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Introduction 
 
 
 
Le 13 novembre 2015, un terroriste kamikaze s’est fait 

exploser à la terrasse du Comptoir Voltaire, un café situé au 
253 boulevard Voltaire, dans le XIe arrondissement de Paris, 
blessant une quinzaine de personnes, dont trois grièvement. 
Cet attentat est longtemps passé inaperçu dans les médias, 
submergés par les autres attaques survenues simultanément 
ailleurs dans la capitale, et bien plus meurtrières.  

Cependant, le silence relatif des médias a créé une forte 
incompréhension dans le quartier. L’absence d’information a 
favorisé la circulation de rumeurs. Les victimes ont eu le 
sentiment que le drame auquel elles avaient plus ou moins 
échappé n’était pas reconnu. Elles ont eu du mal à se faire 
comprendre par leur entourage, incrédule. La presse n’a 
mené aucune enquête approfondie. La police et la justice 
n’ont pas communiqué sur leurs propres investigations. De 
ce fait, aujourd’hui encore, la préparation de cet attentat, son 
déroulé, ses conséquences ne sont pas bien connus.  

C’est pourquoi j’ai entrepris de réaliser cette enquête. J’ai 
été journaliste par le passé, mais ce n’est pas en tant que 
journaliste que je l’ai menée. Malgré des sollicitations, je 
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n’ai pas voulu écrire des articles ou des reportages. J’ai agi 
en qualité de voisin, à l’intention des victimes et des autres 
habitants du quartier, qui étaient tout autant visés. J’ai voulu 
mettre mes anciennes compétences professionnelles au 
service de ceux qui ont été les plus affectés par cette atroce 
nuit du 13 novembre. 

Quelques jours après l’attentat, j’ai affiché sur la 
devanture du Comptoir Voltaire un appel à témoins. Une 
trentaine de personnes se sont manifestées. Elles m’ont 
confié leur témoignage justement parce que je n’étais ni 
journaliste, ni policier, ni psychologue, ni un ami ou un 
membre de la famille. La plupart des témoins étaient encore 
profondément choqués. Certains n’ont pas réussi à parler. 
D’autres ont préféré ne pas se manifester. Du moins, pas 
pour le moment. Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont 
accordé leur confiance. J’espère sincèrement que ce récit 
leur sera utile. 

Ce document est destiné à retracer, le plus fidèlement 
possible, le fil des événements. Il doit contribuer à conserver, 
au-delà du temps immédiat, la mémoire des faits tragiques 
qui se sont déroulés dans notre quartier. L’histoire ne va pas 
s’arrêter là. D’autres événements vont survenir et vont à leur 
tour marquer les esprits. Les souvenirs vont s’estomper, se 
diluer, se transformer. De manière naturelle, la vie 
quotidienne va reprendre la place qui est la sienne et l’oubli 
va s’installer. C’est pourquoi il m’a semblé nécessaire de 
réunir sans délai, alors que les mémoires sont encore 
fraîches, les détails qui révèlent la nature de cet attentat et la 
façon dont il a été vécu.  

Tous les faits relatés dans cette enquête sont présentés de 
bonne foi. Cependant, j’ai pu commettre des erreurs ou des 
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oublis. J’appelle les témoins qui ne se sont pas encore 
exprimés ou les lecteurs qui relèveraient des erreurs ou des 
approximations à me faire part de leurs observations, afin 
d’établir une version sinon « définitive », du moins la plus 
précise possible de cet événement tragique. 

Afin de préserver l’identité des victimes et des témoins, 
certains prénoms ont été modifiés. Ils sont signalés par un 
astérisque.  

 
  

 
Hervé Deguine 

 
Paris, le 13 février 2016 

hdeguine@yahoo.fr 
 
 

 
 

 La présente édition a été mise à jour et complétée 
après l’arrestation de Salah Abdeslam le 19 mars et les 
attentats de Bruxelles du 22 mars. 

H.D. 
28 mars 2016
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Chapitre 1 
 

Une explosion 
 
 

 
Nous sommes le vendredi 13 novembre, mais on se 

croirait un soir d’octobre. Il fait si doux ! C’est la fin de la 
semaine, la fin de la course, le moment béni où l’on n’est pas 
encore tout à fait en week-end, mais où l’on sent déjà le 
corps se détendre, prêt à savourer les plaisirs ordinaires de la 
vie de famille, de la vie avec les amis. Lentement, le stress 
du travail se dissipe. Dans la rue, le calme s’installe. La 
circulation diminue. Plus rapidement que d’habitude 
d’ailleurs : le match amical France-Allemagne qui vient de 
commencer au Stade de France retient les Parisiens derrière 
leurs écrans.  

Justement. Fabien* E. a promis à son fils Antoine* de 
l’emmener voir le match au café du coin, sur le grand écran 
déployé pour l’occasion. Fabien n’est pas vraiment un 
passionné de foot, mais il veut faire plaisir à son garçon. Il 
habite rue des Immeubles-Industriels, une jolie rue qui donne 
sur le large carrefour où se croisent le boulevard Voltaire et 
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la rue de Montreuil. Le café est à deux minutes à peine. Mais 
pas question de laisser à la maison les petites sœurs 
d’Antoine sans surveillance. « Nous irons dès que Maman 
sera rentrée ». 

Malheureusement, Maman est en retard. Trop de travail. 
Antoine s’impatiente. Son père le rassure. Il espère encore. Il 
ne veut pas décevoir son fils. Mais non, Maud*, son épouse, 
ne rentrera que plus tard. Tant pis pour le grand écran du 
Comptoir Voltaire : père et fils regarderont le match à la 
maison. Bien leur en a pris. 

 
Un « VTC » se gare devant le café 
 
Mehdi* A., lui, ne s’intéresse pas au foot. Ce qui le 

préoccupe, c’est ce café qu’il n’a pas eu le temps de boire 
avant de prendre son service et qui lui manque maintenant. 
Sa femme est bavarde ; sa sœur, plus encore. Le dîner 
familial a traîné et il a dû quitter la table avant la fin du 
repas. Mehdi a trente-quatre ans. Il vit en France depuis six 
ans. Il est jovial et discret. C’est un homme généreux et 
travailleur, un homme d’honneur ; il aime que les choses 
soient nettes.  Il est VTC, conducteur d’une « voiture de 
tourisme avec chauffeur ». Il travaille surtout le soir, la nuit. 
Il aime son métier. Il aime Paris. Il aime sa limousine. Il en 
prend le plus grand soin. La voiture dans laquelle il 
transporte ses clients est confortable, silencieuse. On dirait 
qu’elle glisse sur la chaussée. Mehdi attend l’appel d’un 
hypothétique client. Sans se presser, il roule. Il fait le tour de 
la place de la Nation et s’engage boulevard Voltaire, un peu 
au hasard. Il aurait pu emprunter un autre boulevard, ou 
s’engager dans la rue du Faubourg-Saint-Antoine. C’est une 
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belle rue, la rue du Faubourg-Saint-Antoine, avec ses 
courbes langoureuses et le charmant désordre de ses façades 
mal alignées. Mais non. Mehdi a choisi le boulevard 
Voltaire, un boulevard tout en longueur, élégant, sobrement 
rectiligne, mais un peu rigide. Mehdi roule doucement, à la 
recherche d’un café. « Tiens, là ! » Il aperçoit une terrasse 
animée à l’angle du boulevard Voltaire et de la rue de 
Montreuil. 

Le Comptoir Voltaire, autrefois « Brasserie de 
l’Espérance », est un bar-brasserie parisien typique. Un café 
de quartier. Les clients sont presque tous des voisins, des 
habitués. Christian M., la cinquantaine, en est le nouveau 
gérant depuis presque un an. Avec beaucoup d’énergie, il a 
relancé cette adresse qui n’avait plus la faveur des riverains. 
Il s’est entouré d’une équipe très soudée, une équipe qui en 
veut. Ensemble, avec Catherine, Dimitri, Pascale et Patricia, 
ils ont créé une ambiance chaleureuse, amicale, presque 
familiale. Christian M. ne se trouve pas au Comptoir 
Voltaire ce soir-là ; seuls ses employés s’y affairent. 

Quant aux clients, ils ont chacun leur territoire. Sur la 
terrasse couverte, les fumeurs. A l’intérieur, debout près du  
bar, les pressés, ceux qui ne veulent pas s’attarder. En salle, 
attablés face à l’écran, les amateurs de foot. Enfin, sur la 
deuxième terrasse, séparée de la première par une cloison 
vitrée, protégés des intempéries par une véranda, les amis 
qui refont le monde autour d’un verre ou d’un plat. En tout, 
une trentaine de personnes ce soir, et un air de fête.  

Coup de chance, juste devant le café, à côté de l’arrêt de 
bus, il y a une place de stationnement inoccupée. Ce n’est 
pas surprenant : c’est un emplacement pour taxis. Mehdi se 
gare. Il sort de sa voiture et s’apprête à marcher vers l’entrée 
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du bar, tout content à l’idée de pouvoir enfin prendre son 
café. Il est 21h34. 

Mais voilà, Mehdi n’est pas tranquille. Chauffeur 
consciencieux, il jette un regard furtif à la banquette 
passagers. « Ah ! J’ai bien fait ! » A l’arrière, il n’y a plus de 
bouteilles d’eau dans les vide-poches. Il ouvre le coffre, 
prend des bouteilles, les place derrière le fauteuil. « Voilà. » 
Le service, c’est ça le secret des VTC. Mehdi peut 
maintenant aller prendre son café.  

Mais non. Encore un tracas. Mehdi a remarqué de la 
poussière sur le tapis arrière. Il entre de nouveau dans sa 
voiture, secoue les tapis. Côté droit. Côté gauche. Tout doit 
être impeccable.  

Ca y est. Maintenant, c’est bon, il peut y aller. Il ferme la 
voiture et se retourne. Douze pas le séparent de l’entrée du 
Comptoir Voltaire. Il en fait six. 

 
Une gerbe de lumière 
 
Au septième pas, alors qu’il s’approche de la porte 

d’entrée, une gerbe de lumière illumine la terrasse, 
accompagnée d’un bruit terrible. Une explosion, sèche et 
brutale. Il est 21h41. 

« Je suis sur le trottoir, face à la terrasse. Je m’arrête net, 
stupéfait. Je ne sais pas pourquoi, je pense tout de suite à une 
explosion du gaz. A l’intérieur, je vois une bousculade. Des 
personnes se précipitent vers la sortie. C’est la panique. Il y a 
de la fumée, et des plumes qui volent. » 

Mehdi reprend ses esprits. « J’appelle ma femme. »  
A ce moment, une personne sort du café et l’interpelle. 

Elle lui crie : « Monsieur, appelez la police ! Appelez la 
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police ! ». Mehdi pense : « Pourquoi la police ? C’est 
curieux. J’aurais plutôt appelé les pompiers ». Il ne réfléchit 
pas plus longtemps. Il agit machinalement. Il tente d’appeler 
la police. Deux fois. Rien à faire, ça sonne dans le vide. Son 
téléphone portable enregistre l’heure des appels : 21h42. 

 
La première vidéo 
 
La terrasse est vide maintenant. Du moins, presque. « Je 

m’approche. Je vois des corps allongés. Des hommes 
s’affairent auprès des blessés et leurs donnent les premiers 
soins. Je ne veux pas entrer dans la terrasse. Je ne saurais 
rien faire. Alors, j’ai l’idée de filmer la scène. Je me dis que 
cela peut être utile, s’il y a une enquête. Je filme l’intérieur 
de la terrasse, pendant trente secondes environ. J’ai vérifié 
sur mon téléphone : il était 21h45 lorsque j’ai commencé à 
filmer. » 

Peu après, la police arrive. « Partez ! Partez ! » Le ton est 
ferme, péremptoire, agressif même. Mehdi ne comprend pas 
pourquoi. Mais, sans attendre, sans demander d’explications, 
il s’éloigne. Il remonte dans sa voiture et démarre. Il ne veut 
pas d’ennuis. Il retourne chez sa sœur, où se trouve encore sa 
femme, restée après le dîner. « Je leur explique. Elles ne me 
croient pas. Je leur montre la vidéo. » 

Mehdi est sous le choc. « Je n’ai pas pu continuer à 
travailler. Je suis rentré chez moi. Mais je n’ai pas pu dormir 
non plus. » 

Cette vidéo, Mehdi ne l’a pas postée sur internet. Il n’en 
a rien fait. « J’ai filmé pour le cas où il y aurait une enquête, 
c’est tout. Je veux aider. Je suis Algérien. J’ai été militaire. 
Ces terroristes… Je ne sais pas quoi faire de cette vidéo. » 
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Mehdi prendra contact avec le « 197 », la ligne « Alerte 
Attentats » et se rendra Quai des Orfèvres dès le lendemain 
avec ses images. Puis, une semaine plus tard, sous couvert 
d’anonymat, il acceptera d’en céder une copie à l’agence 
Reuters. Pourquoi ? « Pour qu’on sache. » Elles feront le 
tour du monde. 

 
Un début de soirée entre copains 
 
Le 4 décembre, Nina B. et Gabriel G. sont à 

L’Aquarium, un café situé à l’angle de la rue des Boulets et 
du boulevard Voltaire. C’est la première fois qu’ils entrent 
dans un café parisien depuis cette soirée du 13 novembre. Ils 
ont attendu trois semaines avant de prendre contact pour 
témoigner. Ils ont beaucoup réfléchi, beaucoup hésité. D’un 
côté, ils veulent oublier. D’un autre côté, ils veulent 
comprendre ce qui leur est arrivé. Ils veulent aussi avoir des 
nouvelles des blessés. « Je ne dors toujours pas bien. C’est 
difficile de vivre parmi les ‘survivants’. Je me pose souvent 
la question : pourquoi aurions-nous le droit de vivre et pas 
les autres ? Pourquoi avons-nous eu le droit de n’avoir 
aucune cicatrice, alors que d’autres en porteront à 
jamais ? En tout cas, c’est ce que je ressens. Je ne sais pas 
comment se sentent les autres », explique Nina.  

Nina, Gabriel, Samy et Thierry* sont des copains de 
Normandie, venus à Paris pour leurs études. Nina a 19 ans, 
de longs cheveux châtains, une peau lisse, un regard doux. 
Elle est presque pâle. Mais son air timide cache une grande 
lucidité et, à mesure qu’elle parle, elle révèle une maturité 
inhabituelle. Elle est étudiante en arts. Elle veut devenir 
experte en art moderne, mais elle reconnaît, avec un sourire 
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presque gêné, qu’elle est également passionnée d’art 
islamique. Son copain, Gabriel, est à peine plus âgé. Il étudie 
le graphisme. Grand, réservé, sensible, le visage fin, il porte 
une chemise décontractée au-dessus de son  T-Shirt. Leur 
ami Samy, 22 ans, est d’origine marocaine et n’a pas encore 
trouvé sa voie. Il est musulman, « non pratiquant », précise 
Nina. Le dernier de la bande, Thierry, 19 ans, est lui aussi 
étudiant. Il est dans « l’immobilier ». Nina et Gabriel vivent 
en couple. Ils habitent boulevard Voltaire et vont souvent au 
Comptoir Voltaire.  

Ce vendredi soir donc, les quatre amis sont installés à la 
terrasse couverte du Comptoir Voltaire, à droite en entrant 
(voir annexes 1 et 2). Ils occupent deux tables rondes, 
placées côte-à-côte, perpendiculairement à la paroi de verre 
qui sépare la terrasse de la chaussée. Nina est contre la paroi, 
face vers l’entrée. Gabriel est à ses côtés, à sa droite. Samy 
s’est assis juste en face d’elle. Et, à côté de lui, Thierry. 
A 20h55, ils passent une dernière commande. « Je m’en 
souviens, car c’était juste avant la fin de ‘l’Happy Hours’. 
Après, les prix augmentent ! » Tous les étudiants savent ça.  

« Il y avait un couple assis à côté de nous, contre le mur 
[Stéphane G. et Sandrine* C.]. Ils ont commandé ‘deux 
hamburgers, un saignant et un bien cuit’. Je les entends 
encore prononcer cette phrase », dit Gabriel.  

Les quatre amis s’apprêtent à partir, à sortir. Nina a mis 
ses plus beaux vêtements. Du moins, ceux qu’elle préfère. 
D’un naturel joyeux, elle s’est faite belle. Sans raison. 
Comme ça. Elle baisse le ton et avoue à mi-mot : elle a 
même un peu désobéi. Elle porte le beau manteau de laine 
gris clair que sa mère doit lui offrir dans quelques jours, pour 
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ses vingt ans. Elle n’aurait pas dû. Mais elle n’a pas pu 
résister.  

Nina et sa mère sont très proches. Elles s’appellent tous 
les jours. D’ailleurs, juste avant que Nina ne quitte 
l’appartement, sa mère l’a appelée de Normandie pour la 
mettre en garde car, depuis les attentats de janvier contre 
Charlie Hebdo et l’Hyper Casher, la France est en guerre 
contre « Daech » et vit sous la menace de nouvelles attaques 
terroristes. 

 
- « Nina, avec ce qui se passe, je ne suis pas tranquille. 

J’aimerais mieux que tu ne sortes pas.  
- Maman…  
- Ce n’est pas prudent.  
- Maman, ne t’inquiète pas. Je ne vais rien faire de 

spécial.  
- Même.  
- Allons. Ne t’inquiète pas. De toute façon, ce qui doit 

arriver arrivera. » 
 
« Ce n’est pas possible ! » 
 
Le moment est venu de faire les comptes et de régler 

l’addition. Les garçons s’en occupent. Pendant ce temps, 
nonchalamment, la conversation s’engage sur la situation en 
Syrie. Pas une discussion politique. Juste des propos comme 
ça, en attendant. « C’est grave, là-bas », dit Nina. « Et tous 
ces réfugiés qui arrivent. On ne contrôle pas vraiment. Tu te 
rends compte, il pourrait y avoir des terroristes cachés parmi 
les réfugiés. Il faudrait faire attention. » Nina n’est pas 
vraiment inquiète, mais la discussion qu’elle a eue avec sa 
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mère avant de partir lui a mis le doute dans l’esprit. Samy est 
d’accord. Il n’est pas du genre rêveur. Il a les pieds sur terre ; 
c’est un réaliste. « Oui. Il pourrait même y avoir des 
kamikazes. »  

Au même moment, un homme entre dans le café. 
« D’abord, il se cogne contre le battant de la porte. Puis, il 
s’y reprend et ouvre le battant de façon un peu brutale », 
atteste un témoin. Taille moyenne, mince, cheveux noirs, 
barbe de quelques jours. Il est vêtu d’un blouson de couleur 
sombre et d’un Jean. Il porte des baskets noires à bandes 
claires. Il s’avance dans la travée. Calmement. Un client 
comme un autre, en somme. Rien de particulier.  

Catherine F., la serveuse, est très occupée ; il y a 
beaucoup de clients ce soir. La cinquantaine, élégante et 
tonique, elle fait en sorte de ne pas faire attendre les 
consommateurs. Elle s’approche de l’homme qui vient 
d’entrer et lui demande s’il souhaite prendre un verre ou un 
repas. Il ne répond pas. « Son regard n’avait rien d’agressif. 
Ce n’était pas un regard dur, ni un regard de haine. C’était un 
regard vide. Tout simplement. Je l’ai trouvé un peu bizarre. 
J’ai ressenti une sorte de malaise. Mais des clients bizarres, il 
y en a. J’ai senti que ce client n’était pas normal, mais pas 
plus », confie-t-elle sur son lit d’hôpital, à Saint-Antoine. 

L’homme pénètre à l’intérieur de la terrasse. Il attire 
l’attention de Nina. Elle cesse de parler avec Samy et le 
regarde approcher. Samy voit Nina qui regarde l’homme. Il 
se retourne, observe lui aussi l’homme qui vient d’entrer, 
puis détourne son regard. L’homme avance encore. Il 
progresse lentement jusqu’aux deux tables qu’occupent Nina 
et ses amis. Il effectue un quart de tour, se place dos au mur, 
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face aux tables rondes couvertes de verres vides. Et il ne 
bouge plus. 

Nina le regarde de nouveau. Mais il ne se passe rien. 
L’homme reste planté là. « Il n’avait pas l’air de savoir où il 
allait. » La situation devient embarrassante. Nina cesse de le 
regarder. Elle baisse les yeux et croise ceux de Samy. Ils 
échangent un sourire de connivence et pensent en même 
temps : « Et si c’était un kamikaze ? » « Comme nous 
venions d’en parler, c’est l’idée qui nous est venue à l’esprit. 
Mais bien sûr, c’était juste une idée, fugace, une plaisanterie. 
J’ai regardé Samy dans les yeux et j’ai pensé : ‘Tu 
imagines ?!!’ Je l’ai pensé, mais pas sérieusement. Samy, lui, 
y a cru tout de suite, comme ça, spontanément. Je ne sais pas 
pourquoi. Moi, je n’y ai pas cru. Mais j’ai eu un doute quand 
même », explique la jeune femme, avant d’ajouter : 
« Instinctivement, je me souviens que je me suis calée au 
fond de ma chaise. » 

« Ensuite, à l’instant précis où ces pensées défilaient 
dans ma tête, de la lumière blanche a jailli du dos de 
l’homme qui était là, debout. La lumière a précédé le bruit. 
Et le bruit a été terrible, comme dans les jeux vidéo. J’ai tout 
de suite pensé : ‘Non, ce n’est pas possible ! Ça ne peut pas 
être ça ! Si ! C’est un kamikaze !’ Je me suis sentie 
violemment projetée en avant, sur la table. Et j’ai perdu 
connaissance. Instantanément. 

Lorsque j’ai repris conscience, il n’y avait plus 
personne autour de la table. Ni sur la terrasse d’ailleurs. 
Hormis les corps qui gisaient au sol. Gabriel était parti, 
Thierry aussi. Sur la table cependant, il y avait un corps 
affalé. J’ai cru que c’était Samy, car il portait un blouson 
similaire. Je me suis levée. Je l’ai tiré par le bras, doucement 
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d’abord, puis énergiquement. Il ne bougeait pas du tout. Je 
lui ai crié : ‘Viens ! Il faut sortir ! Viens !’ Il ne bougeait 
toujours pas. J’ai été saisie de panique en voyant la grosse 
blessure qu’il avait dans le dos. C’était comme si son dos 
avait été creusé. Sur le moment, je n’ai pas trouvé ça 
horrible. C’était irréel. Je me suis penchée et j’ai vu son 
visage : ce n’était pas Samy. Donc, Samy était déjà sorti, lui 
aussi. J’ai alors reconnu l’homme qui était debout devant 
nous un instant auparavant. Je me suis dit que c’était un 
terroriste, tout en me disant que ce n’était pas possible. Je 
l’ai lâché. Le corps a glissé sur le côté. Il n’était pas 
conscient. Il n’a pas du tout réagi. Il avait les yeux fermés. » 

« Je ne sais pas exactement ce que j’ai fait », enchaîne 
Gabriel. « Je n’ai rien vu venir, je n’ai rien compris. J’ai cru 
à un accident. Comme Nina, j’ai été projeté en avant, sur la 
table, et j’ai pensé qu’une voiture était rentrée dans la 
terrasse. Il y avait une grosse fumée blanche. Je suis sorti 
très vite. Je me suis retrouvé sur le trottoir, dehors, sans 
savoir comment. J’ai alors réalisé que Nina était encore à 
l’intérieur. Je suis retourné sur la terrasse, je l’ai appelée, je 
lui ai dit de venir. » 

« J’ai vu Gabriel qui m’appelait. J’ai ramassé mes 
affaires qui étaient sur la table. J’ai pris mon sac. J’ai voulu 
me diriger vers la sortie. Mais, au sol, il y avait la serveuse 
[Catherine F.], couchée sur le ventre. Je lui ai attrapé le bras. 
Je lui ai dit qu’il fallait sortir. Il y avait beaucoup de fumée 
blanche et des sortes de plumes qui volaient partout. Elle 
m’a crié : ‘Non ! Je suis morte ! Je suis morte !’ Gabriel est 
venu me chercher. Je suis sortie », commente calmement 
Nina. 
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« Nous étions tous les deux sous le choc », poursuit 
Gabriel. « Moi, je n’entendais plus très bien, j’étais presque 
sourd, à cause de l’explosion. Mes mains étaient couvertes 
de sang. Pourtant, je n’avais rien, je n’étais pas blessé. 
C’était sans doute le sang du kamikaze. J’ai dû repousser le 
corps en me levant, mais je n’en ai gardé aucun 
souvenir. Dehors, une jeune femme [Samia* Z.] nous a 
interpellés. Elle avait le visage en sang. Elle criait et elle 
disait qu’elle allait mourir, que ça n’irait pas. Nous avons 
traversé la rue, jusqu’au trottoir, à l’angle de la rue de 
Montreuil et du passage Turquetil. J’ai essayé de la 
calmer. Nina a pris le relais. Elle lui a demandé de s’asseoir. 
Elle a essayé de la réconforter, pendant que je retournais vers 
la terrasse. Je voulais comprendre ce qui s’était passé. J’ai vu 
un homme faire un massage cardiaque à l’un des blessés. J’ai 
regardé les radiateurs à gaz. Ils étaient intacts. Donc, ce 
n’était pas le gaz, comme les badauds le répétaient. Je suis 
retourné vers Nina. Elle a tout à coup cessé de s’occuper de 
la jeune femme blessée. Elle s’est bloquée, comme ça. Elle 
était debout, les mains écartées, couvertes de sang, et elle 
s’est mise à trembler et à pleurer ».  

« J’ai reçu beaucoup de sang sur le visage, sur les mains, 
sur les bras, sur les vêtements, dans mes cheveux, sur mon 
jean, sur mes chaussures », s’excuse presque Nina.  

« Une jeune femme est arrivée, poursuit Gabriel. ‘Je suis 
étudiante en médecine. Je peux vous aider ?’ Elle a pris en 
charge la femme blessée, celle qui était touchée au visage, à 
l’œil, au crâne. » 

« Une fois les secours arrivés, nous nous sommes 
éloignés », reprend Nina. « Samy et moi, nous étions sûrs 
que ce n’était pas une fuite de gaz, ni l’explosion du 
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chauffage de la terrasse. Mais tout le monde répétait que 
c’était ça. La police est arrivée. Les policiers hurlaient : 
‘Rentrez chez vous ! Partez ! Ça pète partout dans Paris !’. 
Mais nous, nous ne savions pas quoi penser. Nous ne 
comprenions pas. Nous n’étions pas au courant de ce qui se 
passait ailleurs. 

J’ai entendu une femme dire à quelqu’un au téléphone 
‘Rentre chez toi, il y a des fusillades !’. Une fois qu’elle eut 
raccroché, je lui ai demandé ce qu’elle voulait dire. Elle m’a 
expliqué. Alors, nous sommes rentrés chez nous, tous les 
quatre, et nous avons mis les infos. Personne ne parlait de ce 
que nous venions de vivre. Bien sûr, comparé aux horreurs 
du Bataclan et aux fusillades des terrasses… Plus tard, dans 
la soirée, Thierry est ressorti pour récupérer ses affaires, 
abandonnées dans le bar. Il a demandé à la police des 
explications sur ce qu’il s’y était passé. Nous voulions en 
avoir le cœur net. Et c’est seulement à ce moment-là que 
nous avons eu la confirmation : l’homme que j’avais vu 
entrer, que j’avais touché, était bien un kamikaze.  

Thierry, qui se trouvait juste à côté du kamikaze, avait 
son pantalon couvert de sang. Son sac, qu’il n’a pu récupérer 
qu’une semaine plus tard, était également complètement 
ensanglanté. Mais il n’a pas été blessé. Samy non plus. 

Le lendemain, j’ai remarqué un gros bleu sur mon genou 
gauche, du côté intérieur. J’ai dû recevoir un boulon, ou 
quelque chose qui venait de la bombe artisanale. Un 
projectile a d’ailleurs fendu la vitre blindée de la terrasse, 
juste à l’endroit où je me trouvais. J’avais aussi plusieurs 
égratignures et de gros bleus. Puis, au bout de plusieurs 
jours, j’ai ressenti une forte douleur à la mâchoire : c’était le 
contrecoup du choc sur la table. » 



 
 

 28 

L’homme qui s’est fait exploser n’a rien dit. Il n’a crié 
aucun slogan, aucune revendication. C’est à peine si, peut-
être, il aurait prononcé quelques mots. Xavier* Y., son 
épouse Priscilla* et leur enfant étaient attablés au fond de la 
terrasse fumeur, dos à la cloison qui la sépare de la véranda. 
Xavier et Priscilla sont coiffeurs. Ils sont installés depuis dix 
ans boulevard Voltaire. Xavier croit se souvenir d’avoir vu  
l’homme murmurer des mots : « Je l’ai bien vu puisqu’il 
était juste à côté de nous. Il est entré, il n’avait rien de 
spécial. Il a fait quelques pas, il s’est retourné. Catherine F. 
lui a posé une question. Il a murmuré quelque chose, je ne 
sais pas quoi, et il s’est tout de suite fait sauter. » 

 
Un nuage de plumes 
 
« Les deux hamburgers, c’était nous ». Stéphane G. et 

Sandrine* C. habitent plus haut, rue d’Avron, à cinq minutes 
du café. Stéphane travaille à la boucherie voisine. Son amie, 
Sandrine, est coiffeuse, rue de Picpus. « Je suis arrivée au 
Comptoir Voltaire vers 19h30. Stéphane m’a rejointe 
ensuite. Nous voulions juste prendre un verre, avant d’aller 
dîner au Canon de la Nation, une brasserie située place de la 
Nation. Mais nous avons traîné, nous nous sommes attardés. 
Tous les collègues de Stéphane et son patron étaient 
également à la terrasse. Ils ont discuté ensemble un moment. 
Puis, ses collègues sont partis et, finalement, nous avons 
commandé sur place. »  

« Après le dîner, Sandrine s’est levée pour aller aux 
toilettes. Moi, j’étais fatigué. La journée avait été intense ; je 
voulais rentrer. J’ai demandé l’addition à Catherine. Mais, 
comme elle était très occupée, je me suis levé pour aller 
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régler directement à la caisse. J’ai posé les sous sur le 
comptoir. J’ai attendu la monnaie une petite minute. Puis, je 
suis allé rejoindre Sandrine aux toilettes. Je ne sais pas 
pourquoi d’ailleurs. Sur le chemin, j’ai croisé Catherine, qui 
se dirigeait vers la terrasse. J’ai ouvert la porte du sas et, à 
peine l’avais-je refermée derrière moi, qu’une énorme 
explosion a retenti.  

J’ai rouvert la porte. Et là, ce café dans lequel je me 
trouvais un instant plus tôt ne ressemblait plus à rien. C’était 
l’affolement. La panique. Quelqu’un a crié : ‘Sortez de là ! 
Sortez !’ Je ne comprenais rien. Il y avait de la fumée, des 
plumes qui volaient partout. C’était étrange, ces plumes qui 
se balançaient doucement au milieu de ce chaos. J’ai pensé à 
un incendie. J’ai dit à Sandrine : ‘dépêche-toi !’ Nous 
sommes sortis du café par la porte de derrière, rue de 
Montreuil. Puis, je me suis rapproché de la terrasse. J’ai vu 
un homme qui faisait un massage cardiaque à un blessé 
gisant au sol. Je me suis dit : ‘Mais, je ne le connais pas, ce 
type. Il n’était pas sur la terrasse quand j’en suis sorti. Qui 
est-ce ?’  

Il y avait cinq blessés sur la terrasse : l’homme qui 
recevait le massage cardiaque ; un autre homme, affalé sur sa 
chaise ; son amie, le visage en sang ; Catherine, une 
employée de la boulangerie voisine, habituée du café, et 
l’autre Catherine, la serveuse. Immédiatement après 
l’explosion, quand j’ai rouvert la porte du sas, j’ai vu 
Catherine, la serveuse, revenir lentement à l’intérieur du 
café, en se tenant le ventre, puis faire demi-tour et retourner 
vers la terrasse, où elle s’est effondrée, tout doucement, 
comme dans un rêve. C’était irréel. Cette image, je la revois 
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sans cesse défiler dans ma tête, jour et nuit », explique 
Stéphane, avant de marquer un long silence. 
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Chapitre 2 
 

Les premiers soins 
 
 
 

   Les rescapés – est-ce ainsi qu’il faut les nommer ? - 
organisent immédiatement les premiers soins aux blessés. 
Par chance, deux infirmiers, qui ne se connaissent pas, dînent 
au Comptoir Voltaire ce soir-là. Sans attendre, ils prennent 
en charge les deux blessés graves qui gisent sur la terrasse : 
Catherine F., la serveuse, et Thibault* D., un client. Ils 
s’occupent aussi de la troisième personne qui est étendue au 
sol et dont on ne connaît pas encore l’identité.   
 
Le premier infirmier, David M. 

 
« Vers 21h15, j’arrive au Comptoir Voltaire accompagné 

d’un ami mexicain. Bien qu’elle soit chauffée, nous ne nous 
installons pas en terrasse, car j’ai une sinusite. Nous prenons 
place à l’intérieur du café, côté brasserie. Je suis face à la 
véranda, c’est-à-dire face à la partie couverte de la terrasse, 
tandis que mon ami lui tourne le dos. Devant lui se trouve 
l’écran vidéo où est projeté le match, mais nous n’y prêtons 
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pas attention. Nous commandons deux magrets et une demi-
bouteille. Nous sommes joyeux. C’est un beau week-end qui 
commence. Les plats arrivent, très appétissants. Mais nous 
n’avons pas le temps d’y goûter. 

En effet, très vite, il y a une explosion, avec une flamme 
énorme. D’instinct, je crie : ‘Coupez le gaz !’ Dans le café, 
les gens se mettent à courir dans tous les sens. A son tour, un 
homme crie : ‘Coupez le gaz !’ Je pense que le chauffage au 
gaz de la terrasse a explosé. 

Tout le monde s’enfuit dans la rue. Pas moi. Je ne sais 
pas pourquoi. Sans doute, la conscience professionnelle. Je 
suis infirmier logisticien, spécialisé dans la médecine de 
catastrophe ; je travaille aux urgences de l’hôpital Saint-
Antoine. La fumée se dissipe. Il y a une forte odeur, quelque 
chose qui ressemble à du soufre. Etonnamment, je suis très 
calme. Mon ami, lui, est sorti en même temps que tout le 
monde. Nous ne sommes plus que deux à l’intérieur : un 
autre homme [Jason* C.], qui était dans le café et qui s’avère 
être également infirmier, m’a rejoint. 

Nous nous avançons vers la terrasse. Là, il y a trois 
personnes au sol, inconscientes. Ou plutôt, deux au sol, et 
une affalée sur une table. J’applique les consignes 
professionnelles à la lettre. Je m’occupe d’abord de la 
personne qui me semble être la moins blessée, la serveuse 
[Catherine F.]. Elle se trouve dans l’entrée, dans le passage 
qui conduit de la terrasse vers l’intérieur du café. Je la place 
en PLS, en Position Latérale de Sécurité. Puis, je prends en 
charge le blessé qui est affalé sur sa table [Thibault D.]. Je le 
déplace de sa chaise et je le pose au sol, au milieu de la 
terrasse. Il est blessé au dos et à l’épaule. Mais, surtout, il a 
une hémorragie. Le sang gicle. Je fais tout de suite un point 
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de compression. Je dis à l’infirmier qui est resté avec moi : 
‘Maintiens-le avec ta main !’ Il le fait très bien. Lui aussi est 
très calme. 

Je m’approche alors du troisième corps. Evidemment, je 
ne sais pas encore qu’il s’agit de Brahim Abdeslam, que 
c’est un kamikaze, et qu’il vient d’essayer de nous tuer. Il 
semble avoir été projeté en avant par l’explosion. Il est 
inconscient. Il a un gros trou dans le dos, sur le côté gauche. 
Une plaie verticale d’environ 30 cm. Je le pose au sol, sur le 
dos. Je commence une RCP, une Réanimation Cardio-
Pulmonaire. Je ne remarque rien de particulier.  

Physiquement, c’est très éprouvant un massage 
cardiaque. Très fatigant. Le gars qui maintient le point de 
compression depuis tout à l’heure me dit : ‘je vais te relever’. 
Je lui réponds : ‘Ok’. On alterne. Tout ça va très vite.  

Je m’occupe de nouveau de l’autre blessé, l’homme qui a 
l’hémorragie. Il est conscient. Il répète : ‘J’ai mal ! J’ai 
mal !’. Je lui parle. Je le réconforte. Je le rassure. ‘Les 
secours vont arriver’.  

Nous alternons de nouveau. Je poursuis le massage 
cardiaque de cet inconnu qui a ce gros trou dans le dos, 
même si, au fond de moi, je suis convaincu que cela ne sert à 
rien. J’ai fait un diagnostic rapide. Son cœur ne bat plus. J’ai 
approché mon visage de son nez et de sa bouche : il n’a plus 
de souffle, il n’y a plus de respiration. Et il y a cette terrible 
blessure. Peu importe. La procédure prévoit de ne pas arrêter 
le massage cardiaque tant que les secours ne sont pas arrivés, 
tant qu’un médecin n’en a pas donné l’ordre.  

