoi devait-il souffrir, ce pauvre vieux? Il n’avait fait rien de mal, n’est-ce pas? 

«Dépêche-toi, Chérif ! On n’as pas beaucoup de temps!» 
Immédiatement, je descendis de la voiture et je le suivis.  

DFG-PREIS 2016 !8



.6 (Saïd) 

Finalement, Chérif  entra dans la voiture. Le moteur démarra après deux ou trois tentatives. 
«Pourquoi t’as toujours besoin de si beaucoup de temps!?» 
Il m’ignora, mais ça m’était égal. 
Nous ne voyions pas de voitures de police et on n’entendait pas de sirènes. Apparemment, ils 
avaient perdu notre trace.  
«Chérif, nous avons presque fini.» 
Pas de réponse. Il mit en marche la radio. 

«…Des témoins affirment avoir entendu les assaillants crier des phrases en arabe et ils sont sûrs que la motivation 
de cet attentat terrible est la vengeance du prophète Mahomet. Le magazine satirique avait publié des caricatures 
blasphématoires contre la religion islamique. Cabu et Charb, figures emblématiques de Charlie Hebdo sont morts, 
d’après nos informations…» 

«Très bien! On a complété la mission, mon frère!» 
Chérif  fit un geste et il me dit que j’avait dû écouter.  

«Hollande nomme l’attaque <un acte d’une exceptionnelle barbarie>. La police suspecte qu’il s’agit de Saïd 
Kouachi et son frère Chérif, parce que les inspecteurs ont trouvé des documents importants dans une des leurs 
plusieurs véhicules d’évasion…»  

Tout à coup nous voilà blêmes. 
«Quoi? Tu n’as pas tout pris dans la première voiture?» 
Chérif  fit signe que non.  
«Tu m’as dit de me dépêcher! Je ne savais pas que tu avais laissé ta carte d’identité dans la 
voiture! Pourquoi l’as-tu apporté!?» 
«T’es un imbécile! Et tous les cocktails Molotov? Tu les as laissé là aussi?!» 
«Le seul à être un imbécile est toi, Saïd!» 

«…Les autorités ont décidé de demander de l’aide à l’unité militaire <RAID> pour attraper les terroristes. La 
police annonce le niveau d’alerte maximum, parce qu’on ne peut exclure des autres attentats.» 

On n’avait pas le temps de se disputer. Les autorités avaient trop d’informations. 
Nous devions nous cacher. La ville serait pleine de soldats dans quelques heures. 
«La chose la plus importante maintenant est de rester calme et trouver une cachette pour la nuit. 
Demain on va voir.» 
Ensuite, nous décidâmes de nous cacher dans une petite forêt autour de Paris. 
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C’était une nuit excitante, nous dormîmes très peu. Mais on avait beaucoup de temps pour 
penser. Penser de tous ce que se passait la journée précédente. 

Ashhadou anna Muhammadan rasùl Allàh 
(J'atteste que Muhammad est le messager de Dieu) 

.7 (Saïd) 

Le jeudi était une journée plutôt tranquille. On avait décidé de rester cachés dans la forêt encore 
un peu pour que la situation autour de Paris se calmât. 
Donc nous reprîmes forces et énergie. 

Cette soirée la, j’appelai Amedy parce que je voulais savoir si son plan était en train de réussir. Il 
me dit qu’il venait d’abattre une policière et qu’il voulait se retrancher dans un supermarché avec 
des otages.  
Nous étions très contents - la police se concentrait sur lui maintenant. Si on attendait encore 
quelques heures, ils penseraient que nous aurions déjà fui! 
Alors nous décidâmes de partir le matin suivant. 

.8 (Chérif) 

Le lendemain, malgré notre fatigue, nous partîmes très tôt. On avait laissé la voiture en marche, 
pour utiliser le chauffage durant la nuit. Malheureusement, le jour successif  on n'avait plus 
d’essence. Alors nous allions être obligés d’en prendre bientôt.  
Saïd donc proposa de braquer une station-service. Honnêtement je n’aimait pas l’idée d’entrer 
dans une zone pleine de caméras de surveillance, mais c’était notre seule possibilité. 

