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On  remplace  un d  par  un  h  et  on  croit 
que  ce  n’est  pas  grave.  Une  faute 
d’attention, une faute d’orthographe, que 
sais‐je ?  Erreur !  Dans  le  cas  de Mérah 
Mohammed, 
c’est  gravissime. 
L’environnement 
familial  aurait 
déjà  dû  mettre  la 
puce  à  l’oreille.  
Sa  sœur,  sa 
propre  sœur 
Souad,  née  en 
1978,  proche  des 
milieux salafistes 
toulousains  était 
partisane  d’un 
Islam  radical. 
Son  frère 
Abdelkader  n’est 
pas  non  plus  des 
plus 
recommandables 
:  né  en  1982,  condamné  en  2005  pour 
des faits de violence, il est mis en examen 
le  25  mars  2012  pour  complicité 
d’assassinat et association de malfaiteurs 

en  vue  de  la  préparation  d’actes  de 
terrorisme.  Son  père,  Mohamed 
Benalel Mérah ne vaut pas mieux,  il n’a 
peur que d’Allah. Le reste, il ne s’en rend 

pas  trop 
compte :  il 
divorce  en  1993 
et  en  2000  est 
condamné  à  5 
ans  de  prison 
pour  trafic  de 
stupéfiants. 

La  mère  du 
tueur,  Zoulikha 
Aziri,  incapable 
d’élever  ses 
enfants  les 
confie  à 

différentes 
familles 
d’accueil. 

Mohammed  en 
fera  5  et  cela  ne  contribue  ni  à  son 
équilibre  ni  à  sa  scolarité.  Il  est  si 
perturbé qu’en 2010, il se prend pour un 
moudjahidin,  terrorise  sa  famille 
retrouvée et, en désespoir de cause, part 



faire  du  tourisme  en  Afghanistan.  En 
2011  le  Renseignement  Intérieur  se 
réveille  enfin  et  se  rend  chez  sa  mère 
pour le convoquer. On 
s’en  doute,  il  n’est 
pas  là.  Il  faudra 
attendre  le  mois 
d’octobre  où,  par 
téléphone,  il  annonce 
qu’il  se  trouve  au 
Pakistan  et    devinez 
ce  qu’il  y  cherche ? : 
Une  épouse.  On  ne 
sait pas  s’il  en  trouve 
une  mais  l’année 
2011  se  termine  par 
un  mariage 
religieux.  L’année  2012  commence 
plutôt  mal :  conduite  sans  permis,  il 
divorce  en  mars  de  son  «   mariage 
religieux ».  Le  11  mars  2012,  à 
Toulouse,  commence  le  jeu  de massacre 
avec Imad Ibn Ziaten du 1er régiment du 
train    parachutiste.  Tout  se  termine  le 
22  mars  après  l’assaut  donné  par  les 
policiers du Raid. 

Mohammed,  malgré  un  environnement 
familial calamiteux et une enfance qu’on 
ose à peine imaginer, arrive à l’âge adulte 
avec  un  physique  agréable  qui  plait 
beaucoup  aux  jeunes 
filles.  Ceci  pour 
l’apparence  extérieure. 
A l’intérieur ça se passe 
moins bien : après divers 
séjours  en  maison  de 
correction,  une 
tentative de suicide, 15 
jours  dans  un  hôpital 
psychiatrique, un essai 
pour  s’engager  dans  la 
Légion  étrangère,  une 
conversion  religieuse, 
un  voyage  au 
Waziristân  où,  prétend‐
il,   « Al Qaïda »  le prend 
en main,  après plusieurs 
mois    de  dérive  et  de 
tourisme  oriental,  il 

considère  que  sa  période  d’apprenti 
djihadiste est terminée. 

Pendant    cet  intervalle,  pendant  cette 
période  de 
radicalisation  il 
n’a  évidemment 
eu  le  temps  ni 
l’idée de penser à 
son  prénom : 
Mohammed.  Ce 
n’est  pourtant 
pas  n’importe 
quel  prénom. 
C’est  celui  du 
fondateur  de 
l’islam, Mahomet 

en français. Il en est considéré comme le 
prophète majeur  et,  d’après  la  tradition, 
il  serait  arrivé  sur  terre  –  La  Mecque  ‐  
600 ans environ après  Jésus. Pas Dead
Heat  comme  on  dit  à  Ascot.  Il  n’a  pas 
pensé  non  plus  à  la  fourmilière  dont  il 
était  issu :  Mohamed,  Zoulikha, 
Abdelkader, Souad…Cet environnement 
délétère,  le  pain  quotidien  de  la  petite 
délinquance, la lecture assidue du Coran 
achèvent de l’exalter, de le déstabiliser. Il 
ne  pense  à  rien  d’autre  qu’à  devenir  le 
monstre qui a été abattu d’une balle dans 
la  tête  après  le  siège  de  32  heures  de 

son appartement. 

Mérad,  lui,  est  ce 
comédien  que  plus 
personne n’ignore. Au 
contraire  de  Mérah, 
lui, tout de suite, s’est 
méfié  de  son  prénom 
qu’il  s’est  hâté  de 
diminuer  en  Kad, 
moins typé. L’exemple 
se trouvait à ses côtés, 
celui  de  son  père 
Mohamed – lui aussi – 
mais  que  tout  le 
monde  connaissait 
sous  le nom de Rémi. 
Il  pensait  simplement 
qu’en  France,  exposé 



comme  il  le  serait,  un prénom  français 
était  moins  compromettant.  Il  avait 
pensé à JeanMichel, 
François…puis 
finalement  s’était 
contenté  d’une 
contraction  de  son 
prénom en Kad.  