Son blouson est ouvert, son T-shirt est remonté. Et là, je 
vois un fil rouge, au niveau de la poitrine. Je crois d’abord 
que c’est le fil d’un écouteur. Puis, j’aperçois d’autres fils : 
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un orange, un blanc, un noir. Je me dis : ce n’est pas normal. 
J’ai un doute. Je regarde autour de moi. Par terre, je vois des 
écrous, des boulons. Au plafond, je vois le chauffage au gaz, 
intact. Je comprends que ce n’est pas le gaz qui a explosé. Ce 
type a fait sauter une bombe, c’est sûr. Je ne dis rien. Je 
garde l’info pour moi. Inutile de créer la panique. De toute 
façon, c’est fait.  

Au début, dans la rue, la rumeur a parlé d’une explosion 
due au gaz. Puis, on a parlé d’une bombe qui aurait été jetée 
en terrasse. Puis, d’un sac. J’ai tout de suite dit que ce n’était 
pas ça, mais on ne m’a pas cru. C’est seulement quand j’ai 
été interrogé par la PJ, la Police Judiciaire, que j’ai eu la 
confirmation qu’il s’agissait bien d’un kamikaze.  

Tout ceci dure à peine quelques secondes, car au moment 
où je vois les fils, les secours arrivent. Un pompier se 
présente sur la terrasse, portant la nouvelle tenue bleue 
marine, avec les grandes bandes fluorescentes jaunes. Je ne 
connais pas son nom, mais je le reconnais : nous nous 
rencontrons parfois sur des interventions. Il me dit : 

 
- Qu’est-ce que tu fous là ? 
- Rien. J’étais là. 
- Qu’est-ce qui s’est passé ? 

 
Je dresse un bilan rapide de la situation. Je décris l’état 

de la serveuse. J’explique le cas de l’homme qui a 
l’hémorragie, que nous avons entre-temps stoppée grâce à 
des serviettes. Les pompiers commencent à s’installer, 
apportent le matériel et prennent le relais. Puis, en pointant le 
corps de l’homme inconscient, je dis à mon ami pompier : 
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- Ce type-là est inconscient. On a commencé le 
massage cardiaque. Il est inconscient ; mais il a plein 
de fils sur lui. 
 

Il me regarde. Il marque un temps. Puis il se retourne 
vers ses gars et leur crie : 

 
- On arrête tout ! Vous ne touchez plus à ce type ! On 

évacue tout ! 
 
Tout le monde sort. Catherine, la serveuse, est évacuée 

en premier. Puis, c’est le tour de l’homme à l’hémorragie, 
emmené avec une perfusion, que j’évacue avec les pompiers. 
Ils me demandent de rester pour les aider. Nous sommes 
dirigés vers la cour d’un grand immeuble en briques situé en 
face, au 95, rue de Montreuil, là où les pompiers ont déjà 
commencé à installer un PMA, un Poste Médical Avancé. » 

David M. ne le sait pas encore, mais, semble-t-il, la 
ceinture d’explosifs que porte le kamikaze n’a pas 
complètement explosé. En manipulant le corps inerte, en 
pratiquant le massage cardiaque, il aurait pu déclencher la 
suite de l’explosion. Il a eu beaucoup de chance. Comme 
tous les occupants de la terrasse, qui n’ont eu la vie sauve 
que grâce à ce dysfonctionnement. Comme tous ceux qui se 
sont relayés pour secourir cet homme. « J’aurais pu y passer. 
J’y pense. J’y pense tout le temps », confie-t-il.  

Pendant plusieurs jours, l’infirmier n’a raconté son 
histoire à personne. Puis, après avoir beaucoup hésité, il a 
livré son récit à l’agence Reuters, au risque de devenir aux 
yeux du grand public, à un moment où toute la France est 
encore sous le choc, « l’homme qui a tenté de sauver un 
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kamikaze ». En soi, ce n’est pas un crime. Bien au contraire : 
c’est le devoir de tout intervenant médical. De plus, mieux 
vaut un kamikaze vivant, susceptible de livrer des 
informations utiles, que mort. Mais tout de même. Sur le 
moment, l’idée est difficile à supporter.  David M. n’a parlé 
qu’à une seule journaliste, une seule fois. Comme Mehdi A., 
c’est le silence des médias qui l’a incité à témoigner. Il a 
voulu que l’on sache.  

 
Le deuxième infirmier, Jason* C. 
 
« Ma copine et moi, nous sommes allés au Comptoir 

Voltaire pour voir le match sur le grand écran », témoigne 
Jason C., le deuxième infirmier qui était présent au Comptoir 
Voltaire ce soir-là, avec son amie Maria* T. Jason est jeune. 
Sa voix est douce. Il s’exprime très calmement. Il choisit ses 
mots. Maria l’accompagne du regard et complète son récit. 
« Nous nous sommes d’ailleurs gentiment disputés : Maria 
voulait s’asseoir en terrasse pour pouvoir fumer ; moi, je 
voulais que nous soyons à l’intérieur... Nous sommes entrés 
dans le café vers 20h00. Nous nous sommes installés sur la 
banquette, face à l’écran géant qui était déployé contre le 
mur, côté cuisine. Un ami, Benoît*,  nous y a rejoint vers 
21h30. Il n’avait pas le moral car ses parents divorcent. Il est 
venu de loin, de banlieue, pour parler avec nous de ses 
problèmes… 

Il s’est assis face à nous, donc, face à la véranda. Il y 
avait peu de clients à l’intérieur du café, huit ou neuf 
personnes, et peut-être une ou deux personnes debout au bar. 
Il y avait aussi une grande tablée, avec sept ou huit 
personnes, mais ces clients sont partis avant l’explosion. 
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Dans la véranda, il y avait peu de monde, deux ou trois 
personnes à peine. A l’inverse, la terrasse fumeurs était 
pleine : au moins dix ou douze personnes. La terrasse 
extérieure, quant à elle, était déjà fermée et les chaises 
étaient empilées et rangées. 

Nous avons commandé une Leffe et une Blanche. Nous 
avons aussi commandé une planche de nems et de samossas. 
On ne regardait pas vraiment le match. On discutait. Puis, il 
y a eu l’explosion, une explosion sèche, très courte. Nous 
n’avons presque pas senti le souffle. Mais il y a eu tout de 
suite une forte odeur, une odeur spéciale, que je ne 
connaissais pas. J’ai vu des plumes voler. J’ai tout de suite 
pensé au chauffage de la terrasse ; j’ai pensé que c’était le 
gaz de la terrasse qui avait explosé. 

« Moi, j’ai pensé que c’était le gaz de ville qui avait 
sauté, à cause des travaux », explique sa compagne, Maria. 
«  Je me suis levée et je suis restée debout, plantée au milieu 
du café. Je cherchais mon sac. Je l’ai cherché très longtemps, 
avec énergie. Et je n’ai pas vu que je l’avais déjà mis à 
l’épaule. Jason m’a donné sa veste, pour me protéger. Je suis 
sortie. Il y avait un monsieur qui fumait dehors au moment 
de l’explosion : il a été blessé au dos. Il était par terre, 
allongé au sol, devant l’entrée. Des gens l’ont transporté de 
l’autre côté de la chaussée.  » 

« J’ai entendu quelqu’un crier ‘Y’a quelqu’un de cané !’, 
ou quelque chose dans ce genre. J’ai aussi entendu : ‘Il ne 
respire pas’ », poursuit Jason C.. « Je me suis mis en mode 
infirmier – je suis infirmier à La Pitié Salpêtrière. Je me suis 
dirigé vers la terrasse couverte. J’y ai trouvé trois corps. » 

« Une personne [David M.] avait déjà commencé à 
masser l’homme au sol. Je lui ai dit : ‘Je suis infirmier’. Je 
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me suis occupé de l’homme qui avait l’hémorragie. Il était 
conscient. J’ai déchiré son pull. Il perdait beaucoup de sang. 
Il était touché à l’épaule et au visage. Il m’a demandé des 
médicaments. Il avait très mal. Il me disait : ‘Donnez-moi 
des médicaments pour ne plus avoir mal’. Je lui répondais : 
‘Il faut attendre les secours. Je suis en civil.’ Je voulais 
dire : ‘Je n’ai pas de matériel avec moi.’ J’ai pris un foulard 
qui se trouvait sur une table ou sur une chaise pour 
comprimer la blessure et arrêter l’hémorragie. Puis, je me 
suis approché de la serveuse : 

 
- Avez-vous mal quelque part ? 
- Je n’entends plus du côté gauche. 
- Avez-vous mal ? 
- Je n’arrive plus à bouger mon bras gauche. 

 
J’ai voulu vérifier. Je lui ai demandé d’attraper ma main : 

elle ne pouvait pas bouger son bras. Elle était déjà bien 
positionnée. J’ai simplement ajusté la PLS. Mais je n’ai pas 
vu qu’elle était blessée au ventre. Elle portait un tablier 
sombre. Ce qui m’a le plus frappé, c’est la grande flaque de 
sang qui s’étendait sous l’homme qui avait l’hémorragie. 

J’ai relayé l’autre infirmier pour m’occuper de l’homme 
à terre, le kamikaze. Je lui ai donné des gifles. Je lui 
criais : ‘Réveillez-vous ! Réveillez-vous !’ A ce moment-là, 
je crois qu’il a eu un dernier spasme respiratoire. Deux fois, 
il a essayé de respirer. Puis il est resté inerte, les yeux grands 
ouverts. Son regard se perdait dans le vide. En tout cas, il 
avait un regard de mourant. » « Oui, c’est ça : j’étais là à ce 
moment précis, et j’ai vu la même chose, j’ai eu la même 
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impression : celle d’un homme qui étouffait, comme un 
poisson hors de l’eau », ajoute Maria. 

« Une jeune femme médecin s’est présentée à nous. Elle 
dînait avec sa famille au restaurant Vin et Marée, sur le 
boulevard Voltaire, quand elle a entendu l’explosion. Elle 
nous a tout de suite rejoints. Elle a mis des gants et m’a dit : 
‘Je mets des gants car je suis enceinte’ », reprend Jason C.. 
C’est le premier médecin à être arrivé sur les lieux. Il n’a pas 
été possible de la retrouver et nous ne disposons donc pas de 
son témoignage pour le moment.  

« Je pensais que l’homme inconscient était seulement 
sonné. A aucun moment je n’ai vu qu’il avait une blessure au 
dos. L’infirmier qui avait débuté l’intervention m’a dit 
quelque chose comme : ‘il est ouvert sur le côté droit’, ou ‘il 
a une grande ouverture dans le dos, sur le côté droit’, je ne 
sais plus. En tout cas, je n’ai rien vu. Le corps était 
parfaitement intact. Je pensais qu’il y avait encore une 
possibilité de le sauver. Il portait une sorte de polo noir, et 
une veste de cuir ou de simili cuir noir. Il ne portait pas de 
doudoune. D’où sont venues les plumes que tout le monde a 
vu voler ? Je ne sais pas », poursuit Jason C.. [D’après 
l’enquête policière, le kamikaze portait plusieurs couches de 
vêtements.] « A un moment, j’ai soulevé son T-Shirt pour 
voir son spectrum. Tout était intact. Je n’ai rien vu de 
particulier, aucun fils. Plus tard, je me suis dit qu’il devait 
avoir caché la bombe dans une doudoune tenue à la main. » 

Jason C. assiste à l’arrivée du premier véhicule de 
secours. « C’était un véhicule de la Croix-Rouge. Je me suis 
adressé au secouriste et je lui ai demandé un insufflateur 
BAVU, un ballon auto remplisseur à valve unidirectionnelle, 
un instrument conçu pour suppléer à la respiration d’un 
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patient en arrêt respiratoire. C’est ce qui remplace 
aujourd’hui le bouche à bouche. Il ne savait pas ce que 
c’était et, de toute façon, il n’en avait pas. En fait, il n’avait 
aucune compétence de secouriste. 

Puis, les pompiers sont arrivés et je me suis éloigné. 
Mais, avant cela, j’ai entendu un pompier apostropher son 
collègue : ‘Amène la cardio-pompe !’ Ils voulaient 
poursuivre le massage cardiaque de l’homme inconscient. Je 
me suis rendu aux toilettes. Je suis allé me laver, nettoyer le 
sang qui couvrait mes mains. J’avais des petites coupures 
aux mains. J’étais inquiet. J’ai eu ce qu’on appelle un AES, 
un Accident d’Exposition au Sang. J’ai dû faire des 
examens. Mes chaussures étaient également souillées par le 
sang des blessés. J’ai quitté le café par la porte de derrière, 
rue de Montreuil. » 

« J’aurai dû sortir par derrière moi aussi, mais, je ne sais 
pas pourquoi, je suis sortie par la terrasse et j’ai vu les 
corps », poursuit Maria, encore sous le choc de ces images. 
« Ensuite, j’ai traversé la chaussée. Les policiers 
commençaient à nous faire reculer. Je me suis retrouvée 
devant la pharmacie du boulevard Voltaire, côté pair, à 
l’angle avec la rue des Immeubles-Industriels. A ce moment-
là, je croyais toujours que c’était le gaz. J’ai eu peur pour 
Jason. Je me suis sentie mal. J’ai vomi. Je me suis 
contractée. J’ai tout vu sur la terrasse. Quand enfin j’ai vu 
Jason sortir du café, j’ai hurlé son nom. Il m’a rejoint. » 

« Le ton de la police était très agressif. ‘Rentrez chez 
vous ! Ça tire au bout de la rue ! Cachez-vous ! Cachez-
vous !’ En fait, personne ne savait ce qui se passait, personne 
ne comprenait. A aucun moment, je n’ai fait le lien entre ce 
que nous venions de vivre et les fusillades dont nous 
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commencions à entendre parler », reprend Jason C.. « Pour 
rentrer chez nous, rue de Montreuil, juste en face du café, 
nous avons dû faire un grand détour par la place de la 
Nation. Sitôt arrivés à la maison, nous avons allumé la 
télévision et nous avons regardé BFMTV. Nous avons 
regardé les infos non-stop, choqués, comme tout le monde. 
Mais nous n’avons absolument pas fait le rapprochement 
avec l’explosion du Comptoir Voltaire, puisque les médias 
n’en disaient rien. » 

« C’est quand j’ai vu arriver la police scientifique que 
j’ai vraiment compris, vers trois-quatre heures du matin », 
poursuit Maria. « Ensuite, nous avons essayé de dormir. 
Mais je me suis réveillée dès sept heures. Je suis allée 
mécaniquement vers la fenêtre. Et là, en voyant la police 
scientifique qui était toujours à l’œuvre, j’ai pensé : ‘Ce n’est 
pas fini’. Nous étions tous les deux tendus, nerveux. Il s’est 
alors produit un incident qui nous a fait beaucoup rire, un 
rire nerveux, un rire de défoulement en quelque sorte. De la 
fenêtre, nous avons vu un petit vieux qui arrivait 
tranquillement avec son chien. Il est passé sous le cordon de 
sécurité de la police avec le plus grand naturel et s’est 
avancé directement vers l’entrée du café, ignorant tous les 
obstacles sur son passage. Ebahi, un policier l’a finalement 
interpellé : ‘Mais Monsieur, où allez-vous ?’ ‘Bin, j’vais 
boire un coup pardi !’, lui a lancé le vieux monsieur. ‘Mais, 
c’est pas possible voyons !’, lui a répondu le policier, 
incrédule. ‘Ah bon ? Et pourquoi ?’ Il n’avait rien vu, rien 
compris. Vraiment, on a beaucoup ri. » 

Jason C. n’a jamais été entendu par la police. « Le 
lendemain, j’ai voulu donner mon numéro de téléphone à la 
police. Pour l’enquête. Mais le policier l’a noté sur un petit 
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bout de papier volant et je suis sûr qu’il l’a perdu. En fait, je 
n’ai jamais été contacté par la police et je n’ai jamais 
témoigné. » Pourtant, il fait partie des rares personnes qui 
ont été en relation directe avec ce kamikaze. Et, dans une 
enquête judiciaire, chaque détail peut avoir une importance. 
Finalement, Jason prendra contact avec le Quai des Orfèvres 
pour livrer sa déposition. En deux mois, plus de 15 000 
témoignages ont été collectés par le 197, apportant une aide 
considérable aux enquêteurs. 

 
L’un des trois blessés graves, Thibault* D. 
 
Thibault D. a 24 ans. Il est barman. C’était la première 

fois qu’il venait au Comptoir Voltaire. « Nous voulions juste 
dîner, mon amie Samia* Z. et moi. Nous nous sommes 
installés en terrasse car le café était plein ; il y avait le match 
de foot dans la grande salle. Nous sommes arrivés vers 20h-
20h30. J’étais placé face à la porte d’entrée, mon amie face à 
moi. J’ai vu entrer le kamikaze. Il a ouvert la porte de façon 
un peu brutale. Cela a fait du bruit et j’ai regardé, mais sans 
faire davantage attention. Il avait l’air un peu bizarre, un peu 
énervé, mais sans plus. Je n’y ai plus pensé. 

Il a dépassé notre table, de sorte qu’il s’est trouvé dans 
mon dos. Il est alors entré dans le champ de vision de mon 
amie Samia. Elle l’a regardé avancer dans l’allée. Et elle le 
regardait encore lorsque l’explosion s’est produite. 

Moi, je n’ai rien compris. J’ai pensé que le chauffage au 
gaz de la terrasse, qui est placé en hauteur, au-dessus des 
tables, m’était tombé sur la tête. Je n’ai jamais perdu 
connaissance, mais j’avais beaucoup de sang dans les yeux et 
je ne voyais rien. J’avais mal à l’épaule. J’ai appris par la 
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suite que j’ai reçu une balle dans l’épaule et de multiples 
éclats dans le dos. D’après ce qu’on m’a expliqué, dans la 
ceinture d’explosifs, il y avait des vis, des écrous et des 
balles. C’était fait pour tuer ou pour causer de graves 
blessures. Mon amie a reçu une balle dans la clavicule, un 
boulon dans le crâne, un projectile dans l’œil, sans compter 
une fracture ouverte au bras. Elle est toujours en cours de 
traitement pour cet œil. 

Pendant que j’étais au sol, on s’occupait de moi, on me 
disait que les secours allaient arriver. Cela me rassurait. 
J’entendais des filles qui pleuraient, des voix. Des gens 
disaient que le gaz avait explosé. J’ai eu très froid. J’avais eu 
une hémorragie ; le sang s’était refroidi et j’étais torse nu. 
J’ai été transporté dans un hall d’immeuble ou dans une 
cour, je ne sais pas très bien, en attendant d’être évacué vers 
un hôpital. Puis, on m’a envoyé à La Salpêtrière, où je suis 
tombé dans le coma. Je ne me souviens pas de la suite. 

Je n’ai pas compris ce qui s’est passé, mais mon amie, 
oui. Elle a eu le temps de mettre ses mains devant son 
visage. C’est elle qui a expliqué aux gens que ce n’était pas 
le gaz, que c’était ce client qui s’était fait sauter. »  

Thibault raconte son histoire sans agressivité. Il est 
heureux de s’en être sorti, heureux de vivre. « Avant d’aller 
dans ce café, je n’avais pas d’appréhension. Je ne 
m’attendais pas à cela, pas ici, pas dans le XIe, où nous 
vivons tous mélangés, sans discrimination. »  

 
Une deuxième vidéo 
 
« Je vais très souvent au Comptoir Voltaire. Je connais 

bien l’équipe. Patricia, Philippe… C’est mon café. » Jean-
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Michel* B. habite rue Chevreul, à deux pas de là. « Le soir 
du 13 novembre, j’y ai donné rendez-vous à un ami que 
j’héberge, Tanguy*. Je m’installe toujours au même endroit, 
sur la terrasse couverte, parce que je suis fumeur. Toujours à 
la même table, ou presque, sous le chauffage, le dos au mur, 
bien au centre [là où se trouvaient Thibault D. et Samia Z.]. 
Mais Tanguy est arrivé avant moi. Et, comme il n’est pas 
fumeur et qu’il voulait voir le match, il s’est installé à 
l’intérieur du café, face à l’écran. Je l’y ai rejoint vers 20h15. 
Nous avons pris un verre. Puis nous avons commandé. Nous 
avons dîné. Et nous avons commandé un autre verre. C’était 
une belle soirée.  

A ma droite, il y avait un monsieur seul [Bernhard E.]. 
Lui aussi était venu pour regarder le match. Je ne suis pas 
très fan de foot. J’ai regardé, mais c’était plutôt pour faire 
plaisir à mon copain.  

Puis, il y a eu cette explosion. Mon ami et moi, on s’est 
tout de suite accroupis. Vieux réflexe du service militaire. 
J’étais commando dans l’armée de l’air, et mon copain a été 
Casque Bleu au Liban. Nous n’avons pas paniqué. Nous 
nous sommes relevés lentement et nous avons incité les gens 
à sortir calmement, par la porte latérale, celle qui donne sur 
la rue de Montreuil. Certains ont pensé au gaz. Nous, non. 
Nous avons tout de suite pensé à une bombe. Nous sommes 
sortis, assez choqués quand même. Mon ami est resté sur le 
trottoir. Moi, je lui ai dit : ‘Je n’ai rien. Je vais retourner à 
l’intérieur. Je vais voir ce que je peux faire pour aider’. 

En arrivant sur la terrasse, j’ai vu, sur ma gauche, un 
homme assis sur une chaise, ou plutôt affalé [Thibault D.]. A 
terre, un homme [David M.] s’occupait d’une femme 
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[Catherine F.]. J’ai vu que je ne servais à rien. Donc, je suis 
ressorti. 

La police est arrivée très rapidement. J’ai filmé la scène. 
Pourquoi ? Pour graver ce moment. Pour me dire : ‘Non, tu 
n’as pas rêvé’. Et puis, cela pouvait servir à l’enquête. Sur la 
vidéo, on voit les policiers entrer dans le café, parler avec un 
blessé qui est assis sur une chaise, devant l’entrée, et 
commencer à baliser la zone. Puis, j’ai filmé les gens 
alentour, les blessés sur le trottoir. Contre le mur, à l’entrée 
du passage Turquetil, on voit une jeune femme assise par 
terre [Samia Z.]. Environ 20 à 25 ans, de longs cheveux 
bruns, elle a le visage ensanglanté. Elle est blessée à l’œil, au 
crâne, à la poitrine. Elle souffre. Elle a peur. Un cycliste qui 
passait dans la rue à ce moment-là s’est arrêté. Il a encore 
son casque sur la tête. Il s’occupe d’elle. De même, une 
passante, une étudiante en médecine. J’ai filmé 
instinctivement. Je n’ai pas vraiment réfléchi. Je n’ai rien 
diffusé. Je n’ai montré ces images à personne. A un moment, 
le soir, parce qu’on ne parlait pas de cet attentat à la télé, j’ai 
essayé d’appeler BFMTV. J’ai envoyé un mail, en expliquant 
que j’avais des images et que je voulais les mettre à 
disposition. Personne ne m’a répondu. Depuis, je les garde 
dans mon ordinateur. 

L’explosion, je l’ai entendue dans mon dos. Elle a fait un 
bruit énorme. J’ai eu mal aux oreilles, alors que mon voisin 
[Bernhard E.] n’a rien eu du tout.  

La semaine précédente, à cause des travaux, il y avait eu 
une fuite de gaz. Or, la veille, le jeudi, j’avais également 
passé la soirée au Comptoir Voltaire avec des amis. On avait 
bu, on avait fumé. Il y avait eu de nouveau une forte odeur. 
J’étais allé  voir Patrick, le serveur, et je lui avais fait part de 
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mon inquiétude. Il m’avait répondu : ‘Je sais. Ce n’est pas 
dangereux. Ne t’en fais pas’. 

Au cours de cette même soirée, j’ai eu une discussion 
prémonitoire avec une amie, Suzanne. Elle habite le ‘9-3’. 
Elle disait : ‘Chez nous, dans la rue, les gens disent qu’il va 
y avoir une descente à Paris, qu’on va tirer sur les gens’. Je 
lui ai répondu : ‘Arrête, tu déconnes, ce n’est pas possible’. 
‘Si. Ils vont venir et ils vont mitrailler’. Je n’y croyais pas du 
tout. Ça me paraissait impensable. Mais si elle a dit ça,  cela 
montre que c’était dans l’esprit des gens. Une fois dehors, 
j’étais sûr que ce n’était pas le gaz. J’ai repensé à la 
discussion que j’avais eue la veille avec mon amie Suzanne. 
C’est peut-être aussi pour cette raison que j’ai filmé. 

J’ai quitté les lieux vers 22h-22h15, après avoir discuté 
avec des passants. En arrivant chez moi, j’ai retrouvé mon 
ami Tanguy devant la télé. Je lui ai demandé : ‘Ça va ?’ Non, 
ça n’allait pas fort. Il m’a répondu : ‘Je suis choqué’. Je lui ai 
dit : ‘Ecoute, on n’a rien, on est vivants’. J’ai échappé 
plusieurs fois à des accidents très graves dans ma vie. J’ai 
pensé : ‘Cette fois-ci encore, je m’en suis sorti. Je suis 
vivant. C’est cool’. J’avais une bouteille de champagne au 
frais. On l’a ouverte. On a bu, on a regardé la télé. En fait, on 
était vraiment choqués. » 

 
Les riverains, les voisins 
 
Dans le quartier, tout le monde a entendu l’explosion. Et 

personne n’a compris. Jean-Christophe et son épouse 
habitent un immeuble donnant sur le carrefour. « Nous étions 
au salon.  Nous écoutions de la musique, au calme, en 
recherche de paix par rapport à l’actualité déjà tendue. Nos 
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enfants jouaient tranquillement dans leurs chambres quand, 
tout à coup, il y a eu cette forte explosion. Je me suis levé et 
j’ai regardé en direction du café. J’ai vu des personnes sortir 
en titubant, une personne [Samia Z.] soutenue par d’autres, 
des badauds qui s’attroupaient. Je n’ai pas pensé un seul 
instant à un attentat. Il n’y avait aucun cri, pas de panique, 
pas d’effroi. Les vitres n’ont pas été soufflées. Il n’y avait 
rien de renversé. En fait, on ne voyait rien, on ne distinguait 
rien. J’ai filmé la scène. On voit les pompiers arriver, les 
secours s’organiser. Mais sans précipitation. » C’est la 
troisième vidéo de l’attentat. Elle n’a jamais été diffusée. 
Jean-Christophe L. n’a pas cherché à en tirer profit ; l’idée 
ne lui a même jamais traversé l’esprit. Jean-Christophe L. 
travaille dans le secteur de la sécurité et il connaît l’utilité 
des images dans ce genre de circonstances. Pour le moment, 
il n’y a pas d’autres documents vidéo connus de cet attentat. 

Si l’explosion a fait peu de dégâts, c’est que, sur le 
boulevard Voltaire, de la République à la Nation, toutes les 
vitres des devantures des établissements recevant du public 
sont plus ou moins blindées, justement pour protéger les 
clients en cas de débordements lors de manifestations. 

 « Je descendais la rue de Montreuil. J’'ai entendu un 
grand un cri. Et, quelques mètres plus loin,  je vois un 
attroupement  devant le bar qui fait l'angle. J'ai vu un homme 
au sol dans le bar et une fille autour de la vingtaine [Samia* 
Z.] adossée sur le trottoir d'en face, la tête en sang. Comme 
j'ai vu que personne ne s'occupait d'elle et que j'ai des 
notions de secourisme,  je l'ai un peu prise en charge pour 
voir si son diagnostic vital était engagé. Elle était consciente 
mais avec des impacts de bouts de verre un peu partout sur le 
haut du corps. J'ai eu du mal à comprendre la cause de ces 
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impacts car je pensais à ce moment-là qu'il s'agissait d'une 
altercation et que quelqu'un lui avait éclaté un verre sur la 
tête. Peu après, la police est arrivée, armée, et a dispersé la 
foule. Je me suis donc éloigné et les pompiers sont arrivés 
quelques minutes plus tard. En parlant avec des gens un peu 
plus loin, on m'a raconté qu'un homme était entré dans le bar 
et avait déposé un objet qui a explosé juste après », rapporte 
Kaïlash R. 

« Je termine de rédiger ma thèse et j’étais concentrée sur 
mon travail », se souvient Audrey B., une chercheuse qui 
habite rue des Immeubles-Industriels et dont le studio donne 
sur le carrefour. « Je portais un casque phonique pour 
m’isoler du bruit. Mais, tout de même, j’ai entendu ce bruit 
très fort dehors. Sur le moment, je ne me suis pas laissée 
distraire. Puis, j’ai fini par me lever et par regarder par la 
fenêtre. Alors, j’ai vu des personnes qui transportaient des 
blessés. Je n’ai bien sûr pas compris. En tout cas, sur le 
moment, je n’ai pas du tout pensé à un attentat. » 

Ce n’est pas le cas de Doris* D., qui habite avec son mari 
et leur fils adolescent l’appartement situé au-dessus du café. 
« J’habite au 1er étage. La chambre de mon fils est juste au-
dessus de la salle principale du café. Ce soir-là, mon fils était 
dans sa chambre. Mon mari et quatre copains étaient assis au 
salon et regardaient le match. Moi, j’étais debout et je 
cherchais un siège, quand, tout à coup, ‘boom !’. J’ai eu 
l’impression que l’appartement gonflait et que le plancher se 
soulevait de trente centimètres sous mes pieds ! J’ai été 
soulevée par l’explosion. J’ai immédiatement crié : ‘On 
évacue tout le monde ! Le gaz a pété !’ En début de semaine, 
le mardi soir je crois, la société de gaz avait posé des 
affichettes ‘Fuite de gaz – ne pas fumer’. A toute vitesse, j’ai 
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traversé l’appartement pour récupérer mon fils. En un 
instant, nous nous sommes retrouvés tous les sept dehors, 
dans la rue, sur le boulevard, dans le calme. Nous avons pris 
à gauche en sortant de l’immeuble, donc, côté opposé à la 
terrasse du café. Mais je suis cependant allée jeter un œil à la 
terrasse. Là, j’ai vu un corps étendu. J’ai appris par la suite 
que c’était celui du kamikaze. 

Un long moment a passé. Puis, les premiers secours sont 
arrivés. Trois de nos amis nous ont quittés et sont allés dans 
un café voisin, place de la Nation. Nous sommes restés à 
quatre, mon mari, mon fils, un copain de mon mari et moi. 
Nous avons attendu sur le trottoir que la police nous laisse  
rentrer chez nous. Finalement, vers 22h15, la police nous en 
a donné l’autorisation. ‘Ok, vous pouvez y aller’. Tous les 
habitants de l’immeuble étaient descendus. Donc, tout le 
monde est remonté. » 

« Une fois à l’appartement, je ne sais pas pourquoi, j’ai 
demandé à chacun de se rhabiller chaudement. Au passage, 
on a regardé la télé et là, on a compris que ça allait mal. J’ai 
fait s’habiller mon fils vite fait. C’est un adolescent, donc 
pas facile, mais là, vraiment, ça n’a pas traîné. Vers 22h25, 
mon père m’a téléphoné. Ce n’était vraiment pas le 
moment ! Il a fallu gérer à la fois mon père, mon fils et le 
copain qui était encore planté là. Et tout à coup, au milieu de 
tout ça, on frappe rudement à la porte. ‘Police ! Ouvrez !’ 
C’est la police et les pompiers qui débarquent de nouveau. 
Ils font évacuer d’urgence tout l’immeuble, sans aucune 
explication. ‘Il faut que vous sortiez ! Tout de suite !’. C’est 
tout ce qu’ils nous disent. Donc, tout l’immeuble se vide de 
nouveau. Moi, je fais le tour des étages avec les pompiers et 
la police, je les guide, car je connais tout le monde. Une fois 
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dans la rue, ils nous disent : ‘Allez rue de Montreuil, au 95 !’ 
Je n’ai pas trop confiance. A la place, on remonte le 
boulevard Voltaire jusqu’à un immeuble dont mon fils 
connaît le code, parce qu’un de ses copains y habite. Nous 
nous réfugions tous sous le porche. Nous ne savons pas 
encore que nous nous préparons à une longue nuit d’attente... 

Vers une heure du matin, nous allons voir les parents du 
copain de mon fils. Ils n’avaient pas regardé la télé, ils ne 
savaient rien. On en profite pour recharger les portables et 
aller aux toilettes. Tout le monde appelle tout le monde. 
Dehors, ce n’est pas rassurant. On voit l’armée qui arrive. 
Vers deux heures du matin, une colonne de rats dérangés 
dans leurs habitudes, file le long du boulevard. Puis, une 
dizaine de soldats casqués et lourdement armés passent. Peu 
après, dix cars de la RATP, vides, arrivent de la place de la 
Nation et filent sur le boulevard. Un seul revient, plein. Ce 
sont les blessés du Bataclan qu’on évacue vers les hôpitaux. 
Ils portent des couvertures de survie. A travers les vitres, on 
les voit, livides. Plus tard, vers trois heures, on a vu remonter 
les autres bus. Vides. »  

Doris poursuit son récit. « Il est environ trois heures du 
matin. Tout le quartier est bouclé. Une dizaine de véhicules 
de la Protection civile ou de la Croix-Rouge sont stationnés 
devant le restaurant Vin et Marée, en alerte. Un voisin me 
communique une information : ‘C’est bientôt fini. Ils 
terminent de déminer l’immeuble.’ Quoi ? Personne n’avait 
entendu parler de cette histoire de bombe dans l’immeuble ! 
Je sors sur le boulevard. Un policier me dit : ‘Attendez, on 
va vous sécuriser’. Il prévient les tireurs postés un peu 
partout afin qu’ils ne nous prennent pas sous leur feu. Nous 
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rentrons enfin à la maison. Je vais me coucher, mais je 
n’arrive pas à dormir. D’ailleurs, la nuit est courte. 

A cinq heures du matin, ça recommence. On tambourine 
à la porte : ‘Ouvrez !’ C’est la police qui revient. Les gars 
sont très équipés. Ils veulent nous interroger tout de suite. Je 
les renseigne, sur le palier. Je leur dis ce que j’ai vu. On se 
recouche et on dort jusqu’à 8h30. Puis, toute la journée du 
lendemain, c’est la litanie des sms et des appels. La famille, 
les amis, les voisins : tout le monde appelle tout le temps. » 
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Chapitre 3 
 

L’intervention des secours 
 
 
 
« Je me rendais chez mon amie, passage Turquetil. Vers 

21h40, je suis passé devant le Comptoir Voltaire, un café où 
je vais très souvent, puis j’ai continué mon chemin. Au 
moment où j’allais ouvrir la porte pour entrer dans 
l’immeuble, j’ai entendu l’explosion. A une minute près, je 
faisais partie du voyage. 

Comme tout le monde, j’ai tout de suite pensé au gaz. Le 
dimanche précédent, le 8, il y avait eu une grosse fuite. Une 
société de gaz a dû intervenir en urgence et creuser une 
tranchée, à quelques pas du Comptoir Voltaire. Je suis 
retourné vers le café et je suis entré par la porte de derrière. 
Il y avait beaucoup de blessés qui sortaient. J’ai vu une 
femme blessée au torse et au visage [Samia Z.]. 

Je l’ai aidée à sortir et je l’ai conduite à l’entrée du 
passage Turquetil. Elle tremblait. Elle disait : ‘J’ai mal ! J’ai 
mal !’ C’est à ce moment-là que j’ai appelé les pompiers. 
Cela a pris du temps. Ils m’ont demandé : ‘Combien de 
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victimes ?’ J’ai dit : ‘Deux à terre et une debout’. Je n’avais 
pas tout vu », explique Alain G. 

Cet échange téléphonique a eu lieu vers 21h43. Les 
pompiers sont arrivés environ dix minutes plus tard. « Il s’est 
passé beaucoup de temps avant que les pompiers n’arrivent. 
Ensuite, je suis retourné passage Turquetil. Sur le chemin, 
j’ai vu des rats qui fuyaient dans la rue, sans doute dérangés 
par l’explosion. C’est en arrivant et en regardant les infos à 
la télé que j’ai fait le lien avec le Comptoir Voltaire. » 

Ce ne sont pas les pompiers qui arrivent en premier, mais 
les policiers. « Une première voiture de police est arrivée 
très rapidement, peut-être quatre à cinq minutes après 
l’explosion. Un policier est sorti du véhicule avec un fusil à 
pompe. Il s’est adressé aux badauds : ‘Rentrez chez vous ! 
Ça tire partout !’ En même temps, il est venu vers nous et 
nous a demandé : ‘Que s’est-il passé ?’ Mais nous, nous ne 
savions pas quoi répondre. Nous-mêmes, nous ne 
comprenions pas », explique Gabriel G. « Peu après, une 
deuxième voiture de police est arrivée, une voiture banalisée. 
Elle s’est garée au milieu du carrefour » « Quatre hommes 
en sont descendus », se souvient Damien* D. « Puis, 
poursuit Gabriel G., ils sont remontés dans la voiture, très 
rapidement, et ils sont repartis en direction de République. 
Par la suite, j’ai compris qu’ils allaient au Bataclan, qui 
venait d’être attaqué à son tour, quelques minutes plus tôt. » 

Les terroristes ont commencé l’attaque du Bataclan à 
21h42 et les unités de police en patrouille dans le secteur, qui 
ont reçu le message d’alerte à  21h50, s’y rendent d’urgence. 