Pendant le trajet je démarrai la radio. 

«Bonjour! Il est 8 heures, maintenant des nouvelles sur l’attentat contre le magazine satirique parisien <Charlie 
Hebdo>: la police n’a pas encore capturé les responsables pour la mort de 12 victimes. Beaucoup d’hélicoptères 
volent sur la ville de Paris maintenant, en recherche du duo islamiste.» 

«Ils n’ont pas encore découvert plus, alors. Très bien.» 
«Non, c’est pas bien. La police nous trouvera certainement, toute la région est surveillée par des 
divisions d’élites. Saïd…» 
Il me regarda avec un visage mi-deçu et mi-mécontent.  
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«Ton attitude est toujours si pessimiste… Pense aux choses révolutionnaires et libératoires qu’on 
a déjà accomplies. Tout le monde sait de nos actions. Tout le monde est au courant de nos 
actions. C’était notre objectif, Chérif !» 
J'en avais déjà beaucoup réfléchi… Oui, ça c’était fait. 
La station-service la plus proche était située sur la nationale N2, une «Avia». En nous approchant 
du bâtiment, j’avais quand même peur.  Je craignais que Saïd exagérait encore une fois et qu’il 
blesserait quelqu’un. Il fallait surtout se tirer et vite. 
«Saïd, laisse-moi m’en occuper.» 
Il me regardait d’un air étonné, mais je l’ignorais. 
Donc, je sortis de la voiture et je fis le plein.  
À travers des trous de la cagoule que je portais, je cherchai les caméras de video-surveillance. 
Trois d’entre eux étaient dirigées directement sur moi. Le propriétaire de la station, m’avait-il 
déjà reconnu? Avait-il déjà appelé la police? 
Je courus vers l’entrée et je volai des tablettes de chocolat et des boissons énergétiques. 
Heureusement, nous avions fui avant que la police arrivait… 

Mais après quelques kilomètres, la voiture s’arrêta. Mais on venait juste de prendre de l’essence.  
«T’as pris de l’essence ou du diesel?» 
Zut. J’avais choisi le mauvais carburant. Saïd alors se mit en colère, il était vraiment hystérique.  
Nous fûmes obligés d’attaquer un autre conducteur. 
Deux ou trois tirs et voilà, nous étions assis dans une nouvelle Peugeot 206.  
Tandis que nous volions le véhicule, la police nous avait presque rattrapés: On entendit les sirènes 
et les moteurs qui accéléraient rapidement. 
«Prends le fusil et effraie-les!» 
J’obéis. Je tirai plusieurs fois, mais ils ne disparaissaient pas.  
«Tue-les!» 
Je manquai mon coup. 
Heureusement, j’avais une idée: je perforai les pneus et leur minibus s’arrêta net. 
«Saïd, tu vois ce site industriel? C’est parfait pour se cacher!» 
Mon plan lui plaisait, il tourna à droite. C’était une imprimerie.  

Nous stationnâmes la voiture près d’une sortie latérale à ce que, ainsi, personne ne pût nous 
attraper. On attendit que quelqu'un sortit de cette porte. Après une demi-heure, finalement un 
travailleur sortit du bâtiment.  
Nous le prîmes en captivité. Il était notre otage. Je regardai sa pièce d’identité. «Imprimerie CTD 
Votre communication sur tous supports!». Avec son badge, j’ouvris la porte, mais je compris vite 
qu’ils nous avaient trouvé, quelqu'un avait appelé la police.  
«Qu’est-ce qu’on fait maintenant? Saïd, on a perdu…» 
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«Non, Chérif ! On a gagné! Tu ne comprends pas? On a gagné! On les a tué, les chiens 
d’infidèles, c’est ça ce qui compte! Allah est avec nous! Il est avec nous! Tu as oublié ce qui 
t’attend au paradis? Et puis, rien n’est encore décidé, mon frère…» 
Je ne bougeai pas. En effet, les 72 vierges du paradis m’attendaient… 