L’exemple  de  son 
père  l’y  a  aidé. 
« D’ailleurs,  pour  ne 
fâcher  personne  je 
me  prénomme 
Kaddour  en  Algérie  et  dés  que  je 
reviens en France, Kad revient en même 
temps ; mes frère et sœur, c’est pareil, ma 
sœur Yasmina,  c’est  Mina  pour  tout  le 
monde ». Kad Mérad a 48 ans. C’est sans 
doute  maintenant  l’un  des  acteurs  les 
plus  populaires  de  notre  pays.  Ce  n’est 
pas  un  succès  volé.  En  dépit  de  ses 
origines  il  a  toujours  voulu  être  un 
Français comme les autres. Peut‐être pas 
tout à  fait  comme  les autres. C’est  le  fait 
d’avoir  voulu  être  vu,  reconnu, 
distingué,  qui  l’a poussé vers un métier 
artistique avec tous les risques attachés à 
cette  vocation.  Bravo !  Il  a 
réussi  au‐delà  de  toutes  ses 
espérances. 

Mérah lui a connu la vie dans 
ce  qu’elle  recèle  de  plus 
redoutable :  une  famille  qui 
n’en  est  pas  une,  remplacée 
par 5 familles d’accueil et le 
compte  n’y  est pas.  Ensuite 
une vie qui se défait au fur et 
à  mesure  qu’il  essaie  de  la 
fabriquer.  Il  échoue partout  et  cet  échec 
le pousse dans les bras d’Al Qaïda ou de 
quelque  chose  d’assez  ressemblant.  Il 
devient  une  sorte  de  djihadiste  par 
défaut mais  refuse de  se  transformer en 
bombe  humaine.  La  vie  le  rejette,  le 
vaste monde n’est  pas  assez  grand pour 
lui, nulle part il ne trouve place. C’est un 
exclu de  la  société qui  s’exclut  lui‐même 
par  la  radicalité  de  ses  réactions,  de  ses 

sentiments.  Il  ne  songe  même  pas  à  la 
mort dont  Jules Renard  écrivait que ce 

serait  le  rêve  si, 
de  temps  en 
temps on pouvait 
ouvrir  un  œil.  
Son prénom ? Il ne 
voit  pas  ce  que 
cela signifie,  il s’en 
fout,  on  aurait  pu 
l’appeler  machin 
chouette,  on  peut 
le  tripoter,  le 

transformer  mais  la  consonance  doit 
rester maghrébine. Ainsi en Afghanistan 
Mohammed devient Youssouf. Youssouf 
Toulouse  pour  que  l’identification  soit 
plus  facile.  Pour  Al  Qaïda,  c’est 
Youssouf le Français.  

Autodidacte  de  l’islam  qui  aurait  reçu 
une  éducation  religieuse  à  l’école 
coranique  de  TiziOuzou,  nous 
ignorons  quelles  sont  ses  ressources  et 
par  quels  moyens  il  les  obtient. 
Officiellement,  il  vit  des  prestations 
sociales du Pôle Emploi Midi Pyrénées 
ce  qui  ne  correspond  nullement  à  son 

train de vie : voyages lointains 
à  répétition,  achat  d’armes… 
En 2010 – il est né en 1988 – il 
fait  fumer  sa  carte  bleue : 
voyage AR Paris Damas, Liban, 
Israël,  Le  Caire  où  il  retrouve 
son  frère  Abdelkader,  puis 
Kaboul.  Interpellation  par  les 
forces  américaines  qui  le 
placent  sur  la  « liste  noire » 
des  personnes  interdites  de 

vol aux États Unis. La DCRI  (1)    informée 
le  surveille  puis  cesse  toute 
surveillance.  Le  Pakistan  semble  
exercer une attraction  irrésistible  sur  ce 
jeune homme car il y retourne en 2011. 
Il  reste  2  mois  dans  les  fiefs  talibans 
mais  n’accordant  qu’une  confiance 
limitée  à  leur  médecine,  rentre  à 
Toulouse  où  il  est  hospitalisé  pour 
une  hépatite  A.  Fin  2011,  la  DCRI 
l’inscrit enfin sur le fichier des personnes 



recherchées.  Mohammed  au 
Waziristân,  c’est  un  peu 
un  sinistre  Tintin  dans 
l’Himalaya,  il  y  recherche 
une  épouse  paraît‐il.  Il  se 
marie  donc  et  divorce 
aussitôt.  C’est  un  rapide, 
un  survolté,  aussi  bien 
dans  l’assassinat  des 
sentiments  que  des 
innocents.  Maintenant, 
tourbillon  final  qui  finira 
par l’engloutir lui aussi. La 
tuerie  commence  le  11  mars.  On 
approche  du  terrible  trou  noir  central. 
Le  21  mars  le  « plaisir  infini »  que 
prenait  ce  tueur  au  cours  de  ses 
opérations  meurtrières  connaît  une  fin 
brutale. Un  tireur d’élite  vient  de  loger 
une balle dans la tête du faux martyr qui 
préférait « tuer mais rester en vie ». 

Ainsi Mérah avec un h sombre tandis que 
Mérad  avec un d devient  célèbre. 
Henri  Jeanson,  célèbre 
dialoguiste  et  journaliste  au 
« canard enchaîné »  aurait  voulu 
mourir  jeune  à  un  âge  avancé. 
C’est  ce  que  nous  souhaitons  à 
Kad Mérad. Que son âge continue 
d’avancer,  d’avancer,  longtemps, 
longtemps…    Pour  l’Autre,  nous 
venons  déjà  de  lui  consacrer  trop 
de lignes.  

DCRI‐  Direction  Centrale  du 
Renseignement Intérieur. 
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