« J’ai vu une voiture de police arriver, très rapidement 
après l’explosion. Deux policiers en sont descendus, un 
grand et un petit. Le plus petit portait un énorme fusil. Ils 
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étaient hystériques. Ils criaient : ‘Dégagez ! Ils peuvent 
revenir ! Dégagez la zone !’ Je les ai entendus parler à la 
radio. Ils disaient ‘Ça a pété au Comptoir Voltaire’ », 
rapporte Jean-Michel* B.. Alain G. a également entendu les 
premiers échanges radio : « Les policiers sont entrés dans le 
café. Ils ont fait évacuer ceux qui s’y trouvaient encore. Ils 
sont ressortis, ils ont tiré un cordon de sécurité.  
 

 
 

Le dispositif des pompiers à 22h11(© JCL). 
 
Puis, j’en ai entendu un qui disait à la radio : « Tirs par 

balles au Comptoir Voltaire ». Sans doute, à cause des trous 
dans la vitre latérale. » En effet, l’une des vitres qui séparent 
la terrasse du Comptoir Voltaire du trottoir rue de Montreuil, 
en plexiglas, a été criblée d’éclats. Dans la précipitation, le 
policier y a vu la trace d’une rafale de Kalachnikov. 

L’intervention de la police a marqué par sa rapidité, mais 
le scénario ne s’est pas déroulé exactement comme l’ont 
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décrit les témoins. Deux journalistes du quotidien Le Monde, 
Camille Bordenet et Aline Leclerc, ont recueilli les 
témoignages des trois policiers de la BAC (la Brigade anti-
criminalité) « 94N » qui sont arrivés les premiers sur le site. 
Le compte rendu de ces interviews a paru dans l’édition du 
12 mars.  

« Toni, Nicol et Oliv’ [surnoms des trois policiers de la 
BAC, ndlr] viennent de s’arrêter dîner à Vincennes. Quand 
une fusillade est annoncée dans Paris, rue Bichat, ‘on s’est 
levé direct pour foncer à Nation’. En chemin, ils apprennent 
les attaques de République et de Charonne ; leurs auteurs 
seraient en train de remonter en voiture le boulevard 
Voltaire, qui débouche, justement, place de la Nation. Le 
véhicule des policiers s’y engouffre, prêt au face-à-face. ‘Là, 
il y a une explosion… Et au milieu de la rue, c’est la série 
The Walking Dead : des gens qui déambulent, pleins de 
sang’, s’émeut Toni. Ils sont devant le Comptoir Voltaire et 
ignorent qu’un kamikaze vient d’y déclencher sa ceinture. 
‘Moi je pense « fusillade ». Dans le bar, je demande : « Ils 
étaient combien à tirer ? » Les gens ne comprennent pas. Ils 
disent : « Mais non, le mec est entré et ça a fait boum ! » Je 
regarde par terre : je ne suis pas entouré de douilles, mais 
d’écrous.’ Alors qu’il attrape la radio pour appeler des 
secours, Toni reconnaît une voix sur les ondes. C’est Laurent 
[un collègue de la BAC]. ‘Ils sont au Bataclan, il dit que ça 
tire. Et j’entends les tirs derrière lui ! Je n’ai qu’une envie, 
c’est partir les aider. Mais on est bloqués, on doit attendre les 
secours.’ Quand Toni voit enfin arriver une autre équipe de 
policiers au Comptoir Voltaire, il demande immédiatement : 
‘On peut aller au Bataclan ? On est équipés en lourd !’ 
Casques, gilets pare-balles et un fusil à pompe pour trois. 
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Feu vert. ‘Il nous faut dix minutes pour arriver [au Bataclan]. 
Les plus longues de ma vie !’ » Laissant sur place le binôme 
de policiers arrivé en renfort, l’équipe de la BAC quitte les 
lieux derechef. Au Bataclan, elle est la deuxième équipe à 
intervenir sur place, au moment où la première équipe, un 
commissaire de la BAC et son adjoint, pénètrent à l’intérieur 
du bâtiment arme au poing. Toni est l’homme que l’on a vu 
sur une vidéo amateur pris sous le feu de la Kalachnikov de 
l’un des terroristes, à l’angle du passage Saint-Pierre-
Amelot.  

Pendant ce temps, au Comptoir Voltaire, vers 21h48, 
arrive un fourgon de la Croix-Rouge. Il se gare en épi, 
devant le café. Un secouriste en descend et y pénètre. Les 
pompiers, quant à eux, arrivent vers 21h52. Un fourgon 
premier secours, puis un autre fourgon, et, enfin, la grande 
échelle. « Lorsqu’ils sont arrivés, les pompiers ont fait le 
tour des trottoirs pour trouver les blessés. Ils demandaient : 
‘Ça va ? Physiquement ? Et mentalement ?’ », rapporte 
Gabriel G. « Ce qui m’a surprise, c’est qu’ils n’avaient pas 
l’air étonnés », ajoute Nina B. 

Depuis la fenêtre de son appartement, Jean-Christophe L. 
a filmé la scène. Sur ces images prises à 21h56, on voit des 
pompiers intervenant dans le calme. Il n’y a pas de panique. 
A l’arrière du premier fourgon, garé devant l’épicerie Sabah 
qui fait l’angle en vis-à-vis du café, le binôme alimentation 
manœuvre des dévidoirs. Ceux-ci sont descendus du camion 
et pré-positionnés, mais ils ne sont pas alimentés. Pendant ce 
temps, d’autres pompiers entrent et sortent du café. Sur une 
deuxième vidéo, tournée huit minutes plus tard, à 22h04, on 
observe la présence d’une ambulance, arrivée entre-temps 
par la rue de Montreuil, tandis que deux autres ambulances, 
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en provenance de la Nation, sont en train de manœuvrer. Une 
troisième vidéo, filmée à 22h11, illustre l’évolution du 
dispositif de secours : la grande échelle est déplacée, prête à 
quitter les lieux ; une ambulance est déjà repartie.  

 
L’intervention d’une médecin-pompier 
 
« J’habite boulevard Voltaire. Ce soir-là, je revenais du 

cinéma. Je suis sortie du métro place de la Nation. Sur mon 
chemin, au niveau du Comptoir Voltaire, j’ai vu un 
attroupement. Les pompiers étaient présents, ils venaient 
d’arriver. Il y avait aussi la Croix-Rouge et des policiers. Un 
cordon de sécurité avait été établi. Il était à peu près 22h. J’ai 
vu une jeune fille en pleurs. Elle parlait d’une explosion de 
gaz. Je me souvenais qu’une semaine plus tôt, ça puait le gaz 
à cet endroit. Je suis allée voir les pompiers. Je leur ai dit : 
‘Je suis médecin’ », explique Béatrice* M. 

« Je suis médecin pompier, mais je n’étais pas en service. 
Lorsque j’ai accédé à la terrasse, j’ai vu trois corps au sol. 
C’était la pagaille. Il y avait du sang et des débris partout. 
Une femme était allongée devant l’entrée [la serveuse, 
Catherine F.]. Elle avait les yeux ouverts. Elle était 
consciente. Un autre blessé gisait au beau milieu de la 
terrasse [Thibault D.]. Quelqu’un a dit : ’Il faut s’en 
occuper’. Puis, j’ai vu un troisième corps, sur lequel était 
penchée une femme médecin, arrivée avant moi. Je l’ai 
rejointe. Elle m’a dit : ‘Il est éventré. Il a le dos explosé.’ 

L’homme qui était au centre de la terrasse était lui aussi 
blessé au dos, à l’épaule. Il était criblé d’impacts. Des 
impacts très nombreux, spectaculaires, mais finalement assez 
superficiels. Un infirmier, qui était présent, m’a dit : ‘Il a 
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saigné. Il saigne’. J’ai essayé d’avoir du matériel médical 
pour stabiliser le blessé. Un médecin sans matériel médical, 
ça ne sert à rien. J’ai demandé du matériel au pompier. Il m’a 
répondu, de façon un peu brutale : ‘Allez voir dans le SAV’. 
Je n’avais pas mon uniforme, donc, je n’avais pas d’autorité. 
J’étais transparente. Cela m’a beaucoup choquée. Je suis 
allée au SAV. J’ai demandé à un autre pompier de me 
donner du matériel. Il m’a répondu : ‘C’est dedans’, sans me 
prêter davantage attention. J’ai dû me débrouiller toute seule. 
Pour comble, il n’y avait rien dans ce véhicule. Les secours 
étaient mal équipés, pas préparés à ce type de situation. Mais 
j’ai fait de mon mieux, avec les moyens du bord. J’ai pris le 
pouls, avec l’aide de l’infirmier. La tension était bonne. Le 
blessé m’a dit : ‘J’ai mal, j’ai froid’.  Je n’ai pas vu son amie 
[Samia K.]. Gravement blessée au visage, la jeune femme 
était déjà sortie lorsque je suis arrivée. 

Les pompiers n’étaient pas très organisés. Ils donnaient 
l’impression de tourner en rond dans le bar. Je suis restée 
auprès du blessé pour le maintenir en éveil. L’infirmier est 
allé chercher de quoi le perfuser. J’ai éprouvé un sentiment 
de culpabilité terrible, j’ai eu le sentiment de ne pas avoir pu 
faire mon métier. Pendant ce temps, les pompiers ont 
« ballonné » le troisième blessé, le kamikaze. Ils ont tenté de 
le ranimer.  

Au bout de vingt minutes environ, j’ai entendu quelqu’un 
dire : ‘On a trouvé des cartouches dans ses poches’, et aussi, 
‘il y a de curieux fils électriques’. Je me souviens qu’il y 
avait une sorte de sac à dos au sol, de couleur beige-vert. 
Quelqu’un a ajouté : ‘Il faut évacuer les lieux’, ou quelque 
chose comme ça. Le Samu est arrivé à ce moment-là. J’ai 
dressé un bilan de situation. La serveuse a été évacuée. Je 
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suis retournée à l’intérieur, sur la terrasse, rejoindre ma 
consœur. 

Nous avons quitté les lieux ensemble. Nous avons rejoint 
le restaurant Vin et Marée, en face, où sa famille était encore 
attablée. Nous pensions y reprendre nos esprits lorsque nous 
avons découvert ce qui se passait ailleurs dans Paris. Nous 
en avons eu les jambes sciées. Je suis restée environ dix 
minutes dans le restaurant, assise sur une chaise, 
décontenancée. Au moment de sortir, un policier tout en noir 
m’a arrêtée. ‘On ne passe pas ! Il y a un risque d’explosion !’ 
Je n’ai pas compris, mais j’ai obtempéré. 

Avec le recul, je mesure tout ce qui n’a pas fonctionné 
normalement. Lorsque je suis arrivée, j’ai franchi le cordon 
de sécurité sans contrôle, simplement en affirmant que j’étais 
médecin. Personne ne m’a demandé ma carte. En partant, j’ai 
proposé au médecin du Samu de lui laisser mes coordonnées. 
Il m’a répondu : ‘Ce n’est pas la peine’. Je suis retournée sur 
place le lendemain matin pour être auditionnée par la police 
judiciaire. Mais, sur le moment, personne n’a relevé mon 
identité. Les pompiers étaient mal équipés, je l’ai déjà dit. 
Mais le tri des blessés a également été mal fait. Autrement, 
on ne se serait pas acharné à tenter de ranimer le kamikaze, 
qui était mort. Rien n’a été fait dans les règles. Nous étions 
tous ébahis, sidérés », déplore Béatrice M. 

 
Un Poste Médical Avancé est installé rue de Montreuil 
 
Après l’arrivée des pompiers, très vite, un PMA, un Poste 

Médical Avancé, est installé dans la cour d’un immeuble de 
la rue de Montreuil, au n°95. Une quinzaine de blessés y 
reçoivent les premiers soins. Les blessés les plus graves sont 
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mis à l’écart. Ils seront évacués les premiers. Certains 
voisins apportent leur assistance aux blessés et aux 
pompiers. D’autres, traumatisés, s’enferment chez eux. 
« Brancards, blessés plus légers, pompiers, soignants de la 
Croix-Rouge s’affairent (…) à donner les premiers soins, 
avant une évacuation au compte-gouttes de ceux qui doivent 
être hospitalisés. Certains, comme l’employée de la 
boulangerie voisine de la brasserie, ont des éclats dans les 
jambes. D’autres n’ont pas de blessures apparentes, mais 
restent à moitié sourds à cause de l’explosion. Mais (…) des 
clients qui étaient sur la terrasse sont gravement blessés, au 
visage notamment. En attendant leur évacuation, avec les 
voisins, nous leur préparons quelques boissons chaudes, 
nous ouvrons nos appartements à ceux qui en ont besoin, 
[nous] échangeons quelques mots », écrit un voisin qui 
habite l’immeuble, Diego Chauvet, journaliste à l’Humanité 
Dimanche, dans l’article qu’il publie dans cet hebdomadaire 
le 19 novembre.  

Stéphanie E. habite elle aussi au n°95, dans la cour de 
l’immeuble où a été installé le Poste Médical Avancé. 
« Quand il y a eu l’explosion, toutes les fenêtres et les portes 
ont vibré. Nous avons pensé au gaz. Nous avons entendu des 
cris. Nous sommes allés au balcon. Mon mari a dit : ‘C’est 
incroyable ! Il s’est passé quelque chose de grave.’ Nous 
sommes descendus dans la rue. Nous avons trouvé le patron 
du bar, Christian Moisset, hagard, hébété. Il n’était pas au 
café au moment de l’attentat, mais Philippe, un serveur, qui 
est aussi son ami, l’a tout de suite appelé. Nous avons 
cherché à le réconforter. Il nous a dit : ‘Un mec a jeté un sac 
sur la terrasse, avec une bombe dedans’. D’autres personnes, 
qui écoutaient, ont dit : ‘Non, c’est un kamikaze’. 
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L’explosion a été très forte. La fenêtre de notre voisin, 
Pierre* H., qui habite au 2e sur rue, a volé en éclats, touchée 
par les écrous projetés par l’explosion. Il y a eu des éclats 
dans son séjour. ‘Heureusement que je me trouvais dans la 
cuisine à ce moment-là’, nous a-t-il expliqué. Une quinzaine 
de blessés ont été dirigés vers la cour. Puis, les pompiers ont 
demandé aux personnes qui aidaient mais qui n’étaient pas 
blessées de se retirer. Pour ce qui me concerne, j’ai reçu pour 
mission de tenir le bouton pour garder la lumière allumée 
dans la cour, car nous n’arrivions pas à bloquer la minuterie. 
Les pompiers ont procédé à l’identification des victimes. Ils 
leur ont accroché des fiches autour du cou, avec l’indication 
du nom et la description de la blessure. Puis, ils ont demandé 
aux blessés de s’asseoir. Cela a duré environ 45 minutes. » 

 
Une ceinture d’explosifs défaillante ? 
 
Pendant que les secouristes s’affairent autour des blessés, 

les policiers examinent le corps du kamikaze. Ils 
s’aperçoivent avec effroi ou en tout cas pensent que sa 
ceinture d’explosifs n’a pas correctement fonctionné, raison 
pour laquelle le bilan de cet attentat n’aurait pas été plus 
lourd et la terrasse du café pas davantage endommagée. Le 
kamikaze avait prévu de massacrer la trentaine de personnes 
qui se trouvaient dans le café ce soir-là. Il a échoué et n’a fait 
que se tuer lui-même. Apparemment, seule la partie de la 
charge qui se trouvait dans son dos a explosé. De surcroît, 
Brahim Abdeslam s’étant placé dos au mur, face à ses 
futures victimes, le souffle de l’explosion a été 
immédiatement dévié vers le haut, en direction du haut-vent 
en toile qui, en se déformant, a réduit le « blast », l’effet de 
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souffle, l’onde de choc qui blesse à la poitrine, tandis que les 
boulons, les écrous et les balles contenus dans la ceinture 
d’explosif s’écrasaient principalement sur le mur situé 
derrière lui. Une partie des projectiles a néanmoins formé 
une gerbe assez dense qui a blessé toutes les personnes se 
trouvant sur le côté droit du kamikaze. 

Les policiers découvrent ou pensent découvrir que la plus 
grande partie de la charge explosive, du TATP, un produit à 
la fois très puissant et très instable, est encore intacte, 
susceptible d’exploser à tout moment. Les ceintures 
d’explosifs employées par les terroristes du 13 novembre 
sont toutes identiques. Mêmes piles, mêmes détonateurs, 
même bouton principal pour déclencher la mise à feu, et 
même explosif. Les corps des kamikazes qui se sont fait 
exploser au Bataclan et à Saint-Denis ont été pulvérisés. 
Celui de Brahim Abdeslam, lui, est intact.  

Il se peut également que la ceinture d’explosifs de Brahim 
Abdeslam n’ait pas été assez puissante. Peu après son 
arrestation, Abid Aberkan, l’homme chez la mère de qui a 
été arrêté Salah Abdeslam le 19 mars, a rapporté aux 
enquêteurs une conversation qu’il a eue avec Salah 
Abdeslam, au cours de laquelle il lui aurait indiqué que sa 
ceinture (celle qui sera abandonnée à Montreuil) « manquait 
de liquide [explosif] ». 

Quoi qu’il en soit, cette découverte provoque la panique. 
Le café est immédiatement évacué. Pompiers et secouristes 
se précipitent à l’extérieur et se dirigent vers le Poste 
Médical Avancé. Ils entraînent avec eux les blessés qui y 
reçoivent les premiers soins : dans la précipitation et le 
chaos, tout le dispositif est transporté plus loin, vers le fond 
de la cour. 
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Le périmètre de sécurité est désormais étendu à tout le 
carrefour : le boulevard Voltaire, la rue de Montreuil et la 
rue des Immeubles-Industriels sont totalement fermés à la 
circulation. Les badauds sont chassés des trottoirs et les 
habitants confinés à l’intérieur des immeubles, là où ils se 
trouvent. Les occupants de l’immeuble du Comptoir 
Voltaire, quant à eux, sont évacués pour la deuxième fois.  

 
Une situation incompréhensible 
 
Doriane C. habite elle aussi l’immeuble dans lequel est 

installé le Poste Médical Avancé. Elle se porte au-devant des 
victimes. « J’étais chez moi, dans l’appartement situé au 1er 
étage. Une fenêtre donne sur la rue, les autres, sur la cour. 
J’ai entendu un grand ‘boom’. Je n’ai pas compris. Je n’ai 
pensé à rien, mais j’ai immédiatement su que c’était quelque 
chose d’important. Je l’ai senti. Je suis tout de suite allée 
regarder à la fenêtre. Je n’ai rien vu de particulier. Pas de 
fumée. Puis, j’ai entendu les cris d’une femme qui était sur le 
trottoir, côté impair, à l’angle du passage Turquetil, en boule, 
prostrée [Samia* Z.].  

Je suis descendue en quelques secondes, avec mon 
conjoint. Je me suis retrouvée dehors moins d’une minute 
après l’explosion. Cette femme répétait, implorante : ‘Est-ce 
que quelqu’un peut me prendre dans ses bras ? Est-ce que 
quelqu’un peut me prendre dans ses bras ?’ Je me suis 
dirigée vers cette femme, guidée par ses cris. Je n’ai rien vu 
d’autre : je me suis focalisée sur elle. Je me suis baissée pour 
la prendre dans mes bras. Elle avait un léger décolleté. J’ai 
vu qu’elle avait du sang sur le côté gauche du visage, et un 
trou au-dessus de la poitrine, côté droit. Un trou bien rond, 
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avec des bords crénelés, comme une boîte de conserve 
ouverte avec un ouvre-boîte. Ce trou ne saignait pas. Ses 
mains tremblaient. Je l’ai prise dans mes bras. A cause du 
trou à la poitrine de cette femme, je criais : ‘Attention, il y a 
peut-être quelqu’un avec une arme’. L’explosion que j’avais 
entendue n’avait rien à voir avec un bruit d’arme, mais c’est 
à cela que j’ai pensé en voyant la blessure. 

Sur le trottoir, des personnes appelaient avec leur 
téléphone portable. J’ai entendu quelqu’un dire : ‘C’est bon, 
on a appelé la police.’ Sur le trottoir, il y avait cette femme 
blessée, et aussi une autre personne au sol. En face, devant la 
terrasse du café, plusieurs chaises étaient renversées sur la 
chaussée. 

Avec mon conjoint, nous sommes rentrés dans la cour de 
l’immeuble. Deux voisins nous y ont rejoints. A ce moment 
précis, la gardienne est arrivée en criant : ‘J’ai ma fille au 
Bataclan ! Ils tirent sur le premier rang !’ Je ne comprenais 
rien à ce qu’elle me disait. Cela n’avait aucun sens, aucun 
lien avec ce que nous venions de voir. De quoi parlait-elle ? 
Et pourtant, elle était là, paniquée, et répétait : ‘Ils leur tirent 
dessus !’ 

La gardienne m’a tendu son téléphone. Mais la ligne s’est 
coupée. Puis, sa fille a appelé de nouveau. Elle disait : ‘J’ai 
réussi à sortir du Bataclan. Je suis dans la rue [le passage 
Saint-Pierre Amelot]. Mais je ne sais pas quoi faire.’ Je lui ai 
conseillé de s’éloigner. Mais elle voulait y retourner, entrer 
de nouveau dans la salle de spectacle pour aller y chercher 
son copain, ainsi que le père de son copain, qui les y 
accompagnait. A son tour, sa mère a essayé de l’en 
dissuader. Elle lui a dit : ‘Pars, va te réfugier dans un café !’ 
Elle m’a de nouveau passé le téléphone pour que je raisonne 
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sa fille. Je lui ai répété la même chose : ‘Ne reste pas là, 
pars, va dans un café ! » Mon conjoint, qui était à côté de 
moi, m’a fait de grands signes. Il me disait : ‘Non, il ne faut 
pas qu’elle aille dans un café, il faut qu’elle s’éloigne le plus 
loin possible !’. La confusion était totale. Il y avait ces 
blessés, là, sur le trottoir dans la rue, qui commençaient à 
entrer dans la cour, et, en même temps, cette histoire 
incroyable de coups de feu qui arrivait à la fille de la 
gardienne. Nous ne comprenions rien. 

La ligne a coupé de nouveau. Puis, un nouvel appel. Elle 
était toujours dans la rue. Elle hésitait. J’étais en train de lui 
parler lorsque tout à coup elle m’a crié: ‘Ça tire encore !’ Et, 
couvrant sa voix,  j’entends dans le téléphone l’écho d’une 
rafale de Kalachnikov : ‘tatatatata… tatata…’ C’était 
incroyable, effrayant. On lui dit de s’éloigner le plus vite 
possible, le plus loin possible. Puis la ligne a de nouveau 
coupé. Finalement, elle s’est enfuie. Elle est allée se réfugier 
pour le reste de la nuit chez une amie, car notre quartier était 
devenu inaccessible entre-temps. Son copain est lui aussi 
parvenu à sortir du Bataclan, indemne. Mais son père y a été 
tué. 

Dès leur arrivée, les pompiers ont réquisitionné la cour. 
Ils ont écrit ‘NATI’ sur le mur, pour ‘Nation’. Bientôt, il y a 
eu trente à quarante personnes dans la cour. Les blessés, et 
beaucoup de sauveteurs. Ils nous ont demandé, à nous et aux 
voisins, de regagner nos appartements. Les pompiers nous 
criaient : ‘Rentrez chez vous ! Fermez les volets !’. Un 
pompier s’est adressé à moi et m’a demandé une table. J’ai 
pensé que c’était pour allonger les blessés. Il m’a aidé à 
descendre la table de la salle à manger. Mais c’était pour 
installer le PC à l’entrée de la cour. Il y avait environ dix à 
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quinze blessés, touchés par des éclats de boulons. Ils ne nous 
laissaient pas approcher les blessés graves. Ils les ont placés 
à l’écart, plus loin au fond de la cour.  

Un voisin a sorti des chaises pour que les blessés, qui 
étaient jusque-là assis par terre, puissent s’asseoir plus 
confortablement. Nous avons descendu la bouilloire, des 
gobelets et du thé pour les réconforter. Nous avons fait 
plusieurs allers-retours pour leur servir de l’eau chaude. Il y 
avait deux femmes enceintes parmi les blessés. Comme 
d’autres blessés qui sont venus chez nous, elles ont voulu 
aller aux toilettes, mais les pompiers ne les ont pas laissées 
s’éloigner : ils préparaient l’évacuation. 

Les pompiers ne savaient pas où conduire tous ces 
blessés. Ils ont discuté longtemps. Nous entendions leurs 
conversations dans les talkies-walkies : ‘En banlieue, pour 
soulager les hôpitaux de Paris’. Ils m’ont demandé du papier 
et des crayons. Ils ont préparé des étiquettes pour 
l’évacuation, avec les noms et d’autres informations. 

Tout à coup, un démineur est arrivé. Il a dit que cela 
pouvait encore sauter. Il a crié : ‘Reculez’. Il y a eu un 
mouvement de panique, crée par les pompiers qui étaient à 
l’entrée de l’immeuble. Tout le monde s’est dirigé en courant 
vers le fonds de la cour, entraîné par les pompiers. L’un 
d’eux m’a demandé d’ouvrir avec mon Vigic la porte de la 
cage d’escalier donnant accès à notre immeuble et de 
nombreux blessés et pompiers sont venus s’y réfugier. 

Plus tard, alors que nous nous trouvions devant la grille 
d’entrée de la cour, le démineur est venu vers nous et a dit à 
Christian Moisset, le patron du bar, qui était avec nous : ‘J’ai 
utilisé votre bac à glaçons pour y mettre la ceinture 
d’explosifs ; maintenant, j’ai besoin d’essence’. Un voisin 
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est allé chercher un bidon chez lui, puis il est allé dans son 
garage siphonner de l’essence dans sa voiture. Pendant tout 
ce temps, le patron du bar est resté en faction devant la grille, 
mutique. A la fin, il s’est retrouvé seul avec les deux 
policiers qui ont gardé le site pendant toute la nuit. Il disait : 
‘J’ai deux enfants ; il faut que je rentre’. Il regardait sur 
l’écran de son téléphone les images des caméras de 
vidéosurveillance du café, transmises en direct. On y voyait 
les hommes en blouse blanche de la police scientifique 
effectuer leur travail », témoigne Doriane C. 

La police a saisi les bandes, ainsi que le film de 
vidéosurveillance de l’épicerie Sabah qui se trouve de l’autre 
côté du trottoir. Un journaliste habitant le quartier, 
Alexandre Sulzer, a pu le visionner avant qu’il ne soit saisi. 
« Sur des images de vidéosurveillance d'une épicerie voisine, 
que L'Express a pu visionner, on voit le souffle d'une 
déflagration, puis des passants courir en panique sur la 
chaussée. », écrit le journaliste dans l’article qu’il publie sur 
le site lexpress.fr le 14 novembre à 17h39. C’est le premier 
article publié sur cet attentat (voir annexe 5). « Le film ne 
montre pas l’attentat. Il permet de visualiser l’effet de 
souffle, mais on ne voit pas le café », explique-t-il.  

 
L’évacuation des blessés 
 
Ce vendredi 13 novembre, en moins d’une heure, 130 

personnes ont été tuées – sans compter les terroristes, 661 
ont été prises en charge par les hôpitaux franciliens, dont 414 
blessés hospitalisés. La répartition des blessés dans les 
différents hôpitaux de Paris et de la région parisienne a été 
un véritable défi logistique. Le « Plan Rouge », prévu pour 
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ce genre de situation, a été déclenché par le président de la 
République vers 23h30. Policiers, pompiers, médecins, 
chirurgiens, infirmiers, tous les personnels médicaux, 
paramédicaux et administratifs sont montés sur le pont. 
Avant même d’être rappelés par leur hiérarchie, la plupart 
des personnels hospitaliers ont quitté leur domicile pour 
rejoindre leur poste. Lorsque la ministre de la Santé a lancé 
son appel à la reprise du travail – ce vendredi était une 
journée de protestation du personnel médical, une « journée 
de la santé morte » - cela faisait déjà plusieurs heures que 
tous les personnels étaient à pied d’œuvre. 

Les blessés graves du Comptoir Voltaire sont évacués 
vers Saint-Antoine ou vers La Salpêtrière. Les blessés plus 
légers, touchées par des éclats ou victimes du blast, ainsi que 
les personnes en état de choc, sont dirigés vers les grands 
hôpitaux périphériques. 

« Les blessés du café ont été évacués vers les hôpitaux de 
banlieue. J’ai fait partie des cinq derniers blessés évacués. 
Mon ami mexicain, en état de choc, m’a rejoint. On nous a 
conduits à Créteil, à l’hôpital Henri Mondor, pour un check-
up. La plupart des blessés ont été victimes des écrous 
projetés lors de l’explosion. Ils avaient de petites plaies 
superficielles. Certains ont été victimes du blast, mais mon 
ami et moi, nous n’avons pas été assourdis. Le mur qui 
sépare l’intérieur du café de la terrasse nous a protégés. 
Quand je suis arrivé à l’hôpital, j’étais encore sous 
adrénaline. Je n’étais pas encore choqué, je ne réalisais pas 
vraiment. J’ai vu un psychiatre, un psychanalyste. Ça allait. 
Et puis, j’ai vu les blessés arriver du Bataclan. Je me suis 
dit : ‘On a eu de la chance’. 
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J’avais laissé ma veste dans le restaurant, avec mes 
papiers, mon téléphone, mes clés. Il fallait absolument que je 
la récupère. La PJ est arrivée. La PJ de Versailles. Un gars 
très bien m’a interrogé. A Mondor, des soignants m’ont dit : 
‘Ce soir, vous dormez ici’. J’ai refusé tout net. Je n’avais 
qu’une envie : rentrer chez moi. Le type de la PJ m’a dit : 
‘Ok, je vais te trouver une voiture, une ambulance ou autre 
chose, pour que tu puisses rentrer chez toi’. Il est allé parler 
avec ses chefs. Et je suis rentré, vers 3h30 du matin. Je n’ai 
pas réussi à fermer l’œil de toute la nuit. J’ai pu récupérer 
mes affaires le samedi, à 15h », explique David M., l’un des 
deux infirmiers qui a prodigué le massage cardiaque au 
kamikaze. 

« Trois blessés sont tout de suite partis en civière vers les 
ambulances. Une personne est restée couchée au sol, à 
l’intérieur de la terrasse. Personne n’y touchait. Je l’ai 
compris plus tard : c’était le corps du kamikaze. Les 
pompiers sont repartis. Auparavant, ils ont posé un drap sur 
le corps. Une autre ambulance est venue le chercher, plus 
tard dans la nuit. Il a été emporté sur une civière, avec une 
poche de perfusion. Je me suis demandé pouquoi », 
témoigne Jean-Christophe L., qui a observé la scène depuis 
la fenêtre de son appartement. 

 
Un quartier sous couvre-feu 
 
Grâce aux images filmées par Jean-Christophe L. jusque 

tard dans la nuit, on peut suivre l’évolution de la situation sur 
le carrefour. Entre le film qu’il tourne à 22h11 et celui qu’il 
enregistre à 23h32, la situation a complètement changé. Il 
n’y a plus aucune circulation sur le boulevard Voltaire, plus 
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aucun piéton sur les trottoirs. Les véhicules des pompiers 
sont tous repartis. Il ne reste que deux véhicules de la 
Protection civile, garés à proximité du Comptoir Voltaire, 
tandis que la camionnette blanche des démineurs est 
positionnée devant l’entrée du café. Aux différents angles du 
carrefour, on observe la présence de nombreux policiers 
casqués, lourdement armés, positionnés derrière des 
boucliers blindés. Une vidéo de 23h44 montre une colonne 
de véhicules des forces de l’ordre stationnée à contre-sens, 
sur le côté impair du boulevard Voltaire, prête à remonter 
vers la Nation, tandis que, dans le même temps, un  convoi 
d’une douzaine de véhicules de police, escorté par trois 
motards, emprunte la chaussée du côté pair, à contresens 
donc, et se dirige vers le Bataclan, où l’assaut du RAID et de 
la BRI est imminent. 

A 23h52, roulant à vive allure, un deuxième convoi de 
véhicules de police emprunte le même itinéraire. A minuit, 
c’est l’armée qui prend position ; les véhicules hétéroclites 
de « Vigipirate » manœuvrent sur le boulevard et occupent la 
chaussée du côté impair. « La tension était très forte. Il ne se 
passait rien, sinon des mouvements de véhicules des forces 
de l’ordre ou des pompiers, mais on sentait une forte 
violence. Mon épouse et mes enfants avaient peur. Ils ne 
voulaient pas que je m’expose. On sentait que tout pouvait 
arriver. Avec cette tension, ces policiers armés, postés, aux 
aguets, redoutant de nouvelles attaques, le simple fait de 
s’approcher de la fenêtre pour filmer donnait l’impression de 
courir un danger. Le stress était d’autant plus intense que 
nous avions déjà vécu le traumatisme des attaques contre 
Charlie Hebdo et contre l’Hyper Casher en janvier. Nous 
vivons depuis un an avec des soldats en armes postés devant 
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les écoles et salles de prière juives du quartier. Jamais nous 
n’aurions imaginé de vivre dans une telle atmosphère ici, à 
Paris, au cœur du XIe, dans ce paisible quartier d’artisans », 
résume Jean-Christophe L.  

A 0h10, Jean-Christophe L. photographie le passage d’un 
convoi de cinq ambulances du Samu, en route vers le 
Bataclan, tandis que, quinze minutes plus tard, quatre 
ambulances de la Croix-Rouge débouchent du bas de la rue 
de Montreuil, roulant à contre-sens elles aussi, et se 
positionnent à hauteur du restaurant Vin et Marée. Elles n’y 
restent que quelques minutes : à 0h29, un convoi de police 
qui se dirige vers la Nation fait demi-tour sur le carrefour et 
redescend vers le Bataclan, tout de suite suivi par le cortège 
des ambulances de la Croix-Rouge. L’assaut vient de 
s’achever.  
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Chapitre 4 

Un complice rue de Montreuil ? 

 
 
Comme tous les hebdomadaires, Paris Match sort une 

édition spéciale dès le lundi 16 novembre sous le titre « La 
France attaquée ». Un dossier de 44 pages doit nous aider à 
comprendre l’événement. En page 90, un article non signé, 
intitulé « Avant l’attaque, un terroriste observe et tweete », 
évoque la présence d’un complice embusqué rue de 
Montreuil. 

« La nébuleuse Twitter a servi d’outil, selon le général 
Michael Flynn, ancien chef de l’Agence de renseignement 
militaire américain (DIA). Tout avait déjà été annoncé sur 
internet », écrit l’auteur de l’article. « Paris Match a remonté 
les tweets en rapport avec les attentats. Le 9 novembre. Posté 
d’un compte éphémère : « Dieu bénisse votre entreprise ». 
Le 12 novembre à 14h25. Posté d’un compte éphémère : 
« Bientôt au centre de Paris. Si Dieu le veut ». Le 13 
novembre à 20h27. Posté du compte Op_is90 : « Support our 
sister » (« Soutenez notre sœur »). C’est une heure avant la 
première explosion au Stade de France, le possible feu vert à 
l’opération. Le 13 novembre à 21h16, de « Op_is90 », cette 
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photo prise d’un toit, montrant le café Comptoir Voltaire, 
boulevard Voltaire. Une demi-heure après, un kamikaze s’y 
fait sauter. Le compte « Op_is90 » est illustré par un portrait 
d’Al-Zarkaoui (mort en 2006), bras droit de Ben Laden, 
inspirateur de Daech. » 

Ce reportage est assorti de deux photos. L’une d’elle est 
le cliché que ce complice est supposé avoir pris depuis le toit 
du 68 ou du 70 rue de Montreuil, environ 24 minutes avant 
l’attentat. L’autre, prise par un photographe de Paris Match, 
montre depuis la rue la fenêtre de la pièce à partir de 
laquelle, selon l’hebdomadaire, la photo aurait été prise. 

Cet article est particulièrement inquiétant. Ainsi donc, il y 
aurait eu un complice embusqué rue de Montreuil. Pas 
seulement un admirateur de Daech : un vrai complice, 
informé à l’avance des attentats, peut-être même associé à 
leur préparation, sinon à leur réalisation, tapi dans un 
appartement situé à proximité immédiate du Comptoir 
Voltaire. 