Saïd prit le téléphone qu’il avait trouvé sur un bureau et il saisit le numéro de la police nationale. 
«Nous avons un otage. N’entrez pas. Je vous avertis! Nous vous rappellerons dans quelques 
minutes pour négocier. Si vous prenez cet édifice d’assaut, l’otage mourra.» 
Puis, il raccrocha.  
«Puisque tu es lâche, je dois m’occuper des affaires. Tu es faible, Chérif.» 
Est-ce que j’étais vraiment faible? Non, je ne trouve pas. Je n’étais pas faible. Juste un peu plus 
lucide. En fait, j’étais plus fort que Saïd. 

Pendant que je pensais, il téléphona encore. Je sentis la voix d’Amedy travers le récepteur. 
Après l’appel, Saïd me dit qu'Amedy se trouvait dans un supermarché juif  avec plusieurs otages.  
Il avait menacé la police de les tuer s'ils ne nous laissaient pas fuir. 
Saïd me dit: «Donc, maintenant, je vais appeler la police. Je lui dis la même chose. Toi, tu dois 
seulement rester ici, d’accord?» 
Je dis oui de la tête. 
Ce n’était pas possible, c’était un cauchemar. 
Ce n’était pas la réalité, ça. Quand j’avais dix ans, ça n’était pas la joie, mais j’avais été un enfant 
gentil, joli et poli. L’assistance sociale m’avait même amené à Disneyland… 
Comment j’en étais arrivé, là? 

Quelques minutes plus tard, Saïd retourna. 
«Ils veulent négocier, mais ils ne risquent pas d’attaquer.» 

C’était trop tard pour moi. J’avais déjà choisi une voie à suivre.  
Qu’est-ce qui se serait passé si j’avais décidé de devenir athée ou chrétien? 
Est-ce qu’ils seraient morts, les rédacteurs de Charlie Hebdo? 
Qui aurait vengé le Prophète? 

Notre otage cria en pleurant. 
«Honte à vous! Vous allez mourir. Il n’existe aucun moyen d’échapper à la mort! Tant pis pour 
vous…» 
Puis, il me parla directement. 
«Si vous sortez, ils vont tirer sur vous; et si vous restez ici, ils entreront à la moindre inattention!» 
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Il avait raison. 
Je devais assumer la responsabilité d’avoir tué douze personnes.  
Ils avaient offensé Mahomet… Est-ce que c’était juste?  

Pour deux ou trois heures, nous attendions. Mais quoi? Qu’est-ce qu’on attendit?  
Que la mort nous rattrape?  
«Saïd, c’est la fin.» 

Je pouvais entendre des tirs casser les fenêtres.  
Je voyais les grenades nébulogènes détoner. 

C’était ça, la mission.  
La mission libératoire qui aurait dû donner un signal clair au monde.  
Notre attentat avait beau été une flèche en plein cœur pour la France; mais au même temps au 
cours de ces jours, le monde s’est solidarisé. Tout le monde était Charlie. 
Le 7 janvier, et Charlie Hebdo, étaient devenus un symbole de la cohésion mondiale.  
Ça n'était pas prévu! Que le Prophète ait été insulté, ils s'en moquaient bien. C'est ce qu'ils 
appellent la liberté de penser!  

J’entendis le coup de feu qui me tua; et dans la dixième de seconde qui précéda je passai en revue 
toute ma vie, je me souvins du tous les sacrifices que j’avait fait. 
Dans cette petite fraction d’un moment, je pensai aux 72 vierges qui m’attendaient et au plaisir 
que j’irai en paradis. 

«La illah illa Allah wa Muhammad rasul Allah» 
(Il n’y a pas d’autre dieu qu’Allah et Mahomet est son Prophète) 
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