Soutenue par Paris Match, cette thèse accréditerait l’idée 
que le Comptoir Voltaire était bien une cible désignée, 
repérée à l’avance, et non une cible d’opportunité, identifiée 
au dernier moment. Surtout, elle jette un doute dans les 
esprits : y aurait-il dans le quartier des cellules dormantes de 
Daech, prêtes à soutenir des actions terroristes, voire à y 
participer ? Devons-nous commencer à nous méfier de nos 
voisins ? 

Cette hypothèse laisse perplexe. En recoupant les 
informations, une incohérence saute aux yeux. Sur la photo – 
trouble - publiée par Paris Match et prétendument prise par 
un « complice » des terroristes à 21h16, on distingue la 
présence d’un véhicule d’intervention des pompiers.  
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Article publié par Paris Match le 16 novembre 2016, p. 90. 
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Certes, il en passe régulièrement à cet endroit. Peut-être 
n’est-ce qu’une coïncidence. Seulement voilà : sur un film 
vidéo tourné à 21h50 par un voisin qui habite un immeuble 
dont la façade principale donne sur le Comptoir Voltaire, on 
voit ce même camion de pompier stationné à l’angle de la 
rue de Montreuil et du boulevard Voltaire. Il n’y a aucun 
doute possible : c’est bien le même véhicule, stationné au 
même endroit. Ce véhicule fait partie du dispositif mis en 
place à la suite de l’attentat. Donc, la photo du prétendu 
« complice » n’a pas pu être prise à 21h16 ; elle n’a pu être 
prise que vers 21h52, et, dans tous les cas, seulement après 
l’attentat. Et l’auteur du tweet dont Paris Match a fait son 
scoop, si toutefois il existe vraiment, n’est pas un dangereux 
terroriste, mais un simple voisin, qui s’est contenté de 
prendre une photo depuis sa fenêtre, sans même faire l’effort 
de descendre dans la rue, alors que le quartier n’est pas 
encore bouclé. 

Sollicitée, la rédaction en chef de Paris Match confirme 
dans un premier temps la véracité de ses informations. 
« Nous avons des sources fiables ». « Nous avons travaillé à 
partir d’une étude menée par l’ancien chef de l’Agence de 
renseignement militaire américain. C’est du solide ». Puis,  
confrontée aux images qui invalident la thèse du magazine, 
un rédacteur en chef adjoint convient que l’horaire indiqué 
dans l’article, 21h16, qui n’apparaît d’ailleurs nulle part dans 
le document qui a servi de source, est peut-être 
« approximatif » et reconnaît finalement son erreur : au plus, 
il y a rue de Montreuil un sympathisant de Daech. 

« Avant de publier ces informations, nous nous sommes 
rendus sur place. Nous avons identifié l’immeuble. Nous 
sommes entrés et nous sommes montés à l’étage. Il y avait 
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de la lumière dans le logement à partir duquel la photo a été 
prise. Nous sommes repartis : ce n’est pas notre boulot 
d’aller au-delà. Nous avons prévenu les services français. A 
eux d’agir. Ensuite seulement, nous avons publié le 
reportage », explique Régis Le Sommier, avant de concéder : 
« Nous aurions dû le signaler à nos lecteurs. » 

Problème : ce sont des informations fausses qui ont été 
données à la police, au risque de lui faire perdre du temps et 
de l’égarer sur une piste qui ne mène nulle part. Quant à 
l’hebdomadaire à fort tirage, à ce jour, il n’a publié aucun 
rectificatif. 

 
Un complice avenue Philippe-Auguste ? 

 
Pendant plusieurs semaines, la police a cru à la présence 

d’une quatrième équipe évoluant à proximité des cibles des 
attentats. Cette mystérieuse équipe avait notamment été 
localisée à proximité du Comptoir Voltaire vers 21h30, non 
pas rue de Montreuil, mais avenue Philippe-Auguste. 

La SDAT, la Sous-direction anti-terroriste, et la police 
judiciaire de Paris ont en effet découvert que, le 10 
novembre, Jawad Bendaoud, l’homme qui va fournir aux 
terroristes en fuite un logement à Saint-Denis, a appelé un 
numéro de portable belge dont l’utilisateur a lui-même été en 
relation avec un autre portable belge localisé du côté de 
Charleroi, où les enquêteurs belges ont identifié l’un des 
trois logements à partir desquels ont été préparées les 
attaques.  

L’individu qui a reçu cet appel a ensuite quitté la 
Belgique le 13 novembre, vers 18h15, pour se rendre à Paris. 
En effet, ce même téléphone a « borné » à 21h10 à proximité 
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du Stade de France, quinze minutes avant le premier attentat. 
Puis, une communication a été établie entre ce téléphone et 
un téléphone français localisé près de la place de la Nation. 
Le téléphone belge a borné de nouveau à 21h30 avenue 
Philippe-Auguste, en même temps que le téléphone français 
avec lequel a eu lieu l’échange précédant. Ces deux mêmes 
numéros ont ensuite borné simultanément vers 22h dans le 
XVIIIe arrondissement, à proximité de l’endroit où sera 
retrouvée la voiture abandonnée par Salah Abdeslam.  

Selon les déclarations du Procureur de la République, 
François Molins, le détenteur du numéro belge serait resté à 
Paris jusqu’au 15 novembre, pour ensuite retourner en 
Belgique, où la ligne a été localisée à 22h31. 

Sur la base de ces informations, la police a envisagé 
l’hypothèse d’un commando de soutien logistique évoluant à 
proximité des terroristes.  

Cependant, trois mois après les attentats, cette piste s’est 
avérée infondée. La police belge a finalement identifié le 
propriétaire de cette ligne téléphonique. Il s’agit d’une jeune 
femme belge, Mlle C., connue pour des faits de prostitution, 
venue rejoindre à Paris un jeune homme de 26 ans 
demeurant dans le XVIIIe arrondissement. Et, comme l’a 
révélé le quotidien Le Parisien dans son édition du 23 février 
2016, c’est tout à fait par hasard que ce couple, qui n’a aucun 
lien avec les terroristes, s’est systématiquement retrouvé à 
proximité des lieux des lieux des attentats.  

 
 



 
 

 79 

 

Chapitre 5 
 

Les jours d’après 
 
 
 
Au milieu de la nuit, le Poste Médical Avancé installé 

dans la cour du 95 rue de Montreuil est fermé. « Après le 
départ des secours, des emballages de compresses et des 
couvertures de survie jonchaient le sol de la cour, ainsi qu’un 
T-Shirt ensanglanté. Tôt le matin, avec mon conjoint, nous 
avons remonté la table. Puis, j’ai jeté le vêtement souillé et 
ramassé ce qui traînait au sol afin que les enfants de la cour 
ne voient pas ce spectacle. Une petite flaque de sang a été 
nettoyée plus tard », explique Doriane C. « Après une 
évidente et commune nuit blanche, nous ne pouvions pas 
sortir de la cour : le périmètre était bouclé par la police 
scientifique, toujours à l’œuvre. Nous avons tout de même 
pu faire une escapade au café situé plus haut rue de 
Montreuil, en montrant nos cartes d’identité. Nous y avons 
pris un café et parlé avec d’autres voisins. Nous sommes 
ensuite restés un long moment dans la rue à parler avec bon 
nombre de voisins. Nous avions besoin de parler, 
d’échanger. Et les jours suivants encore. Cela a d’ailleurs 
duré plusieurs jours. Le périmètre de sécurité a été levé en 
milieu d’après-midi et la circulation a repris normalement ». 
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Jusqu’à quinze heures, le quartier est bouclé afin de permettre à 

la police scientifique d’effectuer des relevés (© EPA). 
 

C’est d’ailleurs en voyant les hommes en blanc s’affairer 
autour du Comptoir Voltaire que la plupart des habitants du 
quartier ont enfin compris ce qui s’y était produit la veille. 
Sur le trottoir et sur la chaussée, rue de Montreuil, des 
dizaines de petits cônes blancs marquent les points où ont été 
retrouvés les écrous, les vis, les balles et autre projectiles 
contenus dans la ceinture d’explosifs et projetés à l’extérieur 
de la terrasse. A l’intérieur du café, sur le mur qui sépare la 
terrasse du bar, les sparadraps blancs posés par les 
enquêteurs de la police scientifique marquent les très 
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nombreux impacts de l’explosion. Pas moins de 58 impacts 
d’écrous et de débris divers projetés par la bombe sont ainsi 
matérialisés.  

Une équipe de la chaîne de télévision russe RT a filmé le 
travail des scientifiques. On voit ceux-ci manipuler ce qui 
reste de la ceinture d’explosifs du kamikaze, laissée sur les 
lieux après avoir été désamorcée. Des journalistes 
commencent à « couvrir » l’événement. La chaîne i-Télé 
réalise plusieurs reportages. 

Toute la journée, des passants s’attardent. Ils forment de 
petits groupes. Ils chuchotent. Ils colportent des rumeurs. Le 
sentiment dominant est la stupéfaction et l’incompréhension. 
Par la suite, pendant plusieurs semaines, des amis, des 
voisins, puis des inconnus venus d’autres quartiers déposent 
des bougies, des fleurs, des mots de soutien, des poèmes. Les 
bougies, surtout, soufflées par le vent ou éteintes par la pluie, 
sont constamment rallumées par des mains bienveillantes. Le 
petit chien d’Annick L., une voisine  habituée du Comptoir 
Voltaire, proche de Catherine F., semble même monter la 
garde. 

Ces témoignages de sympathie réconfortent les victimes, 
mais elles les agacent également, comme s’ils remuaient le 
couteau dans la plaie et empêchaient de passer à autre chose. 
Cependant, beaucoup de riverains, décontenancés, ne 
supportent pas l’idée de ne rien faire. Impuissants, ils ont 
besoin d’exprimer leur solidarité en s’associant activement à 
la peine des victimes. Devant le Comptoir Voltaire, il n’y a 
pas de débordements, comme cela a pu être le cas sur 
d’autres sites. Les témoignages restent discrets, pudiques et 
simples. Les victimes, quant à elles, se débrouillent comme 
elles le peuvent avec leur traumatisme. 



 
 

 82 

 
 

Pendant plusieurs semaines, voisins et anonymes déposent des 
fleurs, allument des bougies ou affichent des messages pour 

affirmer leur solidarité avec les victimes (©HD). 
 

« Nous avons passé tout le week-end ensemble, à discuter 
tous les quatre, plus un autre ami qui se trouvait près de la 
rue de Charonne. Cela nous a beaucoup aidés. Gabriel, Samy 
et Thierry ont jeté tous leurs vêtements. Moi, j’ai surtout eu  
besoin de voir une photo du kamikaze. J’avais besoin de voir 
son visage. Je voulais être certaine de ne pas avoir 
abandonné quelqu’un d’innocent en quittant la terrasse. Je 
cherche tous les soirs une vidéo amateur qui pourrait 
m’indiquer comment s’est passée l’explosion. », explique 
Nina B. « Le lundi, je suis allée en cours. Au début, mes 
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amis ont pensé que j’allais rentrer chez moi, en Normandie, 
pour une semaine. Mais je suis quand même allée en cours. 
J’avais peur de pleurer. J’ai pleuré pendant la minute de 
silence, le lundi à midi. Mais j’ai tenu. Le lendemain, un prof 
n’a rien trouvé de mieux à faire que de nous infliger une 
interro surprise. Nous avons protesté. Il n’a pas compris. Il a 
dit : ‘Vous êtes là ? De quoi vous plaignez vous ? Vous 
n’avez rien. On voit bien que vous n’avez pas connu 1995 !’ 
Là, c’était trop, je me suis mise à pleurer. » 

« Pour moi, c’était différent, raconte Gabriel G.. C’était le 
jour de la rentrée dans mon école de graphisme. Je ne 
connaissais personne. Je n’en ai parlé à personne. Il y avait 
un adulte. C’est le seul à qui j’en ai parlé. Je n’ai pas trouvé 
les bons mots. J’étais gêné. On doit préparer une affiche sur 
ce sujet et la présenter la semaine prochaine. Je vais le faire. 
Mais si je dois aller au tableau, je serai très mal à l’aise. » 

«  J’ai écrit au patron du bar pour lui envoyer tout mon 
soutien », poursuit Nina. « J’ai décidé de retourner boire des 
verres dans ce bar, par soutien et pour me forcer à reprendre 
ma vie. » 

« Maintenant, je voudrais que le quotidien reprenne 
normalement », explique quant à elle Doris D. « Je voudrais 
que le café rouvre, même si on s’est engueulés à cause du 
bruit. Pourquoi ont-ils attaqué ce café ? Certains disent qu’ils 
l’auraient ciblé à cause du gaz, pour faire sauter le gaz dans 
le quartier. J’ai repris le travail le lundi matin. Je ne voulais 
pas rester seule chez moi. On est censé être en sécurité chez 
soi. A midi, il y a eu la minute de silence. Je me suis 
effondrée. Je suis allée m’enfermer dans mon bureau. Pour 
pleurer. J’ai craqué. Le lundi après-midi, je suis allée à la 
cellule psychologique. C’était salvateur. Il y avait environ 
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soixante-dix personnes devant moi. Des jeunes, des zombis. 
On ne savait pas si on pouvait se regarder, se parler, rire ou 
téléphoner. A la maison, mon mari et mon fils, ils sont partis 
sur autre chose. Moi pas. Le malheur des autres m’a sauvée. 
J’ai ressenti une communion muette. J’éprouve le besoin 
d’être ensemble. Mon collègue m’a accompagnée à la cellule 
psychologique et m’a ramenée. J’avais les jambes 
flageolantes. J’allais m’effondrer. Il m’a soutenue. Je suis 
assistante au CNRS. Il y a beaucoup de jeunes chercheurs 
qui ont été touchés dans les cafés et au Bataclan, à ce qu’on 
m’a dit. » 

« Le lundi, j’ai repris le travail au salon de coiffure. Mais 
je ne suis pas tranquille. Dès qu’un client entre dans le salon, 
je ne peux pas m’empêcher de le dévisager. ‘Vite, qu’il 
ouvre son blouson !’ J’y pense tout le temps. Je ne fais que 
raconter cette histoire », explique Sandrine C.. « Pendant un 
temps, la nuit, je n’ai pas pu dormir. Je faisais des 
cauchemars. Je me voyais marcher dans le café, les pieds 
nus, sur du verre. Je voyais la fille défigurée. Elle criait : ‘Je 
vais mourir ! Je vais mourir !’ », ajoute Stéphane G.  

« Notre ami Benoît, celui qui était venu nous rejoindre 
pour nous parler de ses problèmes familiaux, a eu très mal à 
la tête, mal au crâne, la nausée, des acouphènes sur le côté 
droit. Le mardi qui a suivi l’attentat, nous l’avons 
accompagné à la cellule psychologique, à la mairie du XIe. 
Nous, nous y sommes allés le samedi  suivant. », rapporte 
Jason C. « A la cellule psychologique, ils n’avaient pas 
entendu parler de l’attentat du Comptoir Voltaire. Il a fallu 
tout expliquer ».  

David M., l’un des deux infirmiers présents au Comptoir 
Voltaire, a fini par « craquer » lui aussi. « J’ai longtemps 



 
 

 85 

résisté. Mais finalement j’ai décidé de me faire suivre. Je 
suis très fatigué, moralement, physiquement. Je me fais 
suivre par le travail. Le ministère de l’Intérieur a proposé 
quelque chose, mais il y a une structure à Saint-Antoine, 
c’est plus pratique pour moi. » 

Bernhard E., mathématicien et compositeur de musique 
de film, qui se trouvait dans la salle, tâche de prendre du 
recul et aborde cette épreuve avec philosophie. Mais il a tout 
de même pris la peine de rédiger un texte à l’intention de ses 
amis et de ses étudiants, dans lequel il décrit « les petits 
hasards qui [lui ont] sauvé la vie » (voir annexe 3). « Je n’ai 
pas été choqué ». Avant d’ajouter : « Mais, à un moment, je 
me suis dit : ‘Il faut que je fasse mon testament, pour mes 
enfants’. » 

Certains se préoccupent des troubles qui pourraient 
apparaître plus tard. « Nous ne sommes pas reconnus comme 
victimes. Il n’y a aucune preuve que nous étions dans le café. 
Comment ça va se passer, si on a besoin d’un soutien 
psychologique, dans trois mois, dans un an ? Ça coûte cher, 
un psychiatre », s’inquiète Maria T.  

Catherine F., Thibault D., Samia Z., les trois blessés 
graves de l’attentat, sont encore en convalescence. Ils vont 
devoir bénéficier de soins durant de longs mois, sinon 
plusieurs années.  

La ministre de la Santé et des Affaire sociales, Marisol 
Touraine, a annoncé peu après les attentats la mise en place 
immédiate de la gratuité des soins pour les victimes de 
terrorisme, par anticipation, avant le vote de la loi intervenu 
le 21 décembre 2015. Les bénéficiaires sont les « personnes 
présentes sur les lieux de l’acte de terrorisme qui, 
ultérieurement à cet acte, présentent un dommage physique 
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ou psychique qui lui est directement lié. » La Caisse 
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés est 
chargée de coordonner l’action des organismes d’assurance 
maladie. Elle centralise les questions des assurés avant leur 
transmission, s’il y a lieu, à leur régime d’affiliation. Elle 
coordonne l’envoi aux victimes d’une attestation spécifique, 
leur permettant de faire valoir la dispense d’avance de frais 
auprès des professionnels et établissements de santé.  

Cette réforme, voulue par le Gouvernement et votée par le 
Parlement, est importante. Jusque-là, la victime d’un attentat 
devait s’adresser à la Caisse nationale militaire de la Sécurité 
sociale et ne pouvait prétendre à la gratuité des soins 
qu’après ouverture du droit à une pension d’invalidité. Le 
décret, publié au Journal officiel du 3 janvier 2016, supprime 
même le délai de carence prévu pour l’attribution des 
indemnités journalières. Ces différentes mesures doivent 
permettre de supprimer toutes les lourdeurs administratives 
et exonérer les victimes de toute participation financière. Un 
arrêté, publié le même jour, prévoit également une meilleure 
prise en charge des appareillages (matériel d’aide à la vie, 
orthèses, prothèses). Les victimes ne doivent donc pas 
s’inquiéter du coût des soins consécutifs à leurs 
traumatismes, la solidarité nationale y subvenant.  

Maria va beaucoup mieux, comme Jason C., son 
compagnon. Ils sont retournés au Comptoir Voltaire, qui a 
rouvert ses portes le 16 décembre (voir annexe 6). Cela n’a 
pas été facile. Mais ils y sont arrivés. Progressivement. 
Maintenant, Maria et Jason fréquentent même de nouveau la 
terrasse, où Maria peut fumer à sa guise. Le moral est bon. 
« On a passé de bonnes fêtes. Cela nous a fait du bien. La vie 
continue. » 
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Post-scriptum 

 
 

 
 
Au cours des huit semaines qu’a duré cette enquête, des 

dizaines de témoins se sont manifestés. Lors des échanges 
que nous avons eus, aucun d’entre eux, aucun, n’a exprimé 
de paroles de haine envers le kamikaze.  

Seul Jason C., l’un des deux infirmiers qui lui ont 
prodigué un massage cardiaque, a exprimé un regret : 
« J’aurais voulu qu’il survive et qu’il se dise qu’il a été sauvé 
par ceux qu’il voulait tuer. »  
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Deuxième partie 

 
L’enquête 
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Chapitre 6 
 

Itinéraire d’un terroriste kamikaze 
 
 
 

Qui était l’homme qui a voulu tuer les clients du 
Comptoir Voltaire ? Pourquoi, comment est-il devenu un 
terroriste ? L’enquête policière et judiciaire en cours devra 
répondre à ces questions. Pour l’heure, nous ne pouvons que 
réunir quelques éléments d’information. 

 
La famille Abdeslam 
 
Brahim Abdeslam est un ressortissant français, né le 30 

juillet 1984 à Bruxelles. Il est l’aîné d’une fratrie de cinq 
enfants. Son père, Abderrahmane Faklan-Abdeslam, est né 
français, à Oran, en 1949. Adulte, il quitte l’Algérie et 
émigre au Maroc où il rencontre sa femme, Yamina. Le 
couple vit quelques années à Bouyafar, un paisible village du 
littoral situé à égale distance de Tlemcem, en Algérie, et de 
Tanger, au Maroc, avant d’émigrer en France, à 
Aubervilliers, puis en Belgique, au début des années 
soixante. Abderrahmane et Yamina ont cinq enfants, quatre 
garçons et une fille : Brahim, Yazid, Mohamed, Salah, et 
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enfin Myriam. Brahim est l’aîné. Yazid est marié et ne vit 
plus au domicile parental. Mohamed travaille à la mairie de 
Molenbeek. C’est lui que l’on verra prendre la parole à la 
télévision, après les attentats et à l’issue de sa garde à vue, le 
16 novembre. Salah est le plus jeune des frères, le plus 
discret. Myriam, la cadette, est née en 1993. 

L’été, pendant les vacances, Abderrahmane Abdeslam 
retourne avec sa femme et leurs enfants à Bouyafar, où 
vivent des cousins. Le père de Brahim est peu pratiquant. 
Elevé dans la tradition, il prie le vendredi et pratique le 
ramadan, mais ce n’est pas un dévot. Il a un emploi stable : il 
est conducteur de tram à la STIB, la Société des transports 
intercommunaux de Bruxelles, une institution en Belgique.  

En 1998, les Abdeslam emménagent dans un immeuble 
bourgeois situé 30, place Communale, juste en face de la 
mairie de Molenbeek, un ancien village de meuniers situé à 
dix minutes de marche de la Grand’Place de Bruxelles.  

En néerlandais, Molenbeek signifie « Les moulins de la 
rivière ». Cette paisible commune est progressivement 
devenue un véritable foyer de l’intégrisme islamiste en 
Europe. Un tiers des cinq cents volontaires Belges partis 
rejoindre les rangs de l’organisation Etat islamique en Syrie 
en sont originaires.  

Ce confortable logement social a été alloué à la famille 
Abdeslam par le bourgmestre. Cependant, douze ans plus 
tard, au cours d’un contrôle de routine, la municipalité 
s’aperçoit que les revenus cumulés de la famille atteignent 
104 000 euros nets imposables. L’attribution du logement 
n’est plus justifiée. Un courrier est adressé au père de 
famille, lui signifiant l’ordre de quitter le logement. Mais son 
fils aîné, Brahim, ne l’entend pas ainsi. Il se fâche, se rend à 
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la mairie, défonce la porte du bureau du maire et agresse 
l’échevin qui remet en cause cet avantage en nature. 

Car Brahim est un jeune homme instable et colérique. 
Comme ses frères, il a eu une adolescence tumultueuse et 
baigne dans la petite délinquance. En 1998, avec un ou 
plusieurs de ses frères, pour une raison inconnue, il a mis le 
feu à la maison familiale. Elle a été entièrement ravagée par 
les flammes, ainsi que l’immeuble mitoyen. Brahim étant 
mineur au moment des faits, il n’a pas été condamné et s’en 
est sorti sans casier judiciaire.  

Les années passent et les choses ne s’arrangent guère. 
Contrairement à ce qu’a déclaré son frère Mohamed à la 
presse le 16 novembre 2015, la famille Abdeslam n’est pas 
vraiment « une famille ouverte qui n’a jamais eu de 
problèmes avec la justice ». 

En 2004, Brahim a vingt ans. Dans un bar de Bruxelles, il 
rencontre une jeune femme maghrébine de cinq ans son 
aînée. Elle s’appelle Naïma. « C’est le coup de foudre », 
explique-t-elle aujourd’hui. Il veut l’épouser. Il la présente à 
sa famille. Le mariage a lieu en 2006, mais la cérémonie est 
modeste, uniquement civile, et sa famille n’y assiste pas. 
« Quand je l’ai rencontré, il n’avait pas de boulot et il ne 
donnait pas l’impression de vouloir en trouver un 
rapidement. Il fumait beaucoup de joints. Il buvait 
régulièrement de l’alcool, surtout de la bière et de la 
vodka », commente aujourd’hui son ex-épouse, qui le quitte 
après deux ans de mariage et de galère. Le divorce sera 
prononcé en 2013. 

Naïma reproche à Brahim d’être « immature » et 
« paresseux ». « Ses activités favorites, c’était fumer de 
l’herbe et dormir. Il dormait une bonne partie de la journée et 
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la quantité de joints qu’il fumait était affolante », déclare-t-
elle au Daily Mail, qui l’a interviewée à Molenbeek, où elle 
réside toujours. « Malgré son diplôme d’électricien, il n’a 
travaillé qu’une seule journée pendant nos deux années de 
vie commune. » « On vivait avec mille euros par mois, ses 
allocations de chômage, donc, on s’inquiétait beaucoup pour 
l’argent ». C’est pourquoi ils ont décidé de ne pas avoir 
d’enfants : « Nous n’avions pas les moyens de les élever. » 

Brahim n’est pas politisé, il n’a aucune activité militante. 
« On ne regardait pas les informations, on n’avait pas la 
télé ». A cette époque, Brahim ne fréquente pas la mosquée, 
ne prie pas, et ne pratique le ramadan que parce que sa 
famille l’y contraint. Selon la jeune femme, Brahim était 
malgré tout « prévenant » et avait « bon caractère ». « Je ne 
comprends pas », déclare-t-elle aujourd’hui. « Je n’ai pas 
d’explication à sa radicalisation. Je suis choquée. » 

Pourtant, en 2005, l’époux prévenant a été impliqué dans 
une grave affaire de trafic d’armes. Interpellé, placé en garde 
à vue, Brahim exprimera des « remords » devant la barre. Et 
la justice belge se montrera particulièrement clémente à son 
égard : « Attendu que, […] malgré la gravité des faits 
reprochés […], le prévenu semble avoir pris conscience du 
caractère totalement inadéquat de son comportement passé, 
qu’il paraît s’être rangé et a entamé une activité de 
professionnel indépendant dans la restauration, il apparaît au 
tribunal qu’il y a lieu à donner à M. Brahim Abdeslam une 
dernière chance. » Il est condamné à vingt mois de prison 
avec sursis, et trente-cinq heures de travaux d’intérêt général. 

La même année, son frère Mohamed – celui qui a été 
présenté par les médias comme le plus honnête de la fratrie – 
est condamné dans le cadre de l’enquête  sur le « gang des 



 
 

 95 

ambulanciers charognards ». Agé de 18 ans, il est à la tête 
d’une bande de sept détrousseurs de cadavres inculpés pour 
avoir dépouillés vingt à trente corps lors de transferts de la 
morgue vers le funérarium de Bruxelles.  

L’affaire est révélée par hasard, lorsque, le 3 avril 2005, 
un homme fait une chute mortelle dans la cage d’ascenseur 
de son immeuble à Etterbeek. Le corps est transporté vers 
l’institut médico-légal par une société d’ambulance privée. 
Mais, à son arrivée, le défunt a été délesté de sa montre, de 
son téléphone portable, de sa carte de crédit et de son 
trousseau de clés. Quelques heures plus tard, sa moto est 
volée. La police enquête et découvre l’existence d’une 
véritable filière organisée. Argent, bijoux, effets personnels, 
rien n’échappait à Mohamed Abdeslam et à ses complices. 
Condamné à deux ans de prison avec sursis, il avait reconnu 
s’être comporté comme « un voleur, une crapule, un 
vautour ». « C’est une affaire qui date de plus de onze ans 
(…). J’étais encore un jeune garçon immature et pas très 
responsable », se défend-il aujourd’hui, évoquant « une 
grosse erreur de jeunesse ». 

En 2010, les noms de Yazid et de Brahim apparaissent de 
nouveau sur les registres de la justice. Les deux frères sont 
impliqués dans une histoire de vol de documents d’identité à 
la commune de Forest et de trafic de faux papiers pour 
étrangers. Ce genre de larcins est fréquent à Molenbeek, où 
se concentre une forte immigration maghrébine clandestine 
et intégriste. Une fois encore, la justice belge se montre peu 
répressive : les deux frères sont reconnus coupables, mais ne 
sont condamnés à aucune peine. 

Le plus jeune des frères, Salah, est né le 15 septembre 
1989 à Bruxelles. Il a été scolarisé à l’Athénée Royal Serge 



 
 

 96 

Creuz et a obtenu un diplôme technique. Il semble emprunter 
un chemin plus raisonnable que ses frères. En 2009, grâce à 
son père, employé modèle qui y a fait toute sa carrière, il est 
embauché à la STIB. Son casier judiciaire, dont un extrait est 
requis au moment de l’embauche, est encore vierge. Pendant 
deux ans, Salah est technicien de maintenance au dépôt 
d’Ixelles, une commune limitrophe de Bruxelles.  

Mais cette vie rangée, honnête et besogneuse, ne semble 
guère convenir au jeune homme, âgé à l’époque de 21 ans. Il 
est bientôt licencié en raison de ses nombreuses « absences 
prolongées sans justification ». En réalité, Salah est en 
détention préventive pour vol avec effraction. Il a tenté de 
dévaliser un garage de la province du Brabant wallon. Il est 
finalement jugé en février 2011 et condamné à un an de 
prison avec sursis. Mais, entre-temps, il a passé un mois en 
détention préventive avec son complice, son ami d’enfance : 
Abdelhamid Abaaoud. 

 
La radicalisation de Brahim et Salah Abdeslam 
 
« Par radicalisation, on désigne un processus par lequel un 

individu ou un groupe adopte une forme violente d’action, 
directement liée à une idéologie extrémiste à contenu 
politique, social ou religieux qui conteste l’ordre établi sur le 
plan politique, social ou culturel », écrit l’universitaire 
Farhad Khosrokhavar dans son ouvrage Radicalisation, paru 
en 2014. « La radicalisation est un phénomène minoritaire, 
voire ultra-minoritaire, dans les sociétés occidentales, et 
même, islamiques. Beaucoup de gens peuvent adhérer à une 
idéologie radicale, beaucoup peuvent donner dans l’action 
violente pour des motifs économiques ou sociaux 
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(délinquance, crime passionnel…), mais peu conjoignent les 
deux dimensions pour en faire un moyen d’expression de 
soi. » 

Brahim et Salah Abdeslam sont des illustrations typiques 
du processus décrit par Farhad Khosrokhavar. « On ne passe 
pas directement de la frustration à la radicalisation et il n’y a 
aucune relation linéaire de cause à effet entre l’une et l’autre. 
Si les frustrations ne donnent pas automatiquement lieu à la 
radicalisation, elles peuvent néanmoins exercer une 
influence plus ou moins grande sur certains groupes 
d’individus, notamment les personnes mentalement fragiles. 
La complexité croissante des formes de sociabilité et 
l’anomie de la société moderne, mais aussi la disparité 
sociale et économique, éveillent chez certains groupes 
d’individus le sentiment qu’il existe une ‘humanité double’ : 
celle qui est aisée et intégrée, celle qui est enfermée dans une 
précarité menaçant de basculer dans la pauvreté, voire la 
misère. Parallèlement, les médias dits sociaux décloisonnent 
les différentes parties du monde, souvent de manière fort 
complexe. Internet et des formes de plus en plus virtualisées 
de relations sociales peuvent aussi pousser à la déconnexion 
mentale et sociale, induisant des modes d’être qui, chez les 
plus fragiles, peuvent aboutir à des dérapages. Ces 
déficiences peuvent être exploitées par des ‘meneurs’ qui 
mettent à profit la faiblesse croissante de ces exclus 
mentalement fragiles : de nombreuses études sur la base des 
statistiques existantes montrent qu’en Europe les radicalisés 
(surtout les djihadistes) se recrutent dans leur grande 
majorité parmi les exclus (…). » 

L’auteur de Radicalisation pousse plus loin son analyse : 
« Evidemment, lorsqu’on est psychologiquement fragile, la 
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tendance ‘paranoïaque’ pousse à interpréter de manière 
disproportionnée les faits liés à l’insuffisance de moyens, au 
racisme ou à la ghettoïsation, et à attribuer les manques et les 
dysfonctionnements à une volonté délibérée de nuire au 
groupe particulier dont on fait partie (…). L’individu 
esseulé, fragilisé ou ‘virtualisé’, en distordant les faits à 
l’origine de sa frustration et en les magnifiant sous une 
forme pathologique, les rend responsables de sa misère et de 
celle de son groupe ; il cherche, souvent au nom d’une 
communauté imaginaire dont il se croit le porte-parole, à en 
tirer vengeance et à ‘faire payer’ la société entière. (…). »  

Et de conclure : « L’accumulation des frustrations, surtout 
lorsqu’elles se concentrent sur des domaines touchant à 
l’islam, peut avoir des effets sur la radicalisation de certains 
individus qui n’en ont pas, au début du processus, une 
connaissance nécessairement étendue. Comme on le sait, la 
radicalisation islamiste ne requiert pas une connaissance 
exhaustive de la religion d’Allah, du moins au début de 
l’adhésion. La plupart du temps, c’est après la radicalisation 
que l’adepte est pris du désir d’approfondir l’islam dans sa 
version djihadiste ( …) ». 

Selon Me Martins, qui a été son avocat jusqu’en 2010, 
Brahim est le moins malin des quatre garçons. L’avocat 
évoque même un léger « retard mental ». C’est un homme 
« fragile et influençable », le « faible » de la famille. 
« Quand j’ai vu qu’il s’était fait exploser sans faire de 
victimes, je me suis même dit que ça lui ressemblait. C’est 
quelqu’un qui a des remords. Mon hypothèse, c’est que soit 
il n’a pas osé aller au bout, soit on lui a dit de faire ça là où il 
était, et il n’a pas réfléchi », déclare Me Martins au quotidien 
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Le Monde le 24 novembre. « Il ne se sentait pas à la hauteur 
des autres », analyse l’avocat. 

Après l’échec de son mariage, Brahim aurait envisagé de 
se remarier avec une fille de Bouyafar, rencontrée au cours 
d’un séjour estival. Mais, tandis qu’elle rêve de venir 
s’installer en Belgique, lui souhaite au contraire « rentrer au 
bled » et y ouvrir un petit commerce, selon son cousin 
Boumediene, lui-même installé à Bouyafar. « J’avais eu 
Brahim au téléphone en octobre. Il m’avait annoncé qu’il 
viendrait au Maroc en décembre. Il avait pris des 
dispositions pour clôturer son divorce. Il voulait monter ici 
un atelier de réparation et de vente d’outils. » Ce projet ne 
verra jamais le jour. 

En mars 2013, Brahim et Salah reprennent un bar du 
quartier de Karreveld, à Molenbeek-Saint-Jean, Les 
Béguines, situé 49 rue des Béguines, à l’angle de la rue 
Reimond Stijns. L’établissement est situé « au cœur d’une 
zone tampon entre le vieux Molenbeek et les quartiers plus 
favorisés de la ville », écrit Libération le 22 novembre. Il a 
été rouvert avec l’argent de Brahim, qui possède 96% des 
parts du capital de 10 000 euros de la société Coin Stijn, 
créée pour l’occasion. Le reste du capital appartient à son 
père, Abderrhamane, et sa sœur, Myriam. C’est cependant 
Salah qui en devient le gérant en septembre, en reprenant les 
parts de sa sœur. Brahim en est le tenancier. Le bar est tenu 
par un Français âgé de vingt-sept ans, venu s’installer à 
Molenbeek en 2012, Mohammed Amri. « Un type 
invivable », dont les voisins avaient « peur », arrêté en 
France en 2009 pour coups et blessures volontaires. C’est 
l’un des deux complices qui viendront récupérer Salah 
Abdeslam à Paris à l’aube du 14 novembre.  
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C’est un bar typique du quartier, comme il s’en ouvre et 
s’en ferme toute l’année à Bruxelles. Au rez-de-chaussée du 
modeste immeuble en briques rouges, cinq ou six tables. 
Dehors, sur le trottoir, sous l’enseigne publicitaire à la 
marque d’une bière belge, « Jupiler », quelques tables sont 
sorties lorsque perce un rayon de soleil. Les clients sont 
essentiellement des jeunes, des Maghrébins qui y passent 
leur temps à fumer et à boire, mais sans débordements, sans 
bagarres. 

Le fonctionnement du bar est néanmoins assez chaotique. 
« Il était ouvert une fois, fermé une autre. Il ne correspondait 
vraiment pas à un bar normal », affirme le patron d’une 
société de taxi voisine, interrogé par un journaliste de France 
Info TV. « Je voyais bien un manège de voitures, avec des 
gens qui s’arrêtaient, qui rentraient et qui repartaient », 
ajoute une vieille dame du quartier. 

Brahim y passe ses journées. La clientèle défile. Et pas 
seulement pour y prendre des consommations. Avec l’aide 
de Salah, Brahim a mis en place un véritable trafic de 
drogue.  

Cependant, des clients observent que Brahim passe de 
plus en plus de temps derrière son ordinateur. « A chaque 
fois qu’on rentrait dans ce café, il y avait des discours de 
l’Etat islamique, c’est-à-dire des appels à la guerre », a 
confié un habitué à la presse. Sur les vidéos que Brahim 
regardait, on voyait « des gens cagoulés qui disaient aux 
Européens de se joindre à eux. » 

Sur internet, Brahim et Salah regardent en boucle des 
vidéos d’appels au djihad, des films montrant des 
combattants de l’Etat islamique brandissant leurs armes, des 
images « d’impurs » châtiés, de massacres d’opposants ou de 
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simples « apostats ». Ils regardent encore et encore les 
vidéos sur lesquelles ils admirent les exploits de leur ami 
d’enfance qui combat en Syrie, Abdelhamid Abaaoud. 

 
L’influence d’Abdelhamid Abaaoud 
 
Et Abaaoud n’est pas n’importe qui. En quelques mois, 

reconnu pour sa cruauté et son absence totale d’humanité, il 
est devenu une « star » de l’Etat islamique, une idole pour de 
nombreux jeunes qui rêvent de djihad. Arrivé en Syrie en 
2013, il a rejoint la katiba « al-Battar » et porte le nom de 
guerre d’Abou Omar al-Soussi. Il est également connu sous 
le nom « d’Omar le Belge ». Quoique repéré par les services 
belges, Abaaoud, le futur coordinateur des attentats du 13 
novembre, parvient semble-t-il à effectuer plusieurs aller-
retours entre la Belgique et la Syrie. Dans l’ombre, il 
construit patiemment son réseau de combattants fidèles et de 
terroristes déterminés.  

Le petit voyou de Molenbeek, le voleur de pièces 
détachées d’autos sans envergure est devenu un chef 
terroriste aguerri. Cynique, immoral, dénué de tout scrupule, 
il se fait crânement filmer au volant d’un 4x4 auquel ses 
complices ont accroché, au bout d’une corde que tracte le 
véhicule, une grappe de cadavres. Cette situation semble 
l’amuser. Immonde, cette vidéo est postée sur Youtube et 
largement diffusée, sans aucune censure. 

Abaaoud est un comploteur déterminé et très dangereux. 
C’est un manipulateur d’hommes efficace. Il rêve de porter 
le djihad en Belgique et en France. Et il passe à l’acte.  
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Le démantèlement de la cellule de Verviers 
 
En janvier 2015, vraisemblablement depuis la Grèce, il 

prépare une attaque simultanée contre le quartier général de 
la police fédérale belge et contre le commissariat de police 
local de Molenbeek-Saint-Jean – sans doute par vengeance 
personnelle. Il constitue une cellule terroriste composée de 
trois hommes : Maroun El Bali, le chef de l’opération ; 
Soufiane Amghar et Khalid Ben Larbi, les hommes de main. 
Ces deux derniers sont originaires de Molenbeek. Ils ont 
rejoint la Syrie en avril 2014, avant de revenir en Belgique 
en janvier 2015. L’attaque est prévue pour le vendredi 16 
janvier. La veille, le commando se réunit dans une ancienne 
boulangerie de Verviers, une cité wallone située non loin de 
Liège, et y prépare son matériel : Kalachnikovs, explosifs, 
uniformes de police et accessoires pour l’utilisation d’une 
« go-pro ». Les terroristes ont, semble-t-il, l’intention de 
filmer leurs exploits, comme l’a fait avant eux Mohammed 
Merah, l’assassin de trois militaires, d’un adulte et de trois 
enfants de l’école juive Ozar Hatorah à Toulouse, en 2012. 

Mais les services de renseignement belges les ont repérés. 
La nuit précédant la date prévue de l’attentat, tandis que les 
terroristes achèvent les préparatifs de leur expédition, les 
unités spéciales de la police belge, les CGSU, encerclent la 
boulangerie située rue de la Colline et donnent l’assaut. 
Soufiane Amghar et Khalid Ban Larbi ouvrent le feu sur les 
forces de l’ordre. Celles-ci répliquent : les deux hommes 
sont tués les armes à la main. Quant à Maroun El Bali, le 
chef de l’équipe, il est capturé au moment où il tente de 
s’enfuir. Simultanément, la police lance douze autres 
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perquisitions, qui conduisent à l’arrestation de treize 
individus, dont neuf à Molenbeek.  

Cet attentat manqué donne le ton. « Peut-être qu’à 
Verviers, on a empêché un premier Paris », estime 
aujourd’hui le procureur général fédéral belge, Frédéric Van 
Leeuw. Il ne décourage pas Abaaoud, bien au contraire.  

 
L’attentat manqué de Villejuif 
 
En effet, Abaaoud serait à l’origine d’un deuxième 

attentat manqué, commis à Villejuif le dimanche 19 avril. Ce 
jour-là, un commando a pour mission de mitrailler les fidèles 
rassemblés pour l’office. Mais l’opération tourne au fiasco. 
Dans des circonstances qui n’ont pas encore été totalement 
élucidées, une jeune femme de 32 ans, Aurélie Châtelain, est 
assassinée à proximité du lieu prévu de l’attentat, au volant 
de sa voiture, une Renault Scénic, à laquelle son ou ses 
agresseurs mettent le feu. L’auteur présumé du coup de feu, 
Sid Ahmed Ghlam, un Algérien âgé de 24 ans, étudiant en 
informatique, déjà identifié pour ses velléités de partir en 
Syrie et fiché « S » par la Sûreté de l’Etat en France, aurait 
tenté de voler son véhicule dans le but de commettre 
l’attaque.  

Mais il aurait paniqué, aurait tué la jeune femme et se 
serait ensuite blessé accidentellement d’une balle dans la 
cuisse avec son arme. La suite est rocambolesque : Sid 
Ahmed Ghlam reprend le volant de la voiture avec laquelle il 
est arrivé – une Renault Mégane volée, fournie par un 
complice dans un garage d’Aulnay-sous-Bois -, rentre dans 
le XIIIe, où il habite, se gare, s’éloigne du véhicule et appelle 
le Samu. Aux médecins qui viennent le secourir, il prétend 
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avoir été agressé. S’agissant d’une blessure par balle, le 
Samu alerte la police. Une fois sur place, celle-ci suit les 
traces de sang laissées par le jeune homme derrière lui et 
remonte jusqu’à la voiture. A l’intérieur, ils découvrent un 
véritable arsenal : quatre Kalachnikovs, un pistolet, des gilets 
pare-balles, des munitions et des documents relatifs à Al-
Qaïda et à l’Etat islamique. En perquisitionnant sa chambre 
dans sa résidence universitaire, les enquêteurs découvrent 
d’autres équipements et de la documentation sur les cibles 
qu’il visait, dont deux églises de Villejuif.  

Lors de la perquisition du domicile de sa compagne, à 
Saint-Dizier, là où réside la famille du terroriste, la police 
découvre des dizaines de petits bouts de papier, des codes de 
communication lui permettant de décrypter en partie des 
mails échangés par Sid Ahmed Ghlam avec les 
commanditaires de l’attentat, basés en Syrie, dont, peut-être 
Abaaoud ou son entourage. La compagne est placée en garde 
à vue. Cinq autres complices présumés seront interpellés par 
la suite. Dans les messages décodés, il est question de 
« plusieurs actions simultanées un dimanche », de mitrailler 
l’église du Sacré-Cœur à Paris, ou encore d’attaquer un train 
« pour tuer 150 mécréants ». 

 
L’attaque du Thalys Amsterdam-Paris 
 
C’est ce qui a failli se produire le 21 août 2015. A 17h50, 

Ayoub El-Khazzani, un ressortissant marocain âgé de 26 ans, 
lui aussi fiché « S » par la Sûreté en raison de ses liens avec 
la mosquée intégriste radicale Taqwa d’Algésiras, dont son 
frère est le trésorier, embarque à Bruxelles dans le Thalys 
Amsterdam-Paris. Dans son sac, il transporte une 
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Kalachnikov, neuf chargeurs d’une capacité de quarante 
coups chacun et un pistolet Lüger M80 dont le numéro a été 
limé. Peu après, alors que le train se trouve au niveau 
d’Oignies, dans le Nord, le terroriste sort des toilettes où il 
s’est équipé et ouvre le feu sur les passagers. Un premier 
voyageur, « Damien », 28 ans, tente de le maîtriser, mais le 
terroriste se dégage. Un deuxième voyageur, Mark 
Moogalian, vient au secours de « Damien » et s’empare de la 
Kalachnikov. Ayoub El Khazzani sort alors son M80, blesse 
Mark Mooligan et reprend son fusil d’assaut. Alors qu’il 
tente d’ouvrir le feu sur les passagers de la voiture 12, son 
arme s’enraye. C’est le moment que choisissent deux 
voyageurs américains, Alek Skarlatos et Spencer Stone, tous 
deux militaires en vacances, pour immobiliser l’attaquant, à 
mains nues. D’autres passagers viennent leur prêter main 
forte. Un carnage est évité de justesse.  

Tout comme l’attentat projeté par un djihadiste dont 
l’identité n’a pas été révélée mais qui a été mis en examen et 
écroué une semaine plus tôt, le 15 août. L’individu, âgé de 
29 ans, a été dénoncé par un autre djihadiste d’origine 
espagnole, rentré de Syrie. Le suspect rentrait lui aussi de 
Syrie, où il a été blessé six jours seulement après son arrivée. 
Entre-temps, selon ses déclarations, il aurait été chargé par 
Abaaoud de commettre un attentat « contre une salle de 
spectacle ».  

Cette arrestation a lieu dans le contexte du procès en 
Belgique de Khalid Zerkani, « recruteur » de 41 ans, 
condamné à douze ans de prison pour avoir encouragé des 
Belges et des Français à partir rejoindre les rangs de 
l’organisation Etat islamique. Christophe Marchand, un 
avocat belge spécialiste des questions de terrorisme, qui 
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assiste au procès, s’inquiète de l’évolution du djihadisme 
franco-belge : « Désormais, il s’agit de commettre des actes 
terroristes directement sur le sol belge ou français, plutôt que 
de la participation incertaine à des djihads lointains et à des 
‘cellules dormantes’ ». Parmi les nombreux complices de 
Zerkani figure en bonne place Abdelhamid Abaaoud. Absent 
lors du procès – et pour cause, puisqu’il se trouve en Syrie –, 
il est condamné à vingt ans de prison par contumace, tandis 
que son ami Chakib Akrouh, le troisième homme du 
commando des terrasses, est quant à lui condamné à cinq ans 
de prison par contumace. 

 
Les frères Abdeslam en Syrie ? 
 
Brahim et Salah sont fascinés par Abaaoud et par ses 

crimes. Ils sont sous son influence. Ils veulent lui ressembler, 
le rejoindre même. Ils ont quitté le monde d’où ils viennent. 

Lorsqu’il les a connus, Abdelhamid Abaaoud, Chakib 
Akrouh, Mohammed Abrini, Brahim et Salah Abdeslam 
« n’étaient pas des révolutionnaires », explique Hakim Naji, 
directeur adjoint des Travailleurs sociaux de rue à 
Molenbeek, interrogé par Le Soir le 5 février 2016. « Au 
contraire », cette bande de copains avait les mêmes objectifs, 
« des types bien conformistes. Ils adhéraient complètement à 
ce que la société de consommation leur proposait. Ils 
voulaient la villa, la BMW… Mais ils se sont vite rendu 
compte que la voie traditionnelle – études, emploi – ne 
marcherait pas pour eux. C’est à ce moment-là qu’ils ont 
commencé à rejeter toutes ces choses dont ils rêvaient mais 
qu’ils ne pourraient jamais obtenir et à ne plus fréquenter les 



 
 

 107 

associations de jeunes. A un moment donné, on les a 
perdus ».  

Brahim tente de gagner la Syrie en janvier 2015, peu 
après les attentats contre Charlie Hebdo et l’Hyper Casher. 
Mais il est intercepté en Turquie et contraint de revenir en 
Belgique. Cependant, à une date indéterminée, 
vraisemblablement juste avant son interception en Turquie, 
Brahim est parvenu à séjourner brièvement en Syrie. 
Abaaoud s’y trouvait-il à ce moment-là ? Les deux hommes 
sont-ils parvenus à s’y retrouver ? Est-ce durant ce séjour 
qu’un plan d’action terroriste aurait été conçu ? Rien ne 
permet de l’affirmer. Une seule chose est sûre : Brahim s’est 
entraîné au tir à la Kalachnikov dans une ancienne base 
militaire de l’armée syrienne, non loin de Raqqa.  

Le retour à Molenbeek n’arrange rien. Brahim multiplie 
les petits larcins. Au mois de mai, avec l’aide d’un complice, 
il cambriole un café. Mais il agit en amateur, à visage 
découvert. Les caméras de vidéosurveillance enregistrent la 
scène. On le voit pénétrer dans la cave de l’établissement, 
puis s’attaquer aux « flippers » et autres machines à jeux 
pour en dérober la recette. A grand peine, maladroitement, 
les deux voleurs parviennent à s’emparer d’une petite somme 
d’argent en pièces de monnaie. L’alarme a fonctionné et la 
police, prévenue, arrive immédiatement sur les lieux. Tout à 
fait par hasard, l’interpellation des deux cambrioleurs a lieu 
en direct devant la caméra de RTL-TVI, une chaîne qui 
réalise un reportage sur la police belge. Quoique surpris en 
flagrant délit, Brahim Abdeslam clame son innocence : « J’ai 
rien pris M’sieur », déclare-t-il au policier qui lui passe les 
menottes, « J’ai rien pris, j’ai rien volé. » 
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Peu après, Brahim se dispute avec un ami, Aron, un 
ouvrier roumain, à qui il a confié la réalisation de menus 
travaux d’aménagement dans le café des Béguines. Les deux 
hommes ont noué des liens de confiance, au point que 
Brahim est invité dans la famille d’Aron, rencontre son 
épouse, ses enfants. Mais, du jour au lendemain, son 
comportement change. Au cours d’une discussion houleuse, 
il insulte les « mécréants », les « Gitans de merde » et les 
« Roumains de merde ». Puis, de façon tout aussi soudaine, il 
se tait, se reprend, manque de pleurer et s’excuse, prétendant 
ne pas comprendre pourquoi il s’est ainsi emporté. « Je lui ai 
dit : ‘Brahim, [que se passe-t-il ?], tu n’es pas toi ! », 
témoigne Aron dans une interview accordée à RTL Info le 4 
décembre 2015.  

Un autre jour, tandis qu’il travaille au chantier que lui a 
confié Brahim, Aron évoque la visite impromptue de trois 
hommes au café des Béguines. Ceux-ci viennent à la 
rencontre de Brahim, le conduisent à l’écart, à la cave, et une 
discussion s’engage en arabe. Au cours de cet échange, les 
trois visiteurs le somment de « fermer » le café, 
« d’arrêter ce travail de merde ». « Après cette discussion, 
j’ai demandé à Brahim ce qui s’était passé, s’il y avait un 
problème. Il m’a répondu : ‘C’est fini les travaux’. » Lors de 
leur dernière rencontre, Brahim offre un parfum à Aron et lui 
dit : « Toute ta vie, tu vas te souvenir de moi. »  

En juin 2015, lors du ramadan, Brahim et Salah semblent 
« rentrer dans le rang ». Salah arrête de boire et de fumer. Il 
se laisse pousser une courte barbe. « Brahim confie à 
plusieurs reprises à son cousin Boumediene, un pêcheur de 
47 ans qui habite à Bouyafar, son désir de ‘rentrer dans le 
dîn’ – la « voie » qui mène à Dieu, selon la religion 
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musulmane », rapporte un journaliste du quotidien Le 
Monde, le 24 novembre. 

Dans le courant de l’été 2015, Salah Abdeslam tente lui 
aussi de se rendre en Syrie. Mais il est également repéré par 
la police, qui le surveille depuis le début de l’année. Il se 
trouve alors en Grèce, accompagné d’Ahmed Dahmani et ne 
peut poursuivre son chemin. Car, dès 2014, un indicateur a 
fait état des velléités terroristes des frères Abdeslam. Sur la 
base des informations fournies par cet indicateur, en janvier 
2015, la police belge a ouvert une enquête. Le 9 février, 
ayant établi le lien entre Salah Abdeslam et Abdelhamid 
Abaaoud, elle a émis un signalement international. Salah 
Abdeslam a été auditionné dans les locaux de la police le 28 
février 2015. Il a reconnu ses liens avec Abaaoud, mais il a 
nié tout projet de se rendre en Syrie. Le 20 mars, son nom est 
toutefois ajouté à la liste des 800 suspects tenue par l’Ocam, 
l’Organe belge de coordination pour l’analyse de la menace. 
Comme Brahim, Salah est désormais « fiché ». Cependant, 
faute de preuves, le 29 juin, le parquet fédéral classe 
l’affaire. Salah Abdeslam n’est qu’un nom parmi d’autres 
sur la longue liste des suspects à surveiller, et il ne semble 
pas être le plus menaçant d’entre eux. 

Pourtant, une partie de son entourage aurait perçu chez lui 
également un changement de comportement. « Il s’était mis 
dans la religion depuis deux ans », explique un de ses 
anciens amis. Mais la plupart tombent des nues. « Comme 
tout le monde, je croisais Salah de temps en temps. Il était 
poli et discret, et ne ressemblait pas du tout à un terroriste », 
explique Mohamed, quarante ans, le voisin de la famille 
Abdeslam à Molenbeek. Une appréciation qui semble 
confirmée par les autorités belges « Il n’était pas suivi par 
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nos services », affirme Olivier Vanderhaegen, fonctionnaire 
de prévention de la commune, chargé de détecter et 
empêcher les éventuels départs en Syrie. 

 
La fermeture du café des Béguines 
 
Le café Les Béguines est vite repéré comme un lieu de 

trafic de drogue. « Des voitures faisaient des aller-retours 
devant jusqu’à deux, trois heures du matin. On n’avait 
jamais la paix », assure un voisin du café. La police investit 
l’établissement le 17 août. Elle découvre de la drogue dans 
les poches de clients et des joints dans les cendriers. Une 
procédure judiciaire est engagée. Le 30 septembre, sans 
attendre l’issue de cette procédure, Brahim décide de vendre 
rapidement son affaire. La décision de justice tombe le 4 
novembre : considérant que le lieu est « un point 
d’achalandage et de consommation de substances 
hallucinogènes prohibées », l’établissement est frappé d’une 
mesure de « fermeture administrative » pour cinq mois. 

Salah est le plus jeune, mais c’est le plus fou et le plus 
rusé de la fratrie. Ses amis l’appellent « le Déglingo », quand 
Brahim est surnommé « Brahim Poulet ».  

Seuls, Brahim et Salah n’auraient sans doute pas eu la 
capacité d’agir. Evoquant le cas des deux frères Abdeslam 
après les attentats, la police belge exprime son désarroi : 
« Nous savions qu’ils étaient radicalisés et qu’ils pouvaient 
se rendre en Syrie mais ils ne montraient pas de signe d’une 
possible menace. Même si nous les avions signalés en 
France, je doute qu’on aurait pu les arrêter. »  

« Salah Abdeslam est un capitaine, un coordinateur. En 
revanche, il n’est pas un concepteur », selon Claude 
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Moniquet, ancien membre de la DGSE, la Direction générale 
de la sécurité extérieure, cofondateur de l’European Strategic 
Intelligence and Security Center, une société d’analyse 
stratégique basée à Bruxelles. Pour passer à l’acte, il a fallu 
une structure de commandement qui conçoive le projet 
terroriste, une structure logistique qui le rende possible. 
C’est parce qu’il est embrigadé dans un projet plus vaste, qui 
le dépasse, que Brahim Abdeslam se retrouve, le vendredi 13 
novembre 2015, à 21h41, à la terrasse du Comptoir Voltaire 
armé d’une bombe.  
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Chapitre 7 
 

La préparation des attentats 
 

 
 
L’attentat du Comptoir Voltaire n’est pas un acte isolé, 

résultant de la seule volonté de Brahim Abdeslam. C’est le 
septième et avant-dernier attentat d’une série de huit attaques 
coordonnées, elles-mêmes s’inscrivant dans une stratégie de 
terreur qui tient lieu de politique extérieure à l’Etat 
islamique. Brahim Abdeslam, peu avant de se faire exploser, 
a activement participé à trois de ces attaques, tandis que son 
frère, Salah, quant à lui, est directement associé, au 
minimum, à trois autres attaques. Le geste criminel que 
Brahim Abdeslam commet au Comptoir Voltaire ne peut 
donc être compris ou interprété séparément des autres actes 
terroristes qui le précèdent et lui succèdent, ce vendredi 13 
novembre. Voici ce que nous savons, à ce jour, de la 
préparation et de la commission de ces attaques terroristes. 

 
La base logistique 
 
Les premières preuves matérielles de la préparation des 

attentats remontent au 1er août, lorsque Salah Abdeslam est 
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contrôlé à bord d’un ferry reliant l’Italie à la Grèce en 
compagnie d’Ahmed Dahmani. Ce dernier aurait participé à 
l’identification des cibles des attaques. Trois jours plus tard, 
le 4 août, les deux hommes sont contrôlés à la frontière 
grecque, « alors qu’ils [embarquent] en sens inverse pour 
l’Italie », selon le parquet de Paris. Ils circulent à bord d’un 
premier véhicule loué du 31 juillet au 6 août. 

Le 30 août, Salah Abdeslam est contrôlé alors qu’il se 
rend en Hongrie, à bord d’un deuxième véhicule loué du 24 
août au 5 septembre. Les raisons de ce déplacement ne sont 
pas encore établies.  

Mais, dix jours plus tard, il est de nouveau repéré, à la 
frontière autrichienne cette fois-ci, au volant d’un troisième 
véhicule, loué du 8 au 14 septembre. Le 9 septembre 2015, 
Salah Abdeslam a organisé l’arrivée en Belgique de deux 
individus qu’il est allé chercher en Mercedes jusqu’à la 
frontière austro-hongroise. Ces deux individus sont porteur 
de fausses cartes d’identité belges, au nom de « Samir 
Bouzid » et de « Soufiane Kayal ».  

« Samir Bouzid » s’appelle en réalité Mohamed Belkaid. 
Algérien, né le 9 juillet 1980, il est nettement plus âgé que 
les membres des trois commandos.  

Quant à la véritable identité de « Soufiane Kayal », elle 
été révélée par le parquet belge le 21 mars. Il s’agit de Najim 
Laachraoui, un individu né le 18 mai 1991, ayant rejoint la 
Syrie en 2013. Son nom est déjà apparu en 2009 dans le 
dossier sur les attentats du Caire, qui a coûté la vie à une 
jeune Française, Cécile Vannier. Il faisait partie des contacts 
téléphoniques de Chakir El Khattabi, un Belge qui s’est 
rendu en Egypte en même temps que Fabien Clain (l’homme 
qui revendiquera les attentats du 13 novembre au nom de 
l’Etat islamique) et Farouk Ben Abbes, lequel est soupçonné 
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de préparer un attentat contre le Bataclan… Farouk Ben 
Abbes sera mis en examen en 2010, avant de bénéficier d’un 
non-lieu en 2012, faute de preuves.  

Les deux hommes se seraient trouvés en Belgique, à 
Bruxelles, le soir du 13 novembre. Le premier serait le 
« cerveau » des attentats, le second, son artificier. L’ADN de 
Najim Laachraoui a été retrouvé sur les ceintures d’explosifs 
retrouvées au Stade de Frande et au Bataclan.  

Mais, selon le directeur du Terrorism Research and 
Analysis Consortium (TRAC), Veryan Khan, cité par le 
quotidien belge Le Soir, le véritable commanditaire pourrait 
être Salim Benghalem. Ce Français âgé de trente-cinq ans est 
bien connu des services français. Soupçonné de meurtre et de 
tentative de meurtre dans une affaire de bandes délinquantes 
rivales en 2001, il a fui un temps en Algérie avant de revenir 
en France se constituer prisonnier. Placé en détention 
provisoire pendant cinq ans, condamné à onze ans de 
réclusion criminelle, il se serait radicalisé au contact d’un 
membre de la filière dite « des Buttes-Chaumont », 
Mohamed El-Ayouni, lequel a organisé le djihad de jeunes 
du XIXe arrondissement vers l’Irak entre 2003 et 2005. 
Benghalem a été placé en liberté conditionnelle en 2008.  

Cependant, bien que faisant l’objet d’une étroite 
surveillance, il est parvenu à se rendre en Syrie en 2012. Il a 
d’abord rejoint les rangs du Front Al-Nostra, un groupe 
islamiste affilié à Al-Qaïda, avant de faire allégeance à l’Etat 
islamique en Irak et au Levant (EIIL), devenu Etat islamique 
en 2014. En décembre 2015, la justice française l’a 
condamné par défaut à quinze années de prison pour son rôle 
dans l’acheminement de volontaires français pour le djihad 
en Syrie.  
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Benghalem est également soupçonné d’avoir été l’un des 
ravisseurs des quatre journalistes français détenus pendant 
dix mois en 2013 et 2014 en Syrie, en compagnie de Mehdi 
Nemmouche, l’auteur de l’attaque du musée juif de 
Bruxelles en mai 2014. Par ailleurs, il est établi qu’il 
entretenait des liens étroits avec les frères Kouachi (et 
notamment avec l’aîné, Saïd), qui ont attaqué la rédaction de 
Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, ainsi qu’avec leur complice 
Amedy Coulibaly, le preneur d’otages de l’Hyper Casher de 
Vincennes.  

L’enquête en cours sur les attentats de janvier a permis 
d’établir que Coulibaly avait reçu ses instructions de Syrie 
avant d’agir. Le 7 janvier, à 12h48, alors que les frères 
Kouachi viennent de quitter Charlie Hebdo, Coulibaly a 
adressé un mail crypté à un interlocuteur inconnu basé en 
Syrie, dans lequel il a décrit l’arsenal dont il disposait pour 
attaquer le supermarché : un fusil d’assaut « AK47 avec 275 
cartouches » (une Kalachnikov), six pistolets « Tokarev avec 
69 cartouches » ainsi que « trois gilets par-balles militaires, 
trois gilets tactiques, deux bombes à gel et à gaz, deux 
couteaux et un choqueur (sic) ». Son interlocuteur lui a 
répondu de suite : « ok, fé ske ta a fair aujourd’hui. » 

« Ce qui, à chaque attentat, est décrit comme un groupe 
ou une cellule, est en fait une grande entreprise qui utilise le 
même réseau logistique pour amener ses terroristes depuis la 
Syrie jusqu’en Europe », indique Veryan Khan. « [Abaaoud] 
était sur place comme coordinateur, mais ne disposait pas 
(…) de la capacité de mener des attentats aussi 
professionnels à si grande échelle. » Selon le journal De 
Morgen, Benghalem serait un membre influent de la police 
islamique de l’Etat islamique. Depuis la Syrie, il préparerait 
actuellement d’autres attentats visant l’Europe, et en 
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particulier la France. Il figure depuis 2014 sur la liste des dix 
terroristes les plus recherchés par les Etats-Unis.  

Enfin, derrière Benghalem, apparaît l’ombre du syrien 
Abou Mohammed Al-Adnani, de son vrai nom Taha Subhi 
Falaha, le « ministre des attentats » de Daech. Les Etats-Unis 
offrent une prime de cinq millions de dollars pour toute 
information permettant la capture de cet homme âgé de 
trente-huit ans environ. 

Quoi qu’il en soit, se présentant sous la fausse identité de 
« Sofiane Kayal », Najim Laachraoui loue au moins l’un des 
trois logements conspiratifs qui ont été identifiés par la 
police en Belgique. Les loyers sont payés en liquide. Le 
premier est un appartement situé à Schaerbeek, une 
commune de l’agglomération de Bruxelles, loué le 1er 
septembre pour une durée d’un an sous le nom de 
« Fernando Castillo ». Des empreintes de Salah Abdeslam y 
seront retrouvées, ainsi que des traces d’explosifs, du 
peroxyde d’acétone, ou TATP, une balance de précision, 
trois ceintures ventrales vides similaires à celle qui sera 
retrouvée à Montrouge, « qui pourraient avoir été destinées à 
transporter des explosifs », selon le procureur de la 
République, François Molins, ainsi qu’un dessin esquissé à 
la main, représentant un personnage portant une ceinture 
d’explosifs à la taille. C’est donc, vraisemblablement, 
l’endroit où ont été fabriquées les ceintures d’explosifs 
utilisées par les terroristes le 13 novembre, dont celle de 
Brahim Abdeslam. L’artificier qui a confectionné les 
ceintures d’explosifs n’a pas été identifié ; il pourrait s’agir 
d’un jeune homme de dix-neuf ans, originaire de Roubaix, 
dans le Nord.  

Le deuxième appartement est loué le 3 septembre rue du 
Fort, dans la commune de Charleroi, au sud de la Belgique, 
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une commune où trafic de drogue et trafic d’armes sont bien 
implantés. Là encore, le logement est loué pour une durée 
d’un an, au nom de « Ibrahim Maaroufi ». En réalité, il aurait 
été loué par Khalid El Bakraoui, l’homme qui se fera 
exploser dans le métro de Bruxelles le 22 mars. Les 
empreintes d’Abdelhamid Abaaoud et de Bilal Hadfi, l’un 
des kamikazes du Stade de France, y ont été relevées. C’est 
là que les Kalachnikovs auraient été chargées dans les 
véhicules. Le troisième, enfin, a été loué au nom de 
« Sofiane Kayal », alias Najim Laachraoui, le 5 octobre, rue 
Radache à Auvelais, près de Namur.  

Selon les déclarations faites par Mohamed Abdeslam à 
son avocate, Me Nathalie Gallant, ses frères Brahim et Salah 
ont quitté le domicile familial « quelques jours » avant le 13 
novembre – deux jours avant, selon certaines sources. Ils ont 
indiqué à leurs parents qu’ils allaient « à la montagne, grâce 
à une promotion gagnée sur internet ». Mohamed Abdeslam 
affirme que ses frères ne lui ont dit « ni adieu, ni au revoir ». 
Interrogé par BFMTV le 17 novembre, il reconnaît qu’il est 
difficile de croire que, vivant dans la même maison que 
Brahim et Salah, ni lui ni ses parents n’aient rien vu. 
Mohamed Abdeslam ajoute ressentir « une grande 
frustration » de n’avoir pu empêcher ce qui s’est passé. 
« Notre famille est choquée, notre famille est triste, non pas 
d’apprendre [que Brahim] est décédé, mais [du fait] qu’on 
n’a rien su faire [pour prévenir leur participation aux 
attentats]. » 

Lui-même est un moment mis en cause. Il est interpellé le 
14 novembre, « au hasard », dans un coup de filet tendu par 
la police belge. Il est placé en garde à vue pendant 36 heures, 
jusqu’au 16 novembre. « J’ai été accusé de participer à des 
actes de terrorisme suite à ce qui s’est passé à Paris. Je suis 
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effectivement un des frères… Mais en aucun cas, je n’ai été 
lié de près ou de loin à une quelconque intervention de ce qui 
s’est passé vendredi », affirme l’employé communal, qui 
travaille au service Démographie de la commune de 
Molenbeek. « Cela depuis plus de dix ans et je n’ai jamais eu 
de problèmes avec qui que ce soit. Beaucoup de gens ici 
savent de quoi je suis capable et de quoi je ne le suis pas. » 
« J’avais un alibi vendredi soir et il y avait très peu 
d’éléments pour me retenir plus longtemps. Madame la juge 
a pris ses responsabilités. Elle m’a libéré sans conditions », 
déclare-t-il à la télévision le 17 novembre.  

Brahim loue une voiture de la marque Seat, du modèle 
« León », noire, immatriculée en Belgique, et réserve, via le 
site internet Homelidays.com, une maison particulière à 
Bobigny, 48 rue Georges-Tarral, pour la semaine du 10 au 
17 novembre. Il s’agit d’une charmante petite maison en 
meulière de deux étages, récemment rénovée par ses 
propriétaires et louée pour de courts séjours. Le logement est 
situé près de la Cité de l’Abreuvoir. Au propriétaire, les 
locataires qui viennent prendre possession des lieux 
prétendent travailler pour une société de sécurité belge. « Ils 
n’ont rien laissé paraître, c’était des gens sympas, corrects, 
bien habillés, ils n’avaient pas de barbes, pas de djellabas », 
a expliqué « Olivier », le propriétaire, au micro d’Europe 1. 
La police retrouvera dans la maison deux téléphones 
portables neufs, non utilisés, mais pas d’armes. La maison 
est située juste en face de l’école maternelle Robespierre, qui 
accueille près de 165 enfants. 

De son côté, Salah réserve deux chambres dans 
l’Appart’City Paris d’Alfortville, 29 quai de la Révolution, à 
partir du 12 novembre, et loue à Etterbeek deux voitures, une 
Renault Clio noire et une Volkswagen Polo, également noire. 
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Le 12 septembre, il a acheté douze déclencheurs à un 
marchand de matériel pyrotechnique de Saint-Ouen-
l’Aumône, dans le Val d’Oise, se renseignant avec insistance 
sur la fiabilité de ce dispositif. Il a laissé une copie de son 
permis de conduire pour prouver son identité. Cependant, il 
semble que, finalement, ces déclencheurs ne seront pas 
utilisés. Mais, le 8 octobre, Salah Abdeslam a également 
acheté à Beauvais quinze litres d’eau oxygénée, un 
composant entrant dans la fabrication du triperoxyde de 
tricycloacétone, ou TATP, l’explosif qui sera utilisé par les 
terroristes.  

Le 11 novembre, vers 19h00, la caméra vidéo d’une 
station-service de Ressons, dans l’Oise, enregistre le passage 
de la Clio. A son bord, deux passagers : Salah Abdeslam et 
Mohamed Abrini. 

Mohamed Abrini, ressortissant belgo-marocain âgé de 30 
ans, est un ami d’enfance de Salah et habite lui aussi 
Molenbeek, non loin de chez les Abdeslam. Son frère 
Souleymane a été tué en Syrie en 2014. Il vit de petite 
délinquance et a effectué plusieurs brefs séjours en prison. 
« Il faisait parfois la religion, parfois, il laissait tomber », 
explique sa mère, mais « il n’a jamais parlé d’aller en 
Syrie ». Son rôle n’a pas été identifié de façon précise. 
Cependant, les enquêteurs pensent qu’il a effectué deux 
aller-retours entre Bruxelles et Paris afin de préparer les 
attentats. Le vendredi 13, il se trouvait en Belgique, à 
Bruxelles. « Je l’ai vu personnellement ici, à 17h, vendredi 
13, à la maison », a affirmé à l’AFP l’un de ses frères, dans 
leur logement familial de Molenbeek. « A 20h15, il avait 
rendez-vous avec sa future épouse pour signer le bail » d’un 
appartement. Cette déclaration est confirmée par plusieurs 
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témoins. Mohamed Abrini est aujourd’hui activement 
recherché. 
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Chapitre 8 
 

Huit attaques coordonnées 
 
 
 
Le 12 novembre, à 3h du matin, la Clio et la Seat 

s’arrêtent dans une ruelle de Molenbeek. Trois hommes en 
descendent et échangent un paquet. Les caméras de 
surveillance filment la scène. Les trois hommes sont 
Mohamed Abrini, Brahim et Salah Abdeslam. A 4h30, la 
Clio et la Seat quittent Molenbeek et roulent sur l’autoroute 
A54, en direction de l’appartement loué à Charleroi, où elles 
arrivent à 5h25. La troisième voiture, la Polo, rejoint le 
convoi plus tard dans la journée. A 16h, les trois voitures 
partent en même temps pour Paris. Elles s’arrêtent deux fois 
à des stations-services pour acheter de l’essence et des 
sandwichs. A bord de la Clio se trouvent Brahim, Salah et 
Mohamed Abrini. Dans la Polo ont pris place Ismaël 
Mostefaï, Samy Amimour, ainsi qu’un individu qui n’a pas 
été formellement identifié mais qui est très probablement 
Foued Mohamed-Aggad. Tous trois constitueront le 
commando du Bataclan. Bilal Hadfi, l’un des attaquants du 
Stade de France, est également monté à bord.  

Ces quatre individus sont bien connus des services de 
renseignement français.  
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Ismaël Omar Mostefaï, né en 1985 à Courcouronnes, 
habite Chartres. Il est défavorablement connu des services de 
police et a été condamné à huit reprises entre 2004 et 2010 
pour divers délits de droit commun. Il a été repéré en 
septembre 2013 tandis qu’il se trouvait en Turquie avec ses 
amis Samy Amimour et Samir Bouabout, tous trois venus 
rejoindre celui qui semble être le chef de la bande, Charaffe 
El-Mouadan.  

Samy Amimour, né en 1987 à Paris, réside à Drancy. Il a 
été chauffeur de bus à la RATP avant d’être inculpé en 
octobre 2012 dans un dossier de terrorisme. Mais il est 
parvenu à rejoindre la Syrie en septembre 2013, où il s’est 
marié et a eu un enfant. 

Foued Mohamed-Aggad, né en 1992, est originaire de 
Wissembourg, dans le Bas-Rhin. Il est parti en Syrie en 
décembre 2013 avec son frère aîné et un groupe de huit 
autres jeunes radicalisés, tous rentrés en France après que 
deux membres du groupe, deux frères, y ont été tués. Tous, 
sauf Foued Mohamed-Aggad, qui s’y marie à une française.  

Enfin, Bilal Hadfi, né en 1995, Français, étudiant, résidant 
à Neder-over-Hembeek en Belgique, est surveillé par la 
police belge pour radicalisation et répertorié sur la « liste 
Syrie » de l’Ocam.  

A 19h37, les voitures arrivent à Paris. Les équipes se 
répartissent par « nationalité » et par cible. Les trois 
« Français », les terroristes qui ont grandi en région 
parisienne et qui constituerons « l’équipe du Bataclan », 
Ismaël Omar Mostefaï, Samy Amimour et Foued Mohamed-
Aggad, s’installent dans les deux chambres de l’Appart’City 
d’Alfortville. Pour leur dernier dîner, ils commandent deux 
pizzas « saumon » et une pizza « raclette », le tout 
accompagné de canettes d’Oasis.  Les sept « Belges », qui 
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attaqueront le Stade de France et les terrasses du Xe et du 
XIe, investissent le pavillon de Bobigny. Les enquêteurs y 
retrouveront une boîte de thon et un rouleau de Scotch, avec 
lequel ils ont terminé de confectionner les ceintures 
d’explosifs, y fixant autant de projectiles que possible. 

 
Le déroulé des attentats 
 
Le 13 novembre, vers 18h, la Clio quitte le pavillon de 

Bobigny et se rend à l’aéroport Charles de Gaulle. Elle 
stationne pendant une heure au terminal 2C. Le téléphone 
portable de Bilal Hadfi y borne. A 19h20, elle retourne à 
Bobigny. Pour le moment, les enquêteurs n’ont pas 
d’explication à ce déplacement. Tout au plus savent-ils qu’il 
n’était pas accidentel : l’itinéraire pour se rendre à Charles 
de Gaulle était enregistré dans le GPS de la voiture ; il était 
donc programmé. Les terroristes avaient-ils prévu d’y 
récupérer un complice en provenance d’un pays étranger ? 
Un paquet ? Un message ? 

Les dix terroristes ont prévu d’attaquer simultanément le 
Stade de France, des terrasses de cafés du centre de Paris et 
une salle de concerts, le Bataclan, qui avait déjà fait l’objet 
d’un projet d’attentat en 2009. Mais qui est le concepteur de 
l’opération ? Les enquêteurs estiment qu’Abdelhamid 
Abaaoud n’est pas le « cerveau » des attentats, mais qu’il en 
est le coordinateur et qu’il pourrait également être celui qui a 
choisi les cibles. Salah Abdeslam, quant à lui, en serait 
l’organisateur, le logisticien opérationnel. Les autres 
participants aux attaques ne seraient que des exécutants, y 
compris Brahim Abdeslam. Bien entendu, autour de ce 
groupe évolue une équipe de soutien logistique plus large. 
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L’équipe du Stade de France 
 
Les terroristes sont divisés en trois équipes agissant de 

manière synchronisée. L’attaque débute à 20h29, lorsque 
Salah Abdeslam quitte le pavillon de Bobigny pour se rendre 
vers le Stade de France à Saint-Denis. A bord de la Clio qu’il 
conduit se trouvent les trois kamikazes qui constituent la 
première équipe, « l’équipe du Stade de France ». Elle est 
composée de trois hommes : Bilal Hadfi et deux hommes 
non identifiés, sans doute deux frères, dont on sait seulement 
qu’ils faisaient partie d’un groupe de migrants clandestins 
débarqués le 3 octobre 2015 sur l’île grecque de Léros, avec 
de vrais passeports syriens dont les photos ont été usurpées. 
Ces deux hommes seraient de nationalité irakienne, selon 
Dabiq, revue de propagande de l’organisation Etat 
islamique, et porteraient les surnoms « d’Ukasha Al-Iraqi » 
et « d’Ali Al-Iraqi ». 

Ce soir-là, au Stade de France, 70 000 supporters sont 
venus suivre le match amical France-Allemagne. Les 
spectateurs sont arrivés à partir de 19h et ont déjà pris place 
dans les tribunes lorsqu’à son tour se présente dans la loge 
présidentielle le Président de la République, François 
Hollande, où l’attend son invité d’honneur, le ministre 
allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier. 

Les enquêteurs pensent probable que les kamikazes 
avaient projeté de se faire exploser à l’intérieur du Stade de 
France, de façon à tuer le plus grand nombre possible de 
spectateurs avec leurs ceintures d’explosifs et à provoquer 
une immense bousculade, susceptible d’alourdir encore le 
macabre bilan. Mais ils ne s’expliquent pas pourquoi, si tel 
était leur objectif, les kamikazes ne s’y sont pas rendus plus 
tôt, ni pourquoi ils ne disposaient pas de billets leur 
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permettant de pénétrer sur les gradins. Lorsque Salah 
Abdeslam dépose les trois kamikazes, le public est déjà 
installé dans les tribunes et le parvis est vide. Dès lors, les 
kamikazes ne peuvent même pas attaquer les attroupements 
qui se constituent d’habitude autour des stands qui vendent, 
qui des boissons, qui des casquettes et autres accessoires 
pour supporters. Selon un témoin, l’un des trois kamikazes, 
peut-être Bilal Hadfi, aurait néanmoins tenté de pénétrer 
dans le stade : « Un fait semble corroboré par le récit d’un 
vigile : un des terroristes a tenté de rentrer par ruse, à quatre 
reprises et en vain, entre 21h05 et 21h25 », peut-on lire dans 
Le Monde du 31 décembre, citant une source judiciaire. Le 
lendemain de sa capture, Salah Abdeslam aurait affirmé à la 
justice belge que son objectif initial était de se faire exploser 
au Stade de France, avant d’y renoncer. Il est possible qu’il 
soit le terroriste ayant échoué à pénétrer à l’intérieur du 
Stade de France par ruse, porte H.  

Durant toute cette période, Bilal Hadfi est en 
communication permanente avec le commanditaire des 
attentats, basé en Belgique, mais pas seulement. 
« Abdelhamid Abaaoud a été en contact téléphonique à 
plusieurs reprises entre 20h40 et 21h21 avec Bilal Hadfi 
(…), preuve supplémentaire du rôle de coordinateur qu’a 
joué le djihadiste belge », écrivent Laurent Borredon et 
Simon Piel le 26 novembre dans Le Monde.  

Abaaoud fait partie de la deuxième équipe, « l’équipe des 
terrasses ». Vêtu de noir et d’une curieuse paire de baskets 
orange, il a quitté Bobigny à bord de la Seat à 20h38, dix 
minutes après le départ de la Clio.  

Que peuvent donc bien se dire Abaaoud et Hadfi entre 
20h40 et 21h21 ? Hadfi a-t-il informé Abaaoud que son 
équipe ne parvenait pas à pénétrer dans le stade ? Abaaoud 
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a-t-il donné l’ordre de se faire sauter malgré tout, coûte que 
coûte, à proximité de cibles plus accessibles, de façon à ne 
pas compromettre le déroulé des autres attaques et à ne pas 
atténuer la portée de cet énorme attentat dont l’exécution est 
en cours ? L’ordre a-t-il été donné par le commanditaire 
depuis Bruxelles ? Des témoins ont parlé d’un kamikaze 
décontenancé, mal à l’aise, transpirant. S’agit-il de Bilal 
Hadfi, effrayé par l’échec de son équipe et, peut-être, par 
l’imminence de sa propre mort ? 

Toujours est-il que, à 21h20, le premier kamikaze, l’un 
des deux hommes non identifiés, détenteur d’un passeport 
syrien usurpé, se fait sauter devant la porte D, située sur le 
côté nord du stade, devant le snack Cœur de Blé. « Le 
souffle tue un chauffeur de car à la retraite qui accompagnait 
un groupe de supporters de Reims. Manuel Colaço Dias est 
la première victime de cette soirée macabre », peut-on lire 
dans Le Monde du 31 décembre. L’arrière gauche de 
l’équipe de France, Patrice Evra, qui a la balle au pied et les 
caméras braquées sur lui au moment où la détonation 
résonne dans l’enceinte du stade, marque sa surprise. Mais le 
match se poursuit : le public croit à un gros pétard. 

C’est à 21h29 qu’a lieu la deuxième explosion, porte H. 
Pour passer inaperçu dans la foule, le kamikaze a revêtu les 
couleurs du Bayern de Munich. Il est le deuxième terroriste 
non identifié, celui à qui l’on attribue dans un premier temps 
un passeport égyptien. Il s’avèrera par la suite que ce 
passeport, authentique, appartenait à un supporter 
grièvement blessé par l’explosion, Wallid Abdel-Razzak. Le 
terroriste blesse plusieurs passants, certains grièvement, mais 
ne tue personne.  

Le troisième kamikaze du Stade de France, Bilal Hadfi, se 
fait sauter à 21h50 (ou à 21h53, selon les sources), au niveau 
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de la rue Cokerie, devant un restaurant McDonald’s, blessant 
plusieurs personnes. Le bilan global des attentats du Stade de 
France s’élève à un mort et cinquante-quatre blessés 
hospitalisés, mais il va passer largement inaperçu. Car, à 
Paris, un carnage autrement plus meurtrier a commencé 
vingt-cinq minutes plus tôt.  

 
L’équipe des terrasses 
 
La deuxième équipe, dite « équipe des terrasses », est elle 

aussi composée de trois personnes. Deux ont été rapidement 
identifiées. Il s’agit d’Abdelhamid Abaaoud et de Brahim 
Abdeslam. Le troisième attaquant, Chakib Akrouh, n’a été 
identifié que deux mois après les attentats.  

Né en 1990, celui-ci s’est fait connaître pour des faits de 
délinquance : vols à l’étalage, cambriolages, braquages. 
L’argent accumulé au cours de ces méfaits aurait servi à 
financer ses activités terroristes. Il réside à Bruxelles, dans le 
quartier de Molenbeek, où il fréquente la mosquée Loqman. 
C’est cette même mosquée intégriste et non autorisée que 
fréquentait Ayoub El-Khazzani, l’auteur de l’attaque 
partiellement manquée du Thalys Amsterdam-Paris en août 
2015. Akrouh a 23 ans lorsqu’il se rend pour la première fois 
en Syrie, le 4 janvier 2013. Il quitte Bruxelles à destination 
de la Turquie, avec un aller simple. Il accompagne Gelel 
Attar, le bras droit de Khaled Zerkani, responsable du plus 
grand réseau de recrutement de djihadistes de Belgique. 

Gelel Attar, qui a été arrêté au Maroc en janvier 2016, y a 
dans un premier temps rejoint le front Al-Nostra, branche 
syrienne d’Al-Quaïda, avant de rallier l’Etat islamique, où il 
retrouve Abaaoud. Akrouh, quant à lui, rejoint directement la 
katiba « Al-muhajirin » (littéralement, la katiba des 
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« immigrés », en arabe) de l’Etat islamique en Irak et au 
Levant (EIIL). Sur une photo datée du 22 février 2013, il 
pose le fusil à la main. En avril de la même année, la police 
perquisitionne son domicile à Molenbeek et trouve un 
testament rédigé avant son départ pour la Syrie. On perd 
ensuite sa trace. Mais, en décembre 2013, un djihadiste 
actuellement détenu échange avec lui par internet. Chakib 
Akrouh se trouve toujours en Syrie et lui donne des 
nouvelles des combats. 

A un moment indéterminé, ce combattant aguerri rentre 
en Belgique, sans être inquiété. Depuis le 28 mai 2014, il fait 
pourtant l’objet d’un mandat d’arrêt international. Cela ne 
l’empêche pas non plus de quitter de nouveau la Belgique en 
janvier 2015, juste avant le démantèlement de la cellule 
terroriste de Verviers. En juillet, en son absence, il est 
condamné par la justice belge à cinq ans de prison dans le 
cadre du dossier Zerkani. On ignore quand et comment il est 
revenu en Belgique ou en France pour participer à ces 
attentats. 

A 20h38 donc, Abdelhamid Abaaoud, Brahim Abdeslam 
et Chakib Akrouh embarquent dans la Seat. Les trois 
hommes se trouvent à Paris, à proximité de la rue Bichat, 
lorsqu’ils apprennent, à 21h20, que le premier kamikaze 
s’est fait sauter. Cinq minutes plus tard, ils immobilisent leur 
véhicule à l’angle de la rue Bichat et de la rue Alibert, dans 
le Xe arrondissement. Les trois hommes sortent de la voiture 
et tirent à la Kalachnikov sur les clients attablés aux terrasses 
du bar Le Carillon et du restaurant Le Petit Cambodge. 
Quinze personnes sont tuées. Cent seize douilles seront 
retrouvées au sol. L’attaque a duré à peine quelques minutes. 
Le commando repart et prend la direction du XIe 
arrondissement. 
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Pendant le trajet, Abaaoud est informé que le deuxième 
kamikaze vient de se faire sauter au Stade de France. A 
21h32, la Seat s’arrête à l’angle de la rue du Faubourg-du-
Temple et de la rue de la Fontaine-au-Roi. Les terroristes 
sortent du véhicule, crient « Allahou akbar ! » et ouvrent le 
feu une deuxième fois. Ils tirent une cinquantaine de 
cartouches. Cinq personnes sont abattues devant le bar La 
Bonne Bière et le restaurant Cosa Nostra. Puis, le commando 
reprend la route et se dirige vers la rue de Charonne, où il 
s’arrête une troisième fois, à 21h36. 

La terrasse du restaurant La Belle Equipe, située au n°92, 
est prise pour cible. Deux hommes sortent des sièges arrière 
de la Seat immobilisée au milieu du carrefour qui fait 
l’intersection avec la rue Faidherbe, tous feux allumés. Sans 
dire un mot, ils ouvrent le feu sur les clients de la terrasse. 
Abaaoud est l’un des deux tireurs. Selon un témoin, il est 
« très calme » et « s’acharne » sur les blessés. Au moins 
deux cent cinquante cartouches sont tirées. Dix-neuf 
personnes sont tuées. La plupart sont des clients de La Belle 
Equipe, mais les tueurs ont également abattu des passants, 
ainsi qu’un automobiliste qui se trouvait sur leur chemin. 
Avant de partir, le commando tire au hasard et crible de 
balles des deux roues, des voitures en stationnement, des 
vitrines de commerces ou encore des façades d’immeubles. 

Au total, Abdelhamid Abaaoud, Brahim Abdeslam et 
Chakib Akrouh ont tiré plus de quatre cents cartouches, en 
rafales ou au coup par coup, de façon méthodique, 
professionnelle, sans échanger une parole. En moins de onze 
minutes, ils ont tué trente-neuf personnes et en ont blessé 
une soixantaine, dont trente-cinq grièvement. 
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Pourquoi le Comptoir Voltaire ? 
 
Puis, après ces trois attaques réussies contre cinq 

établissements, l’équipe des terrasses reprend sa route. A-t-
elle d’ores et déjà prévu de frapper une nouvelle cible 
« minutieusement choisie », comme la revendication de 
l’Etat islamique le laissera entendre le lendemain ? Ou bien 
les terroristes improvisent-ils la suite de leurs attaques, eux-
mêmes surpris d’être parvenus à causer autant de dégâts en si 
peu de temps, sans rencontrer la moindre résistance ? En 
d’autres termes, le Comptoir Voltaire était-il une cible 
identifiée, repérée et désignée d’avance, ou bien une simple 
cible d’opportunité, attaquée à l’improviste, à la faveur des 
circonstances ?  

En l’état actuel de l’enquête, rien ne permet de répondre à 
cette question. Il est donc vain de spéculer sur les 
motivations des terroristes dans le choix de cette cible. 
Cependant, on peut s’interroger sur plusieurs points non 
éclaircis. Première interrogation : comment Brahim 
Abdeslam est-il arrivé au Comptoir Voltaire ? Dans un 
premier temps, dans la nuit du 13 au 14 novembre, la police 
judiciaire a pensé que le kamikaze était arrivé « à pied » 
depuis la rue de Charonne, après s’être « débarrassé » de sa 
Kalachnikov. C’est du moins la version qu’elle a évoquée 
avec l’un des témoins, lors de sa déposition. Mais cette 
hypothèse a vite été écartée. Car, même en marchant très 
vite, il faut au moins sept à huit minutes pour se rendre à 
pied de la terrasse de la Belle Equipe à celle du Comptoir 
Voltaire. Or, l’attaque de la Belle Equipe a eu lieu à 21h36 et 
celle du Comptoir Voltaire à 21h41, c’est-à-dire cinq 
minutes plus tard. Et les personnes qui se trouvaient au 
Comptoir Voltaire sont formelles : lorsqu’il est entré dans le 
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café et s’est avancé entre les tables de la terrasse, Brahim 
Abdeslam n’était pas essoufflé, il ne transpirait pas, il ne 
tremblait pas. Il n’est donc pas arrivé en courant depuis la 
Belle Equipe, mais en marchant, après avoir été déposé à 
proximité par la Seat noire. 

Mais, deuxième interrogation, quel a été l’itinéraire de 
cette voiture après l’attaque de la Belle Equipe ? A ce stade 
de l’enquête, cet itinéraire n’est pas encore établi de façon 
certaine et au moins deux hypothèses coexistent. 

Première hypothèse : la Seat aurait remonté la rue de 
Charonne jusqu’au carrefour avec le boulevard Voltaire, 
qu’elle aurait emprunté en tournant à droite, en direction de 
la place de la Nation. Un témoin au moins l’aurait vu 
emprunter cet itinéraire. La police a donné l’alerte aux unités 
se rendant sur site et c’est sur cet itinéraire que les véhicules 
de la BAC convergent. Deux cafés seulement, deux cibles 
potentielles se trouvent alors sur son chemin entre le 
carrefour avec la rue de Charonne et la place de la Nation : 
l’Aquarium, au niveau de l’angle avec la rue des Boulets, et 
le Comptoir Voltaire. L’Aquarium étant fermé le vendredi 
soir, il ne reste plus qu’une seule cible possible : le Comptoir 
Voltaire. Le trajet, long de 1600 mètres, dure environ cinq 
minutes en voiture. Il est par conséquent cohérent avec la 
chronologie des attaques. 

Deuxième hypothèse : au lieu de remonter la rue de 
Charonne jusqu’au boulevard Voltaire, la Seat aurait 
descendu la rue Faidherbe jusqu’à la rue du Faubourg-Saint-
Antoine, pour ensuite remonter celle-ci en direction de la 
place de la Nation, passant devant plusieurs cibles 
potentielles le long du trajet.  Et, juste avant d’arriver place 
de la Nation et de prendre la fuite par le cours de Vincennes, 
Abdelhamid Abaaoud, au volant de la Seat, aurait déposé 
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Brahim Abdeslam à l’angle de la rue du Faubourg-Saint-
Antoine et de la rue des Immeubles-Industriels, en face de 
l’Extra Old Café. 

Mais cet établissement, pourvu d’une vaste terrasse 
d’angle et très fréquenté par les jeunes du XIe, était fort 
heureusement fermé depuis plusieurs jours pour cause de 
travaux. Brahim Abdeslam aurait dès lors poursuivi à pied 
(ou éventuellement en voiture) le long de la rue des 
Immeubles-Industriels, jusqu’au carrefour avec le boulevard 
Voltaire, pour atteindre finalement le Comptoir Voltaire. 
Cette hypothèse, plus complexe et plus sophistiquée, 
expliquerait pourquoi aucun témoin n’a aperçu la Seat noire 
circuler boulevard Voltaire à proximité du Comptoir 
Voltaire.  

Ainsi, Mehdi A., le chauffeur de VTC qui était garé 
devant le Comptoir Voltaire depuis 21h34 environ. Ce 
dernier assure qu’il n’y avait « pratiquement pas de 
circulation sur le boulevard » dans les instants qui ont 
précédé l’explosion. Ni lui, ni aucun témoin n’a vu une Seat 
noire s’approcher du café par le boulevard Voltaire. Quant à 
la caméra de surveillance urbaine placée devant le n°262 
boulevard Voltaire, elle n’a pas non plus enregistré d’images 
montrant l’arrivée de ce véhicule sur le carrefour. Il est vrai 
que sa programmation ne couvre pas en permanence 
l’intégralité du carrefour.  

Le trajet rue Faidherbe / rue du Faubourg-Saint-Antoine / 
rue des Immeubles-Industriels est de trois cents mètres plus 
court que le trajet par le boulevard Voltaire, mais il est 
d’égale durée, c’est-à-dire environ cinq minutes. Il est donc 
lui aussi cohérent avec la chronologie des attentats. 
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Tous ces éléments donnent autant de crédit à l’hypothèse 
d’une arrivée en voiture par le boulevard Voltaire qu’à celle 
d’une arrivée en voiture et/ou à pied, par la rue des 
Immeubles-Industriels (voire par la rue de Montreuil), mais 
ne prouvent rien. Un temps envisagé, le scénario d’une 
arrivée après un détour par la place de la Nation, où une 
autre cible aurait été visée, semble peu réaliste étant donné 
les délais très courts qui séparent les deux attentats. 
L’enquête établira certainement les faits dans les mois qui 
viennent.  

Enfin, dernière interrogation : pourquoi Brahim Abdeslam 
a-t-il décidé de se faire exploser au Comptoir Voltaire, alors 
que le commando disposait encore d’armes et de munitions 
pour mitrailler la terrasse, à l’imitation de ce qu’il venait de 
faire précédemment dans les autres cafés, et poursuivre 
ensuite son chemin en direction de nouvelles cibles ou vers 
la sortie de Paris, comme le feront Abaaoud et Akrouh après 
avoir déposé Brahim Abdeslam ? 

Il n’y aura sans doute jamais aucune réponse possible à 
cette question. Cependant, Salah Abdeslam a livré deux 
éléments d’information intéressants lors d’un échange qu’il a 
eu avec les deux complices qui l’ont convoyé de Paris à 
Bruxelles le 14 novembre. Il aurait déclaré à l’un d’eux, 
Hamza Attou, aujourd’hui placé en détention en Belgique, 
« qu’il [avait] laissé la carte d’identité de son frère [Brahim] 
dans la voiture [en fait, il s’agit de son permis de conduire et 
d’un titre de séjour] pour qu’il [Brahim] soit connu dans le 
monde entier, comme Coulibaly [le tueur de l’Hyper Casher, 
en janvier 2015] ». Salah Abdeslam était donc persuadé, au 
moment où il a abandonné la voiture avec laquelle il a 
covoyé l’équipe du Stade de France, que son frère ne 
survivrait pas aux attentats. S’adressant au deuxième 
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complice, Ali Oulkadi, également placé en détention, il 
aurait d’ailleurs ajouté que Brahim « était parti pour se 
tuer ». Ainsi, l’intention kamikaze de Brahim Abdeslam 
semble avoir été un choix fait antérieurement au début des 
attaques, et non une décision prise dans le feu de l’action. 
Cela semble en tout cas être un fait acquis pour son frère 
Salah. 

Quoi qu’il en soit, « à 21h41, [Brahim Abdeslam] entre 
dans la [terrasse couverte du Comptoir Voltaire]. Dix 
secondes plus tard, debout au milieu des tables, il porte la 
main gauche à son visage, comme pour le dissimuler à la 
caméra, et la main droite à son blouson. Les images 
suivantes [de la caméra de vidéo surveillance du café] 
montrent un nuage de fumée blanche s’échapper de son dos, 
puis deux éclairs le foudroyer. Brahim Abdeslam est projeté 
vers l’avant et s’effondre sur une table où discutent deux 
jeunes hommes, un trou béant dans le dos. La ceinture a 
dysfonctionné. Le terroriste a explosé dans un nuage de 
plumes, celles de son anorak, sans faire de morts. […] Un 
client rapporte aux enquêteurs que le kamikaze ‘avait l’air 
d’avoir consommé de l’alcool’ : ‘il ne semblait pas bien et 
regardait à l’intérieur du café en clignant très fort des 
yeux’ », écrivent le 31 décembre trois journalistes du Monde, 
Emeline Cazi, Simon Piel et Soren Seelow, citant des 
sources judiciaires. 

Dans son édition du 9 janvier 2016, la chaîne 
d’information RTL Info a reproduit une image présentée 
comme un « document exclusif M6 », dont l’origine n’est 
pas indiquée, mais qui ne peut être qu’un extrait du film de 
vidéo surveillance mentionné dans l’article du Monde. Sur 
cette image, on voit le kamikaze progresser à l’intérieur de la 
terrasse, se frayant un chemin entre les tables exactement 
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une seconde avant de s’y faire exploser (l’horloge de la 
caméra vidéo est encore calée sur l’horaire d’été et indique 
22h41’10’’). Il a les mains vides ; il n’a pas de sac et son 
blouson ne laisse rien transparaître de ce qu’il cache sous ses 
vêtements. Bien que RTL Info et M6 aient pris soin de flouter 
les visages des clients, nous avons choisi de ne pas 
reproduire cette image particulièrement glaçante, ni 
d’ailleurs aucune autre image ou portrait des terroristes. 

Dans les jours qui suivent l’attentat, Yamina Abedeslam, 
la mère de Brahim, est interrogée par les médias belges. Elle 
déclare ne pas croire que son fils ait pu volontairement se 
faire exploser. Elle pense que cette ceinture d’explosifs a été 
déclenchée par accident, « à cause du stress ». Selon elle, 
Brahim n’a jamais voulu tuer personne. « Ce n’est pas ce 
qu’il voulait, c’est certain. Le fait que sa ceinture d’explosifs 
a explosé sans tuer personne en dit long. Nous [sa famille] 
les avons vus deux jours avant les attaques. Il n’y avait 
aucun signe qu’ils avaient prévu quoi que ce soit de 
violent », déclare-t-elle au journal néerlandophone Het 
Laastste Nieuws. La mère de Brahim reconnaît que son fils 
avait commencé à se radicaliser, mais pas au point de 
devenir terroriste. Yamina Abdeslam ne sait pas encore que 
celui-ci, avant de se faire exploser, a froidement participé à 
l’assassinat de trente-neuf personnes et en a blessé des 
dizaines d’autres, dont plusieurs seront handicapées à vie. 

Que se passe-t-il ensuite ? Après avoir déposé Brahim 
Abdeslam, Abaaoud et Akrouh roulent vers la place de la 
Nation, remontent le Cours de Vincennes et franchissent le 
boulevard périphérique. A 21h 50, ils abandonnent la Seat à 
Montreuil, 16 rue Edouard-Vaillant. A bord du véhicule, la 
police retrouvera le lendemain trois Kalachnikovs, cinq 
chargeurs pleins et onze chargeurs vides. Les deux terroristes 
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avaient donc encore la capacité de mitrailler plusieurs cibles, 
s’ils l’avaient voulu. Mais, dans l’immédiat, ils poursuivent 
un autre objectif, particulièrement morbide : jouir pleinement 
du spectacle de panique et de détresse causé par leurs crimes. 
Au lieu de s’éloigner le plus vite possible des lieux des 
attentats, ils prennent le métro à la station Croix-de-
Chavaux, à 22h14, et empruntent la ligne 9, jusqu’à la 
station Nation, où les caméras de la RATP les filment à 
22h26. Pendant deux heures, ils se promènent ensuite entre 
la Nation et le Bataclan. Ils entendent, comme tous les 
habitants du quartier, les sirènes hurler sur les boulevards. Ils 
contemplent, sur les visages des passants qu’ils croisent, sur 
ceux des policiers, des pompiers, des secouristes, le voile 
d’effroi et de terreur qu’ils ont semé dans Paris. 

 
L’équipe du Bataclan 
 
La Polo Volkswagen quitte Alfortville à 19h40. A bord se 

trouve la troisième équipe, « l’équipe du Bataclan ». Elle est 
composée de trois hommes : Ismaël Mostefaï, Samy 
Amimour et Foued Mohamed-Aggad. A 21h40, les trois 
assaillants sortent de la Polo et se dirigent vers la célèbre 
salle de spectacle située au 50, boulevard Voltaire. A 21h42, 
l’un des terroristes envoie un message à l’un des 
commanditaires des attentats à Bruxelles, vraisemblablement 
Najim Laachraoui, sur une ligne de téléphone ouverte le 12 
novembre par Salah Abdeslam : « On est parti, on 
commence ». Pourquoi 21h42 ? Est-ce l’explosion de la 
bombe de Brahim Abdeslam à 21h41 qui donne le top 
départ, comme l’explosion du premier kamikaze du Stade de 
France avait donné le signal de l’attaque rue Bichat ?  
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L’attaquant jette ensuite son téléphone Samsung dans une 
poubelle. Les enquêteurs découvriront dans la mémoire de 
cet appareil l’historique des messages, ainsi que les pages 
internet consultées pendant l’après-midi par les terroristes : 
des plans détaillés du Bataclan, des informations sur le 
groupe de rock américain Eagles of Metal Death, qui se 
produit ce soir-là. 

Il semble que deux tireurs entrent dans le Bataclan et 
ouvrent immédiatement le feu sur les 1500 spectateurs, 
tandis qu’un troisième se positionne à l’extérieur, passage 
Saint-Pierre Amelot, à proximité de l’une des deux sorties de 
secours. Il abattra les premiers spectateurs qui tenteront de 
s’enfuir, avant de laisser passer les suivants et de rejoindre le 
reste du commando à l’intérieur de l’édifice. 

La suite est connue : entre 21h42 et 22h00, les trois 
terroristes mitraillent les spectareurs du Bataclan, enchaînant 
les tirs sans relâche : pendant que l’un tire, l’autre recharge. 
Les agresseurs se montrent particulièrement cruels et 
impitoyables. Quatre-vingt-neuf spectateurs, employés de la 
salle de concert et musiciens sont assassinés. Un homme sera 
également tué dans son appartement situé passage Saint-
Pierre Amelot, d’une balle « perdue ». Plusieurs centaines de 
spectateurs sont blessés, parfois très grièvement. A 22h00, 
un commissaire divisionnaire et un brigadier de la BAC, la 
Brigade anti-criminalité, pénètrent au rez-de-chaussée de la 
salle de spectacle, enjambant les cadavres, croisant des 
spectateurs ensanglantés qui s’enfuient. Les deux policiers 
aperçoivent tout à coup l’un des terroristes au fond de la 
salle, alors qu’il s’apprête à abattre un homme. Ils  font feu à 
six reprises et le touchent. Samy Amimour s’effondre. Mais, 
une fois à terre, il déclenche sa ceinture d’explosif et 
parvient à tuer encore d’autres spectateurs. A ce moment, les 
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deux autres terroristes, Ismaël Omar Mostefaï et Foued 
Mohamed-Aggad, qui se trouvent déjà à l’étage, où se sont 
retranchés de nombreux spectateurs, ouvrent le feu sur les 
policiers, les contraignant à battre en retraite. Armés de leurs 
pistolets 9 mm réglementaires, ils ne sont pas en mesure de 
riposter à des tirs de Kalachnikovs. 

L’intervention des deux fonctionnaires marque pourtant 
un tournant décisif : les tirs cessent dans la « fosse », la 
partie centrale de la salle de concert. Désormais, c’est une 
prise d’otages qui commence. En effet, Ismaël Omar 
Mostefaï et Foued Mohamed-Aggad se sont retranchés dans 
un couloir situé derrière les gradins et retiennent un groupe 
d’une dizaine de spectateurs. 

A 22h15, le RAID et la BRI pénètrent à leur tour dans 
l’enceinte du Bataclan et prennent le relais des policiers. 
Progressivement, ils libèrent les centaines de spectateurs 
encore cachés dans l’établissement, dans des locaux 
techniques, dans les faux-plafonds. Un semblant de 
négociation est engagé avec les deux terroristes, mais l’issue 
ne fait aucun doute. A 0h20, la BRI donne l’assaut au 
premier étage. Touché, Foued Mohamed-Aggad déclenche 
sa ceinture d’explosifs : les deux terroristes périssent dans 
l’explosion, mais la dizaine d’otages qu’ils avaient 
séquestrés avec eux ont tous la vie sauve. A 0h58, 
l’opération est terminée. Commence alors l’évacuation des 
centaines d’otages et des blessés.  

Entre-temps, au cours d’une allocation télévisée organisée 
à minuit, le Président de la République, en présence du 
Premier ministre et des ministres de l’Intérieur, de la 
Défense et de la Justice, a décrété l’état d’urgence et la 
fermeture immédiate des frontières.  
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Chapitre 9 
 

La fuite des attaquants 
 
 

 
Sur les dix hommes qui ont participé directement à 

l’attaque du 13 novembre, trois sont encore en vie le 14 
novembre à une heure du matin : Abdelhamid Abaaoud, 
Chakib Akrouh et Salah Abdeslam. Cette issue avait-elle été 
prévue ? Rien n’est moins sûr. Abdelhamid Abaaoud et 
Chakib Akrouh vont vivre quatre jours d’errance, dans la 
plus grande improvisation, avant d’être finalement retrouvés 
par la police. Quant à Salah Abdeslam, il est également 
contraint de recourir à des artifices de dernière minute pour 
échapper à la traque policière et au mandat d’arrêt 
international lancé contre lui. Tout se passe comme si les dix 
terroristes, animés par une volonté collective de détruire et 
de se détruire, n’avaient pas imaginé un seul instant survivre 
aux attentats qu’ils avaient préparés. 

 
La fin de l’équipe des terrasses 
 
Après avoir déposé Brahim Abdeslam au Comptoir 

Voltaire, Abdelhamid Abaaoud et Chakib Akrouh, on l’a vu, 
ont abandonné la Seat à Montreuil et sont revenus dans le 
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XIe arrondissement. A 0h28, leur téléphone est localisé une 
dernière fois rue Saint-Ambroise, à quelques centaines de 
mètres du Bataclan, là même où le RAID et la BRI sont en 
train de donner l’assaut. Puis, les deux hommes se dirigent 
vers le nord de Paris. A 0h44, leur téléphone borne à La 
Courneuve, puis rue des Bergeries, à Aubervilliers. 

Durant trois jours, entre la nuit du 13 novembre et le soir 
du 17 novembre, Abaaoud et Arkrouh vivent cachés dans un 
buisson situé en bordure du périphérique, rue Marcel-Carné 
à Aubervilliers, contre un talus de l’A86. Chakib Akrouh, 
qui n’a pas encore été identifié et qui peut donc plus 
facilement se déplacer qu’Abdelhamid Abaaoud, quitte à 
plusieurs reprises cette cachette improvisée pour se rendre 
dans le XVIIIe et aux Buttes Chaumont, dans le XIXe. Son 
téléphone y est localisé. 

Le dimanche 15, vers 20h, la cousine d’Abaaoud, Asna 
Aït Boulahcen, une jeune femme âgée de 26 ans, reçoit un 
appel d’un numéro belge. Elle est chargée de trouver une 
planque pour les deux fugitifs. A partir de ce moment et 
jusqu’à sa mort trois jours plus tard, elle passe 248 appels et 
envoie 310 messages. Dans la nuit du 15 au 16, elle sollicite 
un ami  pour « loger un frère », proposant en échange « une 
relation sexuelle ». Puis, elle appelle une amie, à qui elle 
demande d’héberger « un cousin de Belgique, un frère 
muz ». A une autre relation, elle affirme : « C’est mon 
cousin. Il va tout faire exploser. Et si mon cousin meurt, je 
vais tuer des Juifs. » La rumeur indique qu’Asna Aït 
Boulahcen était amoureuse de son cousin.  

Mais Asna Aït Boulahcen est vite repérée par la police, 
qui surveillait ses relations avec un dealer présumé, 
Mohamed Soumah, ainsi qu’avec une relation de prison de 
celui-ci, Jawad Bendaoud. Elle était en présence d’une de ses 
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amies, « Sonia », lorsqu’elle a reçu le premier appel de 
Belgique évoqué ci-dessus. Après cet appel, le soir même, 
c’est-à-dire le 15 novembre, les deux jeunes femmes se sont 
rendues à Aubervilliers, où elles ont établi un premier 
contact avec Abaaoud. Puis, effrayée, « Sonia » a prévenu la 
police. D’abord dubitatifs, les enquêteurs ne tardent pas à 
réaliser qu’Asna Aït Boulahcen va effectivement les 
conduire jusqu’à la cachette des deux terroristes.  

Le mardi 17 novembre, Asna Aït Boulahcen récupère à 
La Poste de Drancy un mandat de 750 euros envoyé de 
Belgique sur son compte à l’agence Western Union. Cette 
somme a été viré par Mohamed Belkaid, alias « Samir 
Bouzid », l’un des deux commanditaires présumés des 
attentats. Ce dernier a été filmé alors qu’il réalisait la 
transaction dans une agence de Bruxelles et la police dispose 
également de l’enregistrement de la conversation 
téléphonique qu’il a eu avec Asna Aït Boulahcen tandis que 
celle-ci se trouvait dans le bureau de poste.  

Le contenu de cet enregistrement a été publié par une 
journaliste du quotidien Le Monde, Soren Seelow, dans 
l’édition du 20 mars : « Les policiers, qui ont placé Hasna 
Aït Boulahacen sur écoute, interceptent ses communications 
avec Mohamed Belkaid (…). Le 17 novembre (…), Hasna 
Aït Boulahacen discute [au téléphone avec Mohamed 
Belkaid] tout en faisant la queue pour récupérer le mandat. 
Le terroriste et la jeune femme, peu au fait des pratiques 
bancaires, se heurtent à la logique implacable de La Poste. 
Hasna : ‘Aleykoum Salam. Je suis en train de faire la queue 
là. Je suis… Attends, attends, deux secondes’. Elle parle à la 
guichetière : ‘Bonjour, en fait, c’est pour un mandat cash. En 
fait, on m’a envoyé de l’argent de la Belgique.’ A Belkaid : 
‘C’est quoi, c’est un Western Union ?’ ‘Western Union, oui’, 
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répond Belkaid. ‘C’est quand que tu l’as envoyé ?’ ‘J’ai 
envoyé ça il y a une petite heure. 750 euros’. ‘750, ouais, 
mais c’est quoi ? Il faut un code, elle a dit la dame.’ ‘Un 
code ?’ ‘Attends, je te passe la dame.’  

L’employée de La Poste prend le téléphone : ‘Allô ?’ 
‘Oui, bonjour (…). En fait, j’ai envoyé un mandat.’ 
‘D’accord. Quel genre de mandat ?’ ‘Un Western Union, j’ai 
envoyé 750 euros. On m’a dit que je dois donner des 
numéros.’ ‘Voilà, il y a un code à donner.’ ‘Donc, euh, 59…’ 
‘Euh, je vous la repasse. C’est elle qui va…’, répond la 
guichetière. Hasna reprend le téléphone : ‘Ok, merci. 
Attends, reste avec moi s’il te plaît. Ouais, tu m’avais dit 
qu’il n’y avait pas de code.’ ‘Non, c’est juste les chiffres. Je 
n’avais pas vu. Donc, je te donne les chiffres. Donc 529…’ 
‘Attends, attends.’ Hasna parle à la guichetière : ‘Ah, c’est 
mort ? Pourquoi ? Ah, c’est 18 heures.’ A Belkaid : ‘Ils ont 
dit que c’est mort pour aujourd’hui, c’est 18 heures, il faut 
que j’y aille demain.’ ‘Y retourner demain. Mail il est 18 
heures’, répond Belkaid. ‘Mais il est 18 heures Madame’, 
répète la jeune femme. ‘Il doit y avoir une exception. 
Monsieur, je suis venue avant 18 heures, ça se fait pas, 
comme même, je suis venue de loin. Je suis venue avant 18 
heures. Bah là, il est 59, Monsieur, il reste une minute. 
Voilà, donc je suis désolée. Je suis venue avant 18 heures, 
j’ai fait la queue, la dame euh… Ouais, mais là, je suis chez 
vous, Monsieur, je vais vous donner le code et vous me 
donnez l’argent. Je n’ai jamais vu ça de ma vie. La vie de ma 
mère. Non, je ne m’énerve pas, mais c’est n’importe quoi. 
Moi, je suis venue de loin et voilà. Non, Ok, il n’y a pas de 
souci.’ Hasna Aït Boulahacen récupèrera finalement son 
virement. » 

 



 

 147 

Cette transaction laisse peu de doutes sur la complicité 
d’Asna Aït Boulahcen dans l’organisation de la retraite des 
terroristes, contrairement à ce qu’affirment ses parents, qui 
ont porté plainte contre « X » et considèrent leur fille comme 
une victime.  

Deux heures plus tard, à 20h10, Asna Aït Boulahcen 
s’approche des fourrés où sont cachés les deux terroristes. 
Téléphone à la main, elle les attend en faisant le guet. 
A 20h11, un homme non identifié, vraisemblablement 
Chakib Akrouh, sort des fourrés et la rejoint. A 20h13, un 
deuxième homme surgit des fourrés : Abdelhamid Abaaoud. 
La police est en planque et filme la scène, mais n’intervient 
pas. Convaincue que des terroristes préparent de nouveaux 
attentats, ils choisissent de prendre un risque important en 
laissant les deux hommes et leur guide s’éloigner à pied, puis 
monter dans un taxi. L’objectif des enquêteurs est de les filer 
afin de piéger un éventuel commando complice qui pourrait 
être sur le point de passer à l’action.  

Le taxi dépose les trois suspects rue Corbillon, à Saint-
Denis. A 22h14, Abdelhamid Abaaoud, Asna Aït Boulahcen 
et Chakib Akrouh sont accueillis par Jawad Bendaoud, un 
homme connu pour trafic de stupéfiants et divers faits de 
délinquance. Le groupe pénètre dans l’immeuble vétuste, 
situé au n°8. Les « locataires » trouvent refuge dans un 
appartement sommairement aménagé situé au troisième 
étage. Ils demandent à Jawad Bendaoud de l’eau et la 
direction de La Mecque. 

Abdelhamid Abaaoud et Chakib Akrouh commencent à y 
préparer un nouvel attentat, prévu pour le lendemain ou le 
surlendemain, à la Défense. A cette fin, ils cherchent à se 
procurer deux costumes. Leur objectif est d’attaquer le 
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commissariat de police de la Défense et un grand centre 
commercial. 

Le RAID ne leur en laissera pas le temps. Il intervient à 
l’aube du 18 novembre et investit l’immeuble. Ses agents, 
dont cinq seront blessés, tirent 5000 cartouches, un puissant 
tir de barrage destiné à paralyser toute résistance. Mais 
Chakib Akrouh n’entend pas se laisser capturer. Il se fait 
exploser et tue, en même temps, Abdelhamid Abaaoud et sa 
cousine Asna Aït Boulahcen. « L’équipe des terrasses » 
n’existe plus. 

Quant au logeur, Jawad Bendaoud, il est arrêté sur place, 
en direct, pendant qu’il témoigne devant la caméra de 
BFMTV. Avant d’être emmené par la police, il déclare « ne 
pas comprendre » et avoir simplement voulu « rendre 
service ».  

 
La fuite de Salah Abdeslam 
 
Salah Abdeslam n’aurait pas dû survivre, lui non plus, 

aux attaques du 13 novembre. Le 14 novembre à 11h45, 
Daech revendique les attentats de la veille. Le communiqué 
fait état de cibles « choisies minutieusement à l’avance au 
cœur de la capitale française. » Ce communiqué est lu depuis 
Raqqa, la « capitale » de « l’Etat islamique » en Syrie. Au 
micro, Fabien Clain, un prédicateur français d’origine 
réunionnaise qui a rejoint les rangs de Daech en février 
2015. Fabien Clain, comme son frère Jean-Michel, est bien 
connu des services français. Il a été en relation étroite avec 
Farouk Ben Abbes, soupçonné pour sa participation à 
l’attentat du Caire en 2009, puis avec Mohammed Merah, 
l’auteur des attentats de Toulouse en 2012, et enfin avec Sid 
Ahmed Ghlam, le terroriste qui projetait d’attaquer des 
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églises à Villejuif en 2015. Il a été condamné à cinq ans de 
prison en 2009 pour l’affaire Artigat, une filière française de 
djihad vers l’Irak.  

Dans ce communiqué, Fabien Clain fait maladroitement 
référence à une cible située dans le XVIIIe arrondissement, 
alors qu’aucun attentat n’y a été commis. Les enquêteurs 
font aussitôt le lien avec la Clio que Salah Abdeslam a 
abandonnée place Albert-Khan, dans le XVIIIe 
arrondissement, après avoir déposé les kamikazes de 
l’équipe du Stade de France à Saint-Denis. Salah Abdeslam 
avait-il l’ordre ou l’intention de se faire exploser dans une 
cible située à proximité ? A-t-il été empêché de la faire ? A-
t-il renoncé au dernier moment, comme il l’affirmera après 
son arrestation ? Sa ceinture d’explosifs a-t-elle été 
défaillante, plus encore que celle de son frère, au Comptoir 
Voltaire ?  

« Manifestement, il a pris peur après la mort de son frère 
Brahim, et il a tout lâché », a confié au Figaro une source 
« bien informée ».  

Quoi qu’il en soit, le 13 novembre, à 22h30, Salah 
Abdeslam se rend à Barbès, rue Doudeauville, où il achète 
un téléphone et une carte Sim. « [Il] avait l’air d’avoir bu ou 
consommé de la drogue. Son visage et ses yeux étaient 
gonflés », indiquera le vendeur aux enquêteurs de la police. 
Immédiatement, Salah Abdeslam appelle deux proches, 
Hamza Attou, un vendeur de cannabis qui fréquentait le café 
Les Béguines, et Mohammed Amri, l’ancien barman du café 
fermé par la police le 5 novembre. Il prétexte une panne et 
leur demande de venir le chercher à Barbès, à 5h du matin. 
Dociles, les deux amis obéissent. 

A 23h17, le téléphone de Salah Abdeslam borne à 
Montrouge, où l’on retrouvera sa ceinture d’explosifs le 23 



 

 150 

novembre, dans une poubelle, sur un trottoir de la rue 
Chopin, près de la station de métro Chatillon-Montrouge. 
Salah Abdeslam continue de se déplacer. Il borne de 
nouveau à 23h30 à Bagneux, puis à 0h16 à Châtillon, et de 
nouveau à Châtillon à 5h27, où ses amis viennent finalement 
le récupérer. Pourquoi Montrouge et Châtillon ? Les 
enquêteurs l’ignorent. 

Lorsque Hamza Attou et Mohammed Amri récupèrent 
Salah Abdeslam, il est « agité », « proche de la panique ». 
« Il pleurait et criait en racontant ce qui était arrivé. Il nous a 
dit qu’il avait commis les attentats de Paris ». Il aurait 
ajouté : « Je me vengerai. Ils vont payer pour la mort de mon 
frère. » 

« Il nous a dit de le ramener à Bruxelles, sinon il ferait 
exploser la voiture », explique Hamza Attou. S’attribuant les 
« exploits » de son frère, Salah Abdeslam se vante d’avoir 
abattu des gens à la Kalachnikov. Il ajoute que celui-ci s’est 
fait sauter et qu’il est le seul survivant du groupe, qu’il est le 
« dixième terroriste ». Il ne sait donc pas qu’Abaaoud et 
Akrouh ont eux aussi survécu aux attentats et se cachent à 
proximité de Paris.  

Les trois comparses roulent vers la Belgique. Avant 
d’atteindre la frontière, ils franchissent trois contrôles de 
police. Salah Abdeslam vient tout juste d’être identifié par la 
police belge, mais son signalement n’a pas encore été 
transmis à la police française. Ce sera chose faite quinze 
minutes après le dernier contrôle de police, qui a lieu à 9h10, 
à proximité de Cambrai. Trop tard : Salah Abdeslam est 
maintenant entré en Belgique. Depuis, le terroriste fait 
l’objet d’un mandat d’arrêt international. 

Sitôt arrivés à Bruxelles, les trois hommes se rendent au 
marché, où Salah Abdeslam se procure des vêtements neufs. 
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« Salah me répétait : ne me balance pas », déclarera Hamza 
Attou aux enquêteurs. Il se procure un téléphone portable et 
se rend chez le coiffeur. Vers midi, Hamza Attou appelle un 
ami d’enfance de Salah Abdeslam, Ali Oulkadi, et lui 
demande de le retrouver à Laeken, au nord de Bruxelles, 
sans lui en expliquer le motif. Ali Oulkadi espère pouvoir 
acheter de la drogue. Lorsqu’il retrouve Hamza Attou, celui-
ci est accompagné de Salah Abdeslam, bonnet sur la tête, 
veste grise, jean sombre, « pâle ». Hamza Attou demande à 
Ali Oulkadi de les conduire dans un bar pour y prendre un 
café. Celui-ci demande à Salah Abdeslam ce qu’est devenu 
son frère Brahim, dont il ignore la mort. Salah lui répond : 
« Chut ! » 

Le trio arrive devant le café. Salah Abdeslam demande à 
Hamza Attou et à Ali Oulkadi de laisser leurs téléphones 
dans la voiture, sans les batteries. Les trois hommes 
pénètrent dans le café. « Je lui ai directement demandé s’il 
avait quelque chose à voir de près ou de loin avec ce qui 
s’était passé à Paris. [Son frère] Brahim avait vraiment des 
paroles très radicales, il disait parfois, un joint à la main :’Il 
faut le tuer celui-là, parce que c’est un mécréant’ », poursuit 
Hamza Attou. Salah ne répond pas à la question, ne fait pas 
de commentaires. Mais il demande avec insistance le nombre 
de morts, le nombre de kamikazes connus. « Il semblait 
analyser la situation. C’est là que j’ai compris qu’il avait 
quelque chose à voir. » Salah finit par dire : « J’ai mis mon 
nom dans tout, je suis cramé », avant d’ajouter : « Je ne 
devais pas être là au moment des faits. »  

Ali Oulkadi insiste pour connaître le sort de Brahim : « Il 
a été tué, et il était parti pour se tuer », lui aurait répondu 
Salah. Ali demande à Salah pourquoi il a insisté pour le voir. 
« Parce que tu es le pote de Brahim. » La conversation dure 
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une vingtaine de minutes. Puis, Salah demande à être déposé 
avec Hamza dans une rue de Schaerbeek. A 14h30, il prend 
Ali dans ses bras et lui dit qu’il allait « changer de tête », 
avant d’ajouter : « On ne va plus jamais se revoir. » 

Ensuite, la police perd la trace de Salah Abdeslam. Elle le 
soupçonne de s’être réfugié chez des complices à 
Molenbeek. Un immeuble situé 47, rue Delaunoy, où vit une 
famille intégriste dont quatre des six enfants sont partis en 
Syrie, est cerné par les forces de l’ordre pendant la nuit du 
16 novembre. Mais sa fouille ne donne rien, sinon la saisie 
d’une dizaine de téléphones portables. La police craint alors 
que Salah Abdeslam ne soit parvenu à s’enfuir in extremis 
grâce à la complicité d’un ami « brocanteur », Lazez 
Abraimi, qui l’aurait transporté caché dans un meuble, 
prétextant d’un déménagement. Lorsque Lazez Abraimi a été 
arrêté le 19 novembre, deux armes et des traces de sang ont 
été trouvées dans sa voiture. Le frère de Lazez Abraimi a 
rejoint la Syrie en 2014. 

Mais, le 10 décembre, la police découvre que Salah 
Abdeslam a logé, au moins la nuit du 14 novembre, et peut-
être jusqu’au 4 décembre, selon le journal belge La Dernière 
Heure, dans l’appartement conspiratif loué au 86, rue Henri-
Bergé, là où ont été confectionnées les bombes. Il aurait 
donc vécu durant trois semaines dans cet appartement avant 
de disparaître dans la nature.  

Pendant plusieurs mois, nul ne sait où il se trouve. « Tout 
le monde le cherche. La question se pose de savoir qui il fuit, 
la police ou Daech », s’interroge le ministre belge de 
l’Intérieur, Jan Jambon. Depuis le 14 novembre, Salah 
Abdeslam fait l’objet d’un mandat d’arrêt international. « Ce 
n’est pas le terroriste raté qui a eu peur et a jeté sa ceinture 
d’explosifs dans une poubelle avant de s’enfuir, comme on a 
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cherché à le faire croire Il est au cœur de l’opération. Ses 
mouvements en Hongrie, en Autriche, en Grèce, en Italie 
montrent qu’il va chercher des gens, qu’il prépare la 
logistique, qu’il constitue des équipes », analyse Claude 
Moniquet, un analyste de l’European Strategic Intelligence 
and Security Center. Salah Abdeslam est un homme 
dangereux. Il constitue une menace terroriste, mais aussi une 
menace pour les terroristes, qui pourraient avoir intérêt à 
l’éliminer. Il en sait trop et ne peut plus être utile. « Je me 
demande si Daech n’est pas après lui et s’il est toujours 
vivant. Toutes les hypothèses sont possibles », conclut une 
source bien informée interrogées le 21 janvier par Christian 
Lemenestrel, journaliste au Figaro. 

 
La revendication des attentats 
 
Dès le 14 novembre, l’Etat islamique a revendiqué les 

attentats commis la veille. Le 24 janvier, l’organisation a de 
nouveau revendiqué ces attaques en diffusant une vidéo 
ultraviolente de dix-sept minutes, non datée, mettant en 
scène neuf des dix terroristes et faisant l’apologie de leurs 
crimes.  

Cette vidéo prouve en premier lieu que tous les attaquants 
du 13 novembre (sauf, peut-être, Salah Abdeslam) ont 
effectivement séjourné et combattu en Syrie. Elle glorifie 
ensuite les attaques de Paris. Enfin, elle contient de 
nouvelles menaces contre la France et contre le président 
François Hollande. Elle établit un lien direct entre les frappes 
internationales contre l’Etat islamique et les attentats 
terroristes en Europe.  

« Nous avons été dans vos pays, nous allons vous 
massacrer dans vos maisons », affirme Abaaoud dans cette 
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vidéo. « Vos gouvernement ne pourront pas vous défendre ni 
à l’intérieur de vos pays ni à l’extérieur. Plus de septante 
[soixante-dix] pays combattent l’Etat islamique, ils n’y 
arriveront pas, vous n’y arriverez pas », ajoute le 
coordinateur présumé des attaques. Cette séquence vidéo a 
été filmée dans un lieu clos, vraisemblablement en Europe, 
peu avant la commission des attentats.  

Sept autres terroristes sont filmés en Syrie, dans un 
paysage de steppes qui n’a pour le moment pas été identifié. 
Seuls ou par groupe de deux, ils prennent tout à tour la 
parole pour professer leurs menaces, avant d’égorger des 
prisonniers en tenue orange qui se trouvent à côté d’eux. 
« Sachez que nous avons reçu un ordre de l’émir des 
croyants [Abou Bakr Al-Baghdadi, le chef de l’Etat 
islamique] de vous tuer partout où vous êtes », affirme 
Ismaël Omar Mostefaï, l’un des kamikazes du Bataclan, 
avant d’égorger un militant d’une organisation de 
l’opposition syrienne. A ses côté, Bilal Hadfi, l’ancien 
salarié de la RATP et troisième kamikaze du Stade de 
France, décapite lui aussi un prisonnier.  

Brahim Adbeslam n’apparaît pas dans cette séquence 
particulièrement morbide. Il est filmé à part, tandis qu’il 
s’entraîne au  tir à la Kalachnikov dans une ancienne base de 
l’armée syrienne, à proximité de Rakka. Nous avons choisi 
de ne pas reproduire les photos extraites de cette séquence de 
propagande.  

Quant à son frère, Salah Abdeslam, l’unique survivant des 
attaques, il est le seul dont le nom n’apparaisse pas dans 
cette vidéo. Peut-être faut-il y voir une sanction des 
propagandistes de l’Etat islamique valant condamnation à 
mort. 
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L’arrestation des complices de novembre à mars 
 
Durant les quatre mois qui suivent les attentats du 13 

novembre, vingt-et-un complices présumés des dix 
terroristes sont arrêtés ou tués en Europe, au Maghreb ou en 
Syrie. 

En Belgique tout d’abord, onze arrestations ont lieu, 
tandis qu’un terroriste est tué. Les deux amis de Brahim et 
Salah Abdeslam, qui ont convoyé ce dernier de Paris à 
Bruxelles le 14 novembre à l’aube, Mohammed Amri et 
Hamza Attou, sont arrêtés le jour même en Belgique et 
inculpés à l’issue de leur garde à vue. Mohammed Amri, 
ancien barman du café des Abdeslam, était au volant de sa 
Volkswagen Golf ; Hamza Attou l’accompagnait en qualité 
de passager. Un troisième homme, qui a convoyé Salah 
Abdeslam à partir de son arrivée à la station de métro de 
Bockstael, à Laeken, jusqu’à sa disparition au marché de 
Schaerbeek, Ali Oulkadi, est interpellé le 22 novembre. La 
police a retrouvé chez lui des cartouches de Kalachnikov. 
Lazez Abraimi, un Marocain âgée de trente-neuf ans, a été 
arrêté pour avoir lui aussi aidé Salah Abdeslam dans sa fuite. 
Deux armes de poing ont été découvertes dans son véhicule. 
Abdeilha Chouaa, trente-cinq ans, Belge, a accompagné 
Mohamed Abrini à l’aéroport de Bruxelles en juin 2015, à 
partir duquel Abrini a rejoint la Syrie. Trois semaines plus 
tard, il est venu le rechercher à l’aéroport, tandis que ce 
dernier arrivait de Londres, où il a été en contact avec des 
relais d’Abaaoud à Birmingham. Mohamed Bakkali a pour 
sa part été arrêté pour avoir loué l’habitation d’Auvelais, qui 
aurait servi de cache. Ami d’enfance de Bilal Hafdi, Samir 
Zarioh, un Français de vingt ans, a tenté plusieurs fois de se 
rendre en Syrie. Il a été arrêté à l’aéroport de Bruxelles au 
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moment où il s’apprêtait quitter l’Europe pour le Maroc. 
Bilal Pierre Ndjeka, un Belge d’origine congolaise âgé de 
vingt-huit ans, proche de Bilal Hafdi, a été repéré au moyen 
d’écoutes téléphoniques et arrêté. Abdoullah C., né en 1985, 
belge, a quant à lui été arrêté pour avoir échangé plusieurs 
appels avec Hasna Aït Boulahcen entre le 13 novembre et le 
18 novembre. Ayoub Bazarouj, Belge de vingt-deux ans, a 
été arrêté à son domicile de Molenbeek pour participation 
aux activités d’un groupe terroriste. De même, Zakaria J., né 
en 1986, interpellé le 21 janvier, également proche 
d’Abdelhamid Abaaoud.  

Huit autres personnes soupçonnées d’avoir soutenu 
l’entreprise terroriste ont été arrêtées en Europe et au 
Maghreb. 

Deux l’ont été en France. Jawad Bendaoud, français, a été 
arrêté le 18 novembre et inculpé le 24 novembre pour avoir 
fourni le logement de Saint-Denis à Abdelhamid Abaaoud et 
à Chakib Akrouh. Mohamed S. a quant à lui été arrêté le 24 
novembre et inculpé le 5 décembre pour avoir été 
l’intermédiaire entre Hasna Aït Boulahcen et Jawad 
Bendaoud.  

Un terroriste présumé a été arrêté en Allemagne. Il s’agit 
de Sascha W. trente-quatre ans, soupçonné d’avoir vendu 
quatre Kalachnikov « à un Arabe à Paris ».  

Ahmed Dahmani, vingt-six ans, belgo-marocain, a quant à 
lui été arrêté le 16 novembre en Turquie dans un luxueux 
hôtel d’Antalya, où il est arrivé en provenance d’Amsterdam 
le 14 novembre. Titulaire d’un passeport syrien usurpé, il est 
arrêté pour trafic de migrants, mais vite soupçonné d’avoir 
participé aux opérations de reconnaissance des cibles des 
attentats de Paris et à l’organisation logistique des attentats. 
Il a effectué de multiples déplacements suspects en Europe et 
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en Turquie en 2015. Le 1er août notamment, il a été contrôlé 
à son arrivée à Patras, dans le Péloponnèse, en provenance 
de Bari, dans les Pouilles, voyageant aux côtés de Salah 
Abdeslam. En Belgique, où sa famille a émigré en 1995, 
Ahmed Dahmani, qui a commis son premier vol à l’âge de 
12 ans, est impliqué dans pas moins de 51 affaires de drogue, 
violence, outrage, port d’arme ou proxénétisme. Son frère, 
Mohamed, a été mis en examen dans la cadre d’une 
information judiciaire belge pour avoir participé aux 
activités d’un groupe terroriste en 2008-2009. 

Gelel Attar, belgo-marocain proche de Chakib Akrouh, a 
été arrêté au Maroc en janvier 2016. Il a quitté la Syrie par la 
Turquie, puis s’est rendu en Allemagne et en Belgique, avant 
de se rendre au Maroc via les Pays-Bas.  

Le 28 février 2016, Zouhir Mehdaoui, un Algérien de 29 
ans marié à une Belge et résidant habituellement à Bruxelles 
a été arrêté à Akbou, à 250 km au sud d’Alger. Il a séjourné 
en Turquie et en Grèce. Selon le quotidien Le Soir d’Algérie, 
ce proche d’Abdelhamid Abaaoud est soupçonné d’être 
impliqué dans la préparation des attentats. 

En Autriche enfin, deux individus, Fozy A. ou Fozi B. ou 
encore Adel H., un Algérien de 28 ans, et Faisal A., un 
Pakistanais de 22 ans, qui s’appellerait en réalité Muhammad 
U. et qui aurait été l’artificier de deux groupes djihadistes 
pendjabis réputés proches d’Al-Qaida, ont été arrêtés le 10 
décembre dans un foyer de migrants, à Salzbourg. Munis de 
faux passeports, ils étaient entrés en Europe par la Grèce le 3 
octobre, en même temps que les deux kamikazes irakiens 
non identifiés du Stade de France et 197 autres migrants. 
Interpellés, ils ont été incarcérés en Grèce jusqu’au 28 
octobre, avant de faire l’objet d’une simple procédure 
d’expulsion. Une fois libérés, les deux hommes ont tout 



 

 158 

simplement repris leur route vers l’Autriche, via la 
Macédoine, la Serbie, la Croatie et la Slovénie. Ils ont 
ensuite demandé l’asile en Autriche sous une nouvelle fausse 
identité, ce qui leur a valu leur deuxième arrestation le 10 
décembre.  

Adel H. et Muhammad U. ont été en relation avec Ahmed 
Dahmani et préparaient peut-être, selon les services français, 
d’autres attentats en Europe, ou auraient dû, selon la presse 
britannique, participer aux attaques du 13 novembre. Peut-
être étaient-ils chargés de réaliser l’attentat avorté du XVIIIe 
arrondissement ? Leur interpellation en Grèce puis en 
Autriche les aurait empêchés de se joindre aux autres 
terroristes du 13 novembre. 

Enfin, deux autres personnes, qui pourraient avoir un lien 
avec les attentats du 13 novembre, ont été tuées par des 
frappes aériennes américaines en Syrie. 

Le premier, Charaffe El-Mouadan, est né en 1989 à 
Bondy. D’origine marocaine, il a grandi à Drancy. Il a été 
arrêté en octobre 2012 alors qu’il s’apprêtait à partir pour le 
Yemen ou l’Afghanistan, en compagnie de deux autres 
candidats au jihad, Samy Amimour et Samir Bouabout.  

Lors de leur interpellation, les trois individus ont indiqué 
avoir « renoncé » à leur projet. Mis en examen mais laissé 
libres sous contrôle judiciaire, Charaffe El-Mouadan et 
Samir Bouabout sont partis vivre brièvement au Maroc, 
avant de revenir en France, tandis que Samy Amimour est 
quant à lui demeuré en France.  Puis, Charaffe El-Mouadan a 
quitté la France pour gagner Raqqa via la Turquie. Peu avant 
de partir, il a contracté un prêt à la consommation de vingt 
mille euros pour acheter du matériel paramilitaire et s’est 
préparé au combat en s’inscrivant dans un club de tir du 
XVIIIe arrondissement.  
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En Syrie, il a ensuite été rejoint par ses deux complices, 
Samir Bouabout et Samy Amimour, plus un troisième 
jihadiste, Ismaël Mostefai. Samy Amimour et Ismaël 
Mostefaï sont ensuite revenus en France pour constituer, 
avec Foued Mohamed-Aggad, l’équipe du Bataclan. Resté à 
Raqqa, Charaffe El-Mouadan a été tué le 24 décembre par un 
tir de drone américain. Selon le colonel Steve Warren, porte-
parole de l’armée américaine à Bagdad, « il préparait 
activement d’autres attaques en Occident ». Cependant, la 
police judiciaire française indique que le lien entre Charaffe 
El-Mouadan et les attentats du 13 novembre ne peut pas 
« être affirmé ».  

Quoi qu’il en soit, deux jours plus tard, le 26 décembre, 
un autre djihadiste a été tué par un drone américain. Il s’agit 
d’Abdel Kader Hakim. Proche de Charaffe El-Mouadan, 
c’était un spécialiste de la falsification de documents.  

 
L’arrestation de Salah Abdeslam 
 
A la fin du mois de février, la traque des terroristes 

semble marquer le pas. La police et la justice ne 
communiquent plus sur ce sujet, qui s’efface 
progressivement des journaux. L’opinion publique semble se 
résigner à ce que jamais Salah Abdeslam ne soit retrouvé, si 
tant est qu’il soit encore vivant.  

Mais cette apparence est trompeuse et la police est plus 
active que jamais. D’énormes moyens matériels et humains 
sont déployés en France, en Belgique, mais également dans 
tous les pays d’Europe pour retrouver Salah Abdeslam et ses 
complices. A la mi-mars, les choses se précipitent 
soudainement et une succession d’événements vient 
bouleverser la donne.  
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Le mardi 15 mars 2016, la police belge effectue une 
perquisition dans un appartement suspect situé 79, rue du 
Dries, dans la commune de Forest, au sud de l’agglomération 
bruxelloise. Plus de cent logements ont déjà été 
perquisitionnés depuis le 13 novembre. Cet appartement, 
loué par un complice, Mohammed Bakkali, avait été identifié 
dès le 7 décembre par un enquêteur de Malines comme une 
cache possible de Salah Abdeslam. Malheureusement, son 
rapport n’avait pas retenu l’attention de ses supérieurs. 
Contre toute attente, cet appartement, où l’eau et l’électricité 
sont coupés depuis quatre mois, n’est pas vide. Au moment 
où s’y présentent quatre agents belges de la DR3, 
accompagnés d’une policière française de la brigade 
criminelle de Paris et d’un collègue de la sous-direction 
antiterroriste (Sdat), trois terroristes armés y vivent reclus et 
y préparent de nouvelles attaques. Dès l’arrivée de la police, 
l’un d’eux a ouvert le feu à la Kalachnikov, blessant quatre 
policiers avant d’être lui-même tué en fin de journée dans 
l’immeuble assiégé. L’identité de cet individu ne sera établie 
que deux jours plus tard. Il s’agit de Mohamed Belkaid, 
l’homme connu jusque-là sous la fausse identité de « Samir 
Bouzid », l’un des deux « cerveaux » ayant organisé les 
attentats.  

Dans l’appartement, les policiers découvrent une 
Kalachnilov, un fusil d’assaut, onze chargeurs, une multitude 
de munitions et deux détonateurs artisanaux, qui n’étaient 
pas en état de fonctionnement. Ils y découvrent également 
une bannière noire de l’Etat islamique et des publications 
salafistes.  

Deux suspects sont parvenus à prendre la fuite pendant la 
fusillade. Le premier, connu jusqu’à présent sous le nom 
d’« Amine Choukri », s’appellerait en réalité « Soufiane 
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Ayari ». Il serait arrivé en Europe le 20 septembre 2015 en 
se faisant passer pour un réfugié syrien. Titulaire d’un faux 
passeport établi au nom de « Mounir Ahmed Alaaj », il a été 
contrôlé sur l’île grecque de Leros, en provenance de Syrie. 
Il serait d’origine tunisienne. Quant aux empreintes laissées 
par le deuxième suspect sur un verre dans l’appartement, 
elles ne laissent aucun doute : ce sont celles de Salah 
Abdeslam.  

Aux abois, ne sachant où se cacher, ce dernier prend 
contact avec un ami et lui demande de l’aider à trouver une 
nouvelle « planque ». Mais, sans délai, celui-ci informe la 
police de cet échange. De nouvelles écoutes téléphoniques 
sont mises en place. 

Par un pur hasard de calendrier, la cérémonie 
d’inhumation du corps de Brahim Abdeslam a lieu à 
Bruxelles deux jours plus tard, le jeudi 17 mars. Elle va 
remettre les enquêteurs sur la bonne piste. Après l’attentat du 
Comptoir Voltaire, le corps de Brahim Abdeslam a été 
entreposé à l’Institut médico-légal de Paris, puis transféré en 
Belgique. La cérémonie mortuaire a lieu dans la plus grande 
discrétion. Un groupe d’une vingtaine de proches du défunt y 
participe, certains ayant pris soin au préalable de dissimuler 
leur visage derrière des lunettes, des écharpes ou de larges 
capuches. Tous seront cependant contrôlés par la police à 
leur sortie du cimetière. 

Parmi les hommes qui ont porté le cercueil de Brahim 
Abdeslam se trouve Abid Aberkan, un de ses cousins. Il est 
repéré et suivi par la police. C’est alors qu’un détail intrigue 
les policiers qui surveillent depuis plusieurs jours les allers et 
retours au domicile des Aberkan. En théorie, quatre 
personnes devraient se trouver dans cette maison. Or, ce 17 
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mars, après l’enterrement, une femme passe commande pour 
cinq pizzas… 

Cet indice, combiné à d’autres informations, convainc la 
police qu’elle a maintenant localisé Salah Abdeslam de 
façon certaine. Il est caché dans la cave de cette maison 
située 79, rue des Quatre-Vents, dans la commune de 
Molenbeek, à 700 mètres à peine du domicile de ses parents. 
Son interpellation est prévue pour le week-end. Mais un 
hebdomadaire français publie une information confidentielle 
qui compromet l’opération. L’Obs révèle en effet que les 
empreintes de Salah Abdeslam et des traces de son ADN ont 
été retrouvées dans la maison investie le 15 mars. La police 
est contrainte d’intervenir sans délai afin de ne pas laisser le 
temps à Salah Abdeslam de s’échapper, une fois de plus.  

Tandis que les forces de police encerclent la maison, 
« Soufiane Ayari » alias « Amine Choukri » tente de prendre 
la fuite. Il est légèrement blessé par la police et rapidement 
neutralisé. Et, lorsqu’ils pénètrent à l’intérieur du bâtiment, 
les policiers découvrent Salah Abdeslam au rez-de-chaussée, 
seul. Il est légèrement blessé au genou au cours de 
l’intervention. Immobilisé au sol, il n’oppose pas de 
résistance. Il ne dispose plus d’aucune arme, les ayant 
abandonnées les unes après les autres dans ses caches 
successives. Il décline de suite son identité, confirmée par 
des tests ADN dont les résultats sont connus en fin de 
journée.  

Ainsi s’achève la cavale de l’homme le plus recherché 
d’Europe. Elle aura duré  126 jours. La capture vivant de 
Salah Abdeslam est extrêmement précieuse pour les unités 
de lutte antiterroristes, pour la justice et pour les victimes.  

Trois autres personnes sont arrêtées en même temps que 
« Soufiane Ayari » et Salah Abdeslam, toutes trois membres 
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de la famille Aberkan. Djemila M., la mère, est inculpée 
pour « participation aux activités d’un groupe terroriste et 
recel de criminels ». Abid Aberkan, son fils, est incarcéré 
pour le même motif. Quant à Sihane A., son épouse, elle est 
remise en liberté. Plusieurs membres de la famille Aberkan 
se trouvent actuellement en Syrie et deux femmes, Fatima et 
Naïma, ont été condamnées en 2015 pour leur participation à 
une filière de recrutement en Syrie. La justice belge leur a 
reproché d’avoir œuvré à « corrompre la mentalité de la 
jeunesse d’un quartier entier ».  

Salah Abdeslam, Mohamed Belkaid (tué le 15 mars) et 
« Amine Choukri » préparaient de nouveaux attentats, très 
probablement une attaque à la Kalachnikov identique à celle 
menée à Paris le 13 novembre. D’après le ministre belge des 
Affaires étrangères, Didier Reynders, Salah Abdeslam était 
« prêt à refaire quelque chose à Bruxelles ». « Nous avons 
trouvé beaucoup d’armes, des armes lourdes, au cours des 
premières investigations, et nous avons trouvé un nouveau 
réseau autour de lui à Bruxelles », contredisant ainsi l’image 
d’un homme « apeuré et amoindri » que voudrait donner de 
lui son avocat, Me Sven Mary. 

La capture de Salah Abdeslam, d’« Amine Choukri » et 
de plusieurs autres complices ravive les plaies des victimes 
du 13 novembre, mais suscite également un fort sentiment de 
soulagement. Salah Abdeslam et ses complices ne pourront 
plus commettre d’attentats et devront rendre compte de leurs 
actes. Surtout, capturés vivants, Salah Abdeslam et « Amine 
Choukri » sont susceptibles de fournir des informations 
extrêmement importantes sur la conception, la préparation et 
la réalisation des attentats.  

Lors de son premier interrogatoire, le samedi 19 mars, 
Salah Abdeslam a reconnu une partie des faits qui lui sont 
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reprochés. Il a notamment reconnu avoir loué les voitures et 
les hôtels, et avoir été le chauffeur des trois kamikazes du 
Stade de France. Mais il n’assume pas la responsabilité de 
ses actes : « J’ai fait ça suite à la demande de Brahim », 
indique-t-il à la police judiciaire. « L’argent de la location 
venait de mon frère Brahim. J’ignore la provenance de cet 
argent, mais je sais que ça n’était pas le sien. Chaque fois 
que j’ai dû payer des choses pour préparer ces attentats, 
l’argent venait de Brahim. » Il affirme en outre que son 
objectif initial était de se rendre lui aussi au Stade de France 
« pour se faire exploser », avant de préciser : « J’ai renoncé 
lorsque j’ai stationné le véhicule. J’ai déposé mes trois 
passagers, puis j’ai redémarré. J’ai roulé au hasard, je me 
suis stationné quelque part, j’ignore où. J’ai fermé mon 
véhicule, j’ai pris la clé avec moi et je suis rentré dans la 
station Montrouge. J’ai fait quelques arrêts de métro, un ou 
deux. Je suis ensuite descendu du métro. J’ai marché jusqu’à 
un magasin de téléphone. J’ai acheté un téléphone et j’ai 
contacté une seule personne : Mohamed Amri [L’un des 
deux complices qui est venu le chercher à Paris, ndlr]. » On 
sait que Salah Abdeslam a également tenté de joindre par 
téléphone l’un de ses tantes, qui habite Paris.  

Salah Abdeslam a également indiqué aux enquêteurs les 
circonstances dans lesquelles il a repris contact avec 
Mohamed Belkaid, à son retour à Bruxelles le 14 novembre. 
« Abdel [Mohamed Belkaid] n’était pas content de me voir 
revenir. Je lui ai expliqué que je ne pouvais pas me faire 
sauter. Il m’a consolé et m’a ensuite dit qu’il allait me cacher 
le temps que je puisse partir dans un lieu où je serai en 
sécurité. » Selon Salah Abdeslam, il se serait caché une 
dizaine de jours à Schaerbeek avant de déménager à Forest 
en taxi. 
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Ces informations peuvent aider à comprendre ce qui s’est 
passé le 13 novembre, mais aussi à prévenir d’autres 
attentats. C’est du moins ce que chacun espère. Mais c’est le 
contraire qui se produit. 
 

Les attentats de Bruxelles 
 
Car l’arrestation de Salah Abdeslam semble précipiter le 

passage à l’acte de terroristes qui n’ont pas encore été 
interpellés mais qui, impliqués dans les attentats du 13 
novembre, savent leur arrestation imminente. 

Le mardi 22 mars, à 7h57, deux kamikazes se font 
exploser dans le hall central de l’aéroport international de 
Bruxelles Zaventem, tuant au moins quinze personnes et en 
blessant des dizaines. 

Le premier est Najim Laachraoui, alias « Soufiane 
Kayal », qui, avec Mohamed Belkaid, alias « Samir 
Bouzid », tué le 15 mars, est le deuxième coordinateur 
supposé des attentats du 13 novembre et son artificier 
présumé.  

Le second est Ibrahim El Bakraoui. Condamné à neuf ans 
de prison en 2011 pour une tentative de braquage, au cours 
de laquelle, avec deux complices, il a ouvert le feu et blessé 
un policier, ce repris de justice a bénéficié de la clémence du 
juge, qui, contre l’avis du Parquet et de la direction de la 
prison, a décidé sa mise en liberté conditionnelle dès le 
printemps 2015. Ibrahim El Bakraoui a alors tenté à deux 
reprises de se rendre en Syrie et, deux fois, il en a été 
empêché par les autorités turques. Avant de procéder à son 
expulsion, celles-ci ont informé l’officier de liaison belge à 
Istambul des coordonnées de vol retour d’Ibrahim El 
Bakraoui. Mais ce dernier n’a pris connaissance de ce 
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message qu’après l’atterrissage de l’avion à Bruxelles, 
laissant le temps à Ibrahim El Barkoui de disparaître. 
D’autres manquements des institutions belges lui ont permis 
de poursuivre ses activités terroristes sans être inquiété.  

Un troisième homme, qui accompagnait ces deux 
kamikazes, a pris la fuite sans faire exploser une troisième 
charge, retrouvée sur place. Il est connu sous le nom de 
« Naïm Al-Hamed », pourrait être Syrien et serait âgé de 
vingt-huit ans. 

Les trois hommes ont été déposés à l’aéroport par un taxi 
qui les a chargés rue Max-Roos, à Schaerbeek. Grâce au 
témoignage du chauffeur, l’appartement dans lequel ont 
séjourné les trois hommes peu avant le double attentat est 
rapidement identifié. A l’intérieur, les policiers ont trouvé 
des explosifs permettant la préparation de nombreuses 
bombes, ainsi que des empreintes digitales qui pourraient 
être celles du troisième homme aperçu sur les images de 
vidéosurveillance de l’aéroport, « l’homme au chapeau 
mou ».  

Un suspect, soupçonné d’être ce troisième homme, est 
finalement interpellé le jeudi 24 mars en début de soirée. Il 
circule en voiture, en présence de deux connaissances qui 
seront rapidement mises hors de cause. Les policiers des 
unités spéciales de la police fédérale belge, qui l’ont pris en 
filature, craignent l’imminence d’un nouvel attentat au 
moment où son véhicule passe devant les locaux du Parquet 
général et décident d’intervenir.  

Selon le quotidien belge Le Soir, le chauffeur de taxi qui a 
conduit les trois hommes à l’aéroport deux jours plus tôt 
l’aurait reconnu comme étant l’un de ses passagers. De plus, 
un policier qui avait déjà eu l’occasion de l’interpeller par le 
passé, l’aurait aperçu à proximité de la station de métro de 
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Maelbeek, peu après l’attentat. En effet, Fayçal Cheffou, qui 
se présente comme un « journaliste indépendant », s’est fait 
remarquer par ses prêches extrémistes proférés dans le parc 
Maximilien de Bruxelles, incitant notamment des 
demandeurs d’asile à rejoindre le djihad. Le bourgmestre de 
la capitale belge, Yvan Mayeur, avait tenté à différentes 
reprises d’obtenir l’ouverture de poursuites judiciaires à son 
encontre, en vain. Finalement l’édile avait pris un arrêté lui 
interdisant l’accès à ce parc. Mais il s’avère que Fayçal 
Cheffou n’est pas le troisième homme recherché, toujours en 
fuite. Ses empreintes ne correspondent pas à celles relevées 
dans l’appartement de la rue Max-Roos à Schaerbeek où 
étaient réunis les trois terroristes avant de se rendre à 
l’aéroport. Il a été remis en liberté. 

Quelques minutes après le double attentat de l’aéroport, 
Khalid El Bakraoui, le frère d’Ibrahim El Bakraoui, se fait 
sauter dans une rame de métro à la station de Maelbeek, non 
loin du siège de l’Union européenne, tuant au moins treize 
passagers et en blessants plusieurs dizaines très grièvement. 
C’est lui qui avait loué l’appartement dans lequel se sont 
cachés Salah Abdeslam, Mohamed Belkaid et « Soufiane 
Ayari » alias « Amine Choukri » jusqu’au 15 mars. Un 
complice, qui se trouvait avec lui peu avant l’explosion, est 
lui aussi parvenu à prendre la fuite. 

Au total, les attentats de Bruxelles ont causé la mort de 
trente-deux personnes, y compris les trois kamikazes, et en 
ont blessé plus de trois cents. 

 
L’arrestation de Reda Kriket 
 
Deux jours après les attentats de Bruxelles, ce même jeudi 

24 mars, la Direction générale de la sécurité intérieure 
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procède à l’interpellation à Boulogne-Billancourt de Reda 
Kriket, un ancien braqueur Français de trente-quatre ans 
condamné à dix ans de prison par contumace par la justice 
belge, en même temps qu’Abdelhamid Abaaoud, en raison 
de sa participation en qualité de logisticien à la filière de 
recrutement de djihadistes mise en place par Khalid Zerkani. 
Reda Kriket faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international 
depuis le 4 mars 2014 et aurait rejoint la Syrie fin 2014. On 
ignore à quelle date il est revenu en Europe. Des 
Kalachnikov, des armes de poings, des munitions et des 
explosifs ont été découverts à son domicile. Cette 
intervention a permis « de mettre en échec un projet 
d’attentat en France, conduit à un stade avancé », selon le 
ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve.  

Suite à cette interpellation, le lendemain, un autre 
individu dangereux, Abderrahmane Ameuroud, avec lequel 
Reda Kriket entretenait une relation étroite, a été arrêté à 
Bruxelles, après une course-poursuite et une tentative de 
prise d’otage. Ce vétéran du djihad en Afghanistan est bien 
connu de la justice française. Il a été condamné en 2005 à 
sept ans de prison pour son implication dans le réseau des 
assassins du commandant Massoud le 9 septembre 2001, 
juste avant le déclenchement des attentats du 11-Septembre. 
Il portait une arme sur lui au moment de son interpellation. 

Deux autres individus ont également été interpellés en 
Belgique et inculpés pour participation aux activités d’un 
groupe terroriste. Le premier, Rabah N., un proche de Reda 
Kriket, a été arrêté à Saint-Gilles. Il a été inculpé pour 
participation aux activités d’un groupe terroriste, mais son 
degré d’implication dans les attentats n’a pas été précisé. Le 
deuxième s’appelle Aboubakar A., mais la police n’a donné 
aucune information le concernant.  
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Par ailleurs, le 26 mars, un Algérien de quarante ans, 
Djamal Edine Ouali, a été arrêté en Italie, dans la région de 
Salerne, à la demande des autorités belges. Il serait un 
membre important d’un réseau de faussaires ayant 
confectionné ceux utilisés par les terroristes de Paris et de 
Bruxelles. C’est lui qui aurait notamment confectionné les 
faux papiers de Najim Laachraoui (alias « Soufiane Kayal ») 
et de Mohamed Belkaid (alias « Samir Bouzid »). L’individu 
refuse pour le moment de coopérer avec la justice. 

Enfin, le 27 mars, la police néerlandaise a arrêté à 
Rotterdam quatre suspects, dont un Français, Anis B., trente-
deux ans, né à Montreuil, et deux Algériens. Les quatre 
hommes sont soupçonnés d’avoir préparé avec Reda Kriket 
un nouvel attentat qui devait être commis en France. Des 
armes et des munitions ont été saisies chez le ressortissant 
français, dont la France a demandé l’extradition.  

Les attentats de Paris et de Bruxelles ont fait au total au 
moins 162 morts, non comptés les terroristes, et plus de 700 
blessés en moins de quatre mois. Au moins quatre terroristes 
directement impliqués dans ces attentats, dont Mohamed 
Abrini, le onzième membre du commando du 13 novembre, 
et un dénommé « Naïm Al-Ahmed », suspecté l’homme qui 
accompagnait les deux kamikazes de l’aéroport et qui s’est 
enfuit sans faire sauter sa bombe, sont encore activement 
recherchés. « Même si le réseau qui a commis les attentats de 
Paris et de Bruxelles est en voie d’être anéanti, il y a toujours 
une menace qui pèse », a conclu le président de la 
République, François Hollande, le vendredi 25 mars 2016.  
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Annexe 1 – Plan du quartier 
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Annexe 2 – Croquis du Comptoir Voltaire 
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Annexe 3 
 

Les petits hasards qui m’ont sauvé la vie 
 
 
Bernhard Elsner est professeur de mathématique et 

compositeur de musique. Quoique l’allemand soit sa langue 
maternelle, il a rédigé ce texte le lendemain des attentats, le 
14 novembre 2015, en français. 

 
 
« Hier soir, après mon dernier cours à la faculté de Saint-

Quentin, je suis rentré à Paris. J'habite boulevard Voltaire et 
je me suis installé dans le restaurant Comptoir Voltaire, à 
quelques mètres de chez moi, pour regarder le match amical 
France-Allemagne sur grand écran. Le match est moyen, je 
m'ennuie un peu... mais ça ne dure pas longtemps. Vers 
21h30, une explosion a lieu sur la terrasse du restaurant. 
Heureusement, j'étais à l'intérieur, pas sur la terrasse. Quand 
je tourne ma tête je vois, comme dans un film, des petits 
débris tomber par terre comme des confettis. Je pensais à une 
explosion de gaz ; en fait, depuis une semaine, il y a des 
travaux sur les lignes de gaz tout le long du trottoir et un 
panneau prévient les passants de ne pas jeter de mégots par 
terre. 
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Comme les autres clients du restaurant, je cours vers la 
sortie latérale. Sur la terrasse, plusieurs personnes sont par 
terre, couvertes de sang. D'autres blessés sont dehors, dans la 
rue. Après l'arrivée des secours, tout le site est évacué (à ce 
moment-là, on ne savait toujours pas que c'était un attentat). 
L'explosion était relativement faible, si l'on compare aux 
explosions des conduites de gaz dont on parle parfois dans 
les journaux. Je pense alors que c'était l'un des chauffages à 
gaz utilisés sur la terrasse qui a explosé. C'est seulement 
beaucoup plus tard, après avoir pu récupérer mon téléphone 
et mes autres affaires laissées à l'intérieur, que j'entends 
parler des attentats. 

Voici une photo que j'ai prise ce matin : 
 

 
 
Quelques hasards ont fait que je ne compte pas parmi les 

morts ou les blessés de ce vendredi 13 novembre : j'étais 
assis à l'intérieur, et pas sur la terrasse ; contrairement aux 
autres lieux d'attaque dans XIe arrondissement, il n'y a pas eu 
de fusillade, le kamikaze qui s'est fait exploser n'avait pas de 
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kalachnikov ; la détonation a gravement blessé certains 
clients sur la terrasse, mais n'était pas assez forte pour percer 
la baie vitrée qui sépare le terrasse de l'intérieur. Je n'étais 
assis qu'à quatre ou cinq mètres de l'explosion... 

Ce n'est qu'aujourd'hui que je commence à réfléchir et à 
réaliser tout ce qui s'est passé. Si on analyse un peu les 
différentes attaques simultanées, on se demande pourquoi 
elles ont été menées avec des équipements différents, 
certaines avec mitraillettes, et d'autres « seulement » avec 
des explosifs plutôt faibles. Une réponse possible pourrait 
être que ce « sous-équipement » n'était pas prévu par les 
terroristes. Peut-être n'ont-ils pas reçu la livraison complète 
des armes [qu’ils attendaient]. Actuellement, ce n'est qu'une 
spéculation, les futures investigations en diront plus. Sur les 
sites de la télévision allemande, on peut lire ceci : « Le 5 
novembre, lors d'un contrôle de routine, la police bavaroise a 
arrêté un conducteur sur l'autoroute Salzbourg-Munich. Il 
transportait des Kalachnikov et des explosifs. La destination 
du GPS de sa voiture était programmée sur l'adresse d'un 
parking public à Paris. Les autorités françaises ont alors été 
contactées par la police allemande. » 

Je peux donc dire que je l'ai échappé belle. Mais peut-on 
vraiment le dire ? C'est comme si un joueur de loto disait : 
« J'ai presque gagné, chaque nombre de ma combinaison 
diffère seulement d'un chiffre d'un nombre de la 
combinaison gagnante. » 

 
 

Bernhard Elsner, 
14 novembre 2015 
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Annexe 4 
 

Le 13 novembre vu de ma rue 
 
 
J’ai rédigé le texte reproduit ci-dessous le lendemain des 

attentats. Pour fixer les faits tels qu’ils se sont produits. Ou, 
du moins, tels que je les ai vécus. J’ignorais alors que 
j’allais mener la présente enquête. 

 
 
« Baaooom !!! Froide, sèche, soudaine, une explosion. 
Ça devait arriver. Il est environ 21h40. Je suis parti tard 

du travail pour terminer un rapport avant le week-end. Je 
viens de rentrer chez moi. Je suis dans la salle de bains, je 
me lave les mains. La fenêtre est entre-ouverte. Elle donne 
sur une courette, qui a dû faire caisse de résonance. C’est 
peut-être un gros pétard ? Non. C’est une explosion. 

Ça devait arriver. Cela fait une semaine qu’ils creusent 
des trous dans tout le quartier. Ils changent les canalisations, 
je crois. Au n°14, un peu plus haut dans la rue, il y a souvent 
une odeur de gaz. Mais, je ne sais pourquoi, je pense que 
cela a sauté plus loin. Je ne bouge plus. Je tends l’oreille. 
Rien. Pas un cri. Pas un bruit. Tout est calme. Tout est si 
tranquille que je n’ai même pas l’idée d’aller regarder par la 
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fenêtre, dans la rue. Donc, j’ai dû me tromper. Il ne s’est rien 
passé. En tout cas, rien de grave. 

Je n’ai pas le temps d’y réfléchir davantage. Je suis 
pressé. Je dois ressortir et aller chercher mon fils Balthazar à 
la gare du Montparnasse. Il rentre de Nantes, où il est 
étudiant. Nous sommes heureux : il n’a pas « DS » demain 
matin, c’est pourquoi il rentre dès ce soir. Et Gabriel, mon 
autre fils, lui aussi étudiant, arrivera demain de Sénart. Nous 
allons avoir un long week-end à trois. Nous allons faire 
pleins de choses. Ou rien. Mais nous serons ensemble. En 
soi, cela suffit. 

Ah si, voilà. J’entends une sirène maintenant. Assez 
lointaine cependant. Donc, il y a bien eu quelque chose. Bon.  

21h50. J’enfile ma veste et je descends. D’un pas rapide, 
je marche vers mon scooter, qui est garé au bout de la rue, 
devant la boulangerie Kaiser. D’autres sirènes se font 
entendre à présent. Elles se rapprochent. Deux ambulances 
passent. Elles remontent le faubourg Saint-Antoine et se 
dirigent vers la place de la Nation. Je démarre. Je les suis ; 
c’est sur mon chemin. La circulation est normale. Sur les 
trottoirs, les passants sont calmes. On ne voit rien. Où est-
ce ? J’hésite à suivre les ambulances plus longtemps, par 
curiosité. Instinct d’ancien journaliste. Mais je n’en ai pas le 
temps ; je veux être à l’heure à la gare. De toute façon, 
quand il y a une fuite de gaz, c’est toujours le déploiement 
des grands moyens pour pas grand-chose à la fin. Je passe 
mon chemin. Si c’est sérieux, il sera toujours temps d’aller 
voir plus tard. 

Je descends le boulevard Diderot, en direction de la Seine. 
Au niveau de la caserne des pompiers, à l’angle de la rue de 
Chaligny, il y a du mouvement. Tous les camions sont 
dehors : ambulance, fourgon, grande échelle. Gyrophares 
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allumés. Prêts à partir. C’est curieux. Inhabituel. Les 
camions sont sortis, les gyrophares tournent, mais ils ne 
partent pas. Puis, tout à coup, les pompiers déboulent, 
embarquent, bloquent le carrefour et « décalent ». Ils 
remontent eux-aussi vers la Nation, en convoi. On s’imagine 
tout de suite des choses ! C’est une coïncidence. 

Je roule à présent avenue Daumesnil. Une voiture de 
police me dépasse. Puis une autre ; une camionnette blanche 
avec gyrophare. En général, ça veut dire « déminage ». Je me 
dis : « Il doit y avoir une alerte à la bombe ». Comme celle 
qui a eu lieu cet après-midi à la gare de Lyon. La police a 
procédé à l’évacuation de toute la gare. Je pense : 
« Vraiment, ils en font trop ». 

Je ne fais pas le lien avec ce que j’ai vu place de la 
Nation. Pourquoi le ferais-je ? Je traverse le pont 
d’Austerlitz. Là, je croise une ambulance du Samu, puis une 
ambulance de la Croix-Rouge, puis des motards, puis, encore 
une ambulance des pompiers. Je commence à douter. Tous 
ces véhicules en même temps, ce n’est pas normal. 
Boulevard Saint-Marcel, Boulevard du Montparnasse : 
encore deux ambulances. Elles filent vers la rive droite. 

22h12. Je retrouve Balthazar devant la gare du 
Montparnasse. Il a essayé de m’appeler deux fois, car je suis 
malgré tout en retard. « J’ai eu tous les feux rouges. Et puis, 
je n’ai pas cessé de croiser des ambulances. Il a dû se passer 
quelque chose de grave. J’ai entendu une grosse explosion à 
la maison. C’est peut-être lié. Mais c’est peut-être aussi une 
coïncidence. On va voir ». Nous rentrons. 

Sur le chemin du retour, plus de doute possible. Nous 
croisons sans cesse des ambulances et des voitures de police, 
pratiquement à chaque carrefour. Elles foncent, 
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littéralement : mieux vaut ne pas se trouver sur leur chemin. 
Je n’ai jamais vu ça. 

Nous arrivons enfin rue du Faubourg-Saint-Antoine, puis 
rue des Immeubles-Industriels, où nous habitons. Je gare le 
scooter. Nous remontons la voie jusque chez nous, au n°10. 
Mais nous apercevons de l’agitation à l’autre extrémité de la 
rue, côté boulevard Voltaire. Des pompiers, partout. Une 
atmosphère particulière remplit l’espace. Les lumières bleues 
illuminent les façades. C’est presque beau. « Allons voir ». 

Nous atteignons le carrefour. L’ambiance change tout de 
suite. La plus grande confusion règne. Une sorte de panique 
diffuse et silencieuse se répand tout à coup, comme une onde 
de peur. Nous ne comprenons pas ce qui se passe. Il y a une 
demi-douzaine de camions de pompiers et beaucoup de 
policiers. Ils sont très, très nerveux. Agressifs même. L’un 
d’eux, que nous n’avons pas vu venir, surgit tout à coup. 
D’emblée, il pointe son pistolet-mitrailleur dans notre 
direction : 

 
- « Reculez ! Reculez ! » 
- « Mais enfin ??! » 
- « Reculez ! Ne restez pas là ! Pour votre sécurité, 

partez ! Rentrez chez vous ! » 
 
Ça ne rigole pas du tout. Nous retournons sur nos pas et 

rentrons à l’appartement. Tout de suite, nous allumons la 
télévision. Il est 22h40 environ. Stupeur. On annonce 
plusieurs attentats à Paris, au moins 18 morts. « 18 morts ! » 
Nous n’en revenons pas. « C’est énorme ! ». Si ce pouvait 
n’être que cela. Ce n’est qu’un début. 

Nous voulons comprendre ce qui se passe au bout de la 
rue. Nous regardons par la fenêtre. On ne voit rien, sinon des 
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policiers, de plus en plus nombreux. Ils prennent position 
aux angles du carrefour, lourdement armés. Ils dressent une 
barricade au milieu de la chaussée, devant l’entrée du n°16. 
Exactement là où les Résistants érigèrent une barricade à la 
Libération, en août 1944. 

Soudain, un véhicule venant de la rue du Faubourg-Saint-
Antoine s’engage dans la rue, en direction du boulevard 
Voltaire. Un policier, genou à terre, le met en joue. Il crie : 
« Halte ! Halte-là ! ». Le véhicule continue d’avancer : le 
conducteur n’a rien entendu. Ou bien, il n’a pas compris. 
« Arrêtez ! Halte ! ». J’ai l’impression que le policier va 
tirer. Il le fera, c’est sûr : on sent une énorme pression, une 
détermination. Cela se voit : son corps est tendu, raide ; ses 
gestes sont précis ; ses sommations, impératives. Un autre 
policier prend position et vise le conducteur à son tour. Tout 
va très vite. La scène dure quelques secondes à peine. 
Maintenant, le chauffeur a compris. Il pile. Tétanisé, il fait 
marche arrière. 

C’est fini. La rue est complètement vide. Nous n’avons 
plus le droit de sortir. Une sorte de couvre-feu s’installe, sans 
que personne n’ait besoin de l’imposer. Il n’y a plus aucun 
bruit dehors, sinon celui des sirènes. De temps à autres, on 
entend les policiers donner des ordres. Leurs voix portent 
dans le silence glacé de la rue. Des messages inaudibles 
sortent de leurs récepteurs radio. Entre ça et les images qui 
défilent à la télé, l’atmosphère est sinistre. 

Sur le boulevard Voltaire, des convois roulent vers le 
Bataclan. Des colonnes entières de voitures de police. Puis 
des véhicules sombres, à vitres teintées, à l’allure 
inquiétante. Puis des véhicules militaires. L’armée se déploie 
sur le boulevard Voltaire, casque sur la tête, fusil à la main, 
et pas pour l’exercice.  Je n’en crois pas mes yeux. 
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Balthazar et moi, comme tout le monde, sommes à 
présent rivés devant l’écran de télévision. Nous voyons 
défiler les images. Epouvantables. Nous sommes incrédules. 
Assommés. Hypnotisés. Impossible de faire autre chose que 
de regarder. 

Je réalise que l’écran de mon téléphone s’est couvert de 
sms. Je n’y avais même pas pensé. Ce sont les amis du 
travail. Nous nous sommes quittés tout à l’heure et j’avais 
oublié que plusieurs partaient au Stade de France. Nous nous 
assurons que chacun est bien rentré chez soi. Je reçois un 
sms de mon supérieur hiérarchique, qui est en déplacement 
au Brésil. Il ne comprend pas ce qui se passe. Je l’informe de 
la situation. Il est stupéfait. Je le rassure au sujet de l’équipe : 
tout le monde est en sécurité. Puis, la famille commence à 
appeler de province, plus incrédule qu’inquiète. Ensuite, 
c’est le tour des amis. Ceux qui habitent le quartier d’abord : 
nous vivons tous la même chose. Ceux qui sont au loin 
ensuite. Un cousin m’appelle d’Italie. De très bons amis 
téléphonent du Liban et d’Israël, ébahis, choqués. Un peu 
plus tard, au gré des fuseaux horaires, je reçois des appels et 
des messages des Etats-Unis, d’Inde, de Chine, de Hong-
Kong, d’Indonésie… Des amis plus lointains, des 
connaissances. C’est incroyable. Cette nuit, le monde entier 
a le regard tourné vers Paris. C’est dérisoire, mais cela nous 
réconforte beaucoup. Je pense : « La prochaine fois, je serai 
moins indifférent aux malheurs des autres. » 

Des images atroces sont diffusées à la télé. Nous 
regardons l’écran, puis nous allons à la fenêtre, puis de 
nouveau, nous sommes devant l’écran, puis à la fenêtre. 
C’est surréaliste. Vers 23h40, rue du Faubourg Saint-
Antoine, un convoi de douze ambulances précédé de motards 
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remonte vers la Nation, sans précipitation. Je suppose que ce 
sont les blessés de la rue de Charonne qu’on évacue. 

Nous veillons tard. J’ai faim. Cela m’étonne. J’ai 
terriblement faim. Nous voyons des images horribles, et je 
n’ai pas l’appétit coupé. Je trouve cela étrange et indécent. 
Balthazar va se coucher. Je veille encore. Puis je dors 
quelques heures. Très profondément. 

Samedi matin. La toute première pensée au réveil : « Oh 
non ! ». C’est curieux. Le sommeil avait comme anesthésié 
le choc des attentats. Mais le voilà qui revient, intact, dès le 
réveil. C’est un cauchemar bien réel qui remonte en 
mémoire, instantanément. Durant une fraction de seconde, 
on veut revenir dans le sommeil, retourner en arrière, pour 
que tout ceci n’existe pas. C’est une situation que j’ai déjà 
vécue il y vingt ans. Au Rwanda. 

Mais bien sûr, c’est impossible. On ne peut pas ne pas se 
réveiller. On ne peut pas revenir en arrière. Il faut continuer 
avec ce qui s’est passé hier soir. Il faut vivre avec cette 
situation nouvelle. Tout de suite, je rallume la télé. On parle 
d’au moins cent vingt morts et de deux cents blessés ! Ce 
chiffre, déjà invraisemblable, va encore augmenter [Au total, 
130 personnes ont été tuées, 661 ont été prises en charge par 
les hôpitaux franciliens. Sur les 414 blessés hospitalisés, 36 
seront toujours soins intensifs trois mois après les attentats]. 

Je regarde par la fenêtre. Le barrage a été levé à l’aube. 
Nous pouvons sortir à présent. Je m’habille, je descends. Je 
vais chercher le pain. Au bout de la rue, à l’angle du 
boulevard Voltaire et de la rue de Montreuil, le café 
Comptoir Voltaire et sa large terrasse sont encore interdits 
aux passants. Un périmètre de sécurité est maintenu. La 
police scientifique est là. Les hommes en blanc procèdent à 
des relevés. Un attroupement s’est formé. Stupéfait, je 
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découvre enfin ce qui s’y est passé hier soir, à 21h41, à cent 
pas de chez nous, et que les médias ont jusqu’à présent passé 
sous silence. 

Le café était bondé. Comme d’habitude. Les clients 
étaient venus regarder le match France-Allemagne. Ou 
simplement discuter, entre amis, en famille. Un homme est 
arrivé. Seul. Il est entré dans la terrasse couverte. Il a fait 
quelques pas pour se placer au milieu des clients. 
Tranquillement. La serveuse s’est approchée. Elle s’est 
adressée à lui. L’homme n’a pas répondu. Lentement, il s’est 
retourné. Il a actionné sa ceinture d’explosifs. Sans dire un 
mot. La scène n’a duré que quelques instants. 

Tout le monde ou presque a cru à une explosion du gaz. 
Les clients se sont rués dehors. Du moins, ceux qui le 
pouvaient. Trois corps gisaient encore au sol lorsque les 
premiers secours sont arrivés. Celui du kamikaze, sans vie ; 
celui de la serveuse, blessée au ventre et au bras ; enfin, celui 
d’un client, gravement touché au dos et à l’épaule. Au total, 
sur la trentaine de personnes qui se trouvaient dans le café, la 
moitié ont été blessées, dont trois grièvement. Seulement. 
Car, je l’apprendrai plus tard, la ceinture du kamikaze n’a 
pas entièrement explosé. Il n’a réussi qu’à se tuer lui-même.  

Je rentre à la maison. Je regarde les informations, je lis les 
journaux achetés au kiosque : on ne parle toujours pas de cet 
attentat. Cela m’étonne. Dans le quartier, les gens veulent 
savoir ce qui leur est arrivé. J’appelle l’AFP, l’Agence 
France Presse. J’explique. Une jeune femme m’écoute, 
impatiente, dubitative. Elle prend des notes, mais je sens 
qu’elle ne me croit pas. Je laisse tomber. Un peu plus tard, je 
rappelle l’AFP. Ca me paraît trop énorme ; il ne peut pas ne 
rien y avoir dans la presse. Je parle à un autre journaliste : 
« Pourquoi n’évoquez-vous pas cet attentat ? Ici, les gens 
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sont en colère. Ils veulent savoir ce qui s’est passé. Ils ne 
comprennent pas ce silence. » « C’est vrai, me répond mon 
interlocuteur, nous sommes au courant. Nous avons laissé le 
sujet de côté parce qu’il n’y a pas eu de victimes, à part le 
kamikaze bien sûr ». 

Cette réponse me stupéfie par ce qu’elle signifie : à Paris, 
en ce samedi 14 novembre 2015, un attentat kamikaze qui ne 
fait qu’un mort et quinze blessés n’est presque pas une 
information. Voilà où nous en sommes. »  

 
 

Hervé Deguine, 
14 novembre 2015 
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Annexe 5 
 

Le premier article paru sur l’attentat  
du Comptoir Voltaire 

 
 
Alexandre Sulzer est le premier journaliste à rendre 

compte de l’attentat du Comptoir Voltaire. Le 14 novembre, 
à 17h39, il publie sur le site de l’hebdomadaire L’Express 
un article intitulé « A Nation, un kamikaze s’est fait sauter 
en passant la commande », dans lequel il évoque les 
circonstances de l’attentat. Quelques erreurs factuelles 
seront corrigées par la suite. Alexandre Sulzer, qui habite à 
proximité du Comptoir Voltaire, publiera deux autres 
articles sur le sujet, le 21 novembre (« Un infirmier a tenté, 
sans le savoir, de sauver Brahim Abdeslam ») et le 16 
décembre (« Comptoir Voltaire : un mois après, le retour au 
zinc oublié des attentats »). Ils peuvent être consultés sur 
lexpress.fr. 

 
 
« C'est l'attentat qui est passé le plus inaperçu vendredi 

soir, dans la multitude des attaques tragiques qui ont touché 
Paris. Il n'a coûté la vie qu'à une personne, son auteur, et 
aurait blessé une quinzaine d'autres. Son scénario n'en fait 
pas moins froid dans le dos. Un kamikaze s'est fait exploser à 

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/fusillades-a-paris-explosions-au-stade-de-france_1735733.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/fusillades-a-paris-explosions-au-stade-de-france_1735733.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/attentats-comment-ne-pas-tomber-dans-la-psychose_1735879.html
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21h41 à la terrasse du bistrot Comptoir Voltaire, au 253 
boulevard Voltaire, à deux pas de la place de la Nation.  

Selon le récit du responsable du café à L'Express, le 
terroriste s'est installé tranquillement dans le café. C'est 
lorsqu'il a passé la commande qu'il s'est fait sauter. La 
serveuse, Catherine, a été blessée à l'abdomen et au thorax. 
Hospitalisée, ses jours ne seraient plus en danger, selon ses 
collègues, sous le choc.  

 

 
 

(© Alexandre Sulzer/L'Express). 
 

Sur des images de vidéosurveillance d'une épicerie 
voisine, que L'Express a pu visionner, on voit le souffle 
d'une déflagration puis des passants courir en panique sur la 
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chaussée. Ce samedi après-midi, la police scientifique 
s'active sur la scène de crime. Sur le sol du café, des traces 
de sang qui sont étalées également sur les tables. Collés au 
sang et au mobilier de la brasserie, des bouts de coton 
blancs, comme des petites plumes. "C'est ce qui reste du 
blouson du kamikaze", explique un salarié. Sur les tables, les 
couverts sont encore dressés, un steak haché à moitié 
consommé toujours dans son assiette. Une scène figée.  

Selon un employé, une quinzaine de clients ont été 
blessés, vraisemblablement par des éclats. Parmi ces 
victimes, une autre Catherine, employée de la boulangerie 
voisine. Celle-ci, après avoir terminé son service vendredi, 
est "allée prendre un café" au Comptoir Voltaire, explique sa 
patronne qui n'a appris la nouvelle que ce samedi matin, 
prévenue par le mari de la femme. "Elle est au bloc, elle a 
des éclats dans les jambes."  

Alors que la police scientifique s'apprête à repartir, les 
badauds, incrédules, s'arrêtent devant le café, le visage 
décomposé. Ils sont voisins mais n'ont pas entendu parler de 
cet attentat. Certains prennent des photos avec leurs 
smartphones. Le gérant du café, qui nettoie le lieu, sort et les 
apostrophe: "Vous n'avez rien d'autre à faire? Allez au 
cinéma!"  

 
 
 

Alexandre Sulzer, 
14 novembre 2015 
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Annexe 6 
 

La réouverture 
du Comptoir Voltaire 

 
 
Dans cet article paru sur le site lexpress.fr le 16 décembre 

2015, Alexandre Sulzer évoque la réouverture du café un mois 
après l’attentat. 

 
 
Le Comptoir Voltaire, dans le XIe arrondissement de 

Paris, a rouvert ses portes le 16 décembre après avoir été la 
cible d'un kamikaze en novembre.  

Le bistrot proche de Nation, ciblé par Brahim Abdeslam, 
l'un des kamikazes du 13 novembre, a rouvert ses portes ce 
mercredi matin. Les fidèles étaient au rendez-vous dans ce 
lieu, le moins médiatisé du drame. 

Sous la lumière des lampes opalines Art déco, les cafés 
serrés s'alignent sur le zinc entre les corbeilles de croissants. 
L'apparence d'un rituel parisien, comparable à tous les 
autres. Ne serait-ce les étreintes des habitués aux serveurs; 
ne serait-ce les fleurs et les bouteilles de champagne que 
Christian Moisset, le patron, stocke dans l'arrière-salle. Ce 
mercredi matin, un mois après les attentats du 13 novembre, 
le Comptoir Voltaire accueille à nouveau des clients. Une 
réouverture sage, à l'image du drame discret qui s'est déroulé 

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/fusillades-a-paris-explosions-au-stade-de-france_1735733.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/fait-divers/a-nation-le-kamikaze-s-est-fait-sauter-en-passant-la-commande_1735885.html
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ici, à deux pas de la place de la Nation (11e), à la marge du 
cauchemar. En se faisant sauter avec sa ceinture d'explosifs 
sur la terrasse couverte, Brahim Abdeslam n'a tué que lui-
même. Mais une quinzaine de personnes ont été blessées, 
rejoignant la cohorte de ces centaines de victimes anonymes, 
tapies dans l'ombre de la mémoire collective. 

"C'est important d'être là ce matin", explique Julie, une 
voisine qui reprend son rituel café-tartine du matin avant 
d'aller travailler. Plus qu'un manque, elle a ressenti depuis la 
fermeture du bistrot un "sentiment de vide". D'autant plus 
fort que "personne n'a compris ce qui s'est passé ici" où "il 
n'y a pas eu de morts". "Il faudra un panneau pour se 
souvenir..." Juste après elle, c'est Marion qui s'accoude au 
comptoir. Elle a un rendez-vous à la banque toute proche et a 
eu "très envie de boire un café". "J'ai préféré venir ici", 
confie celle qui pousse la porte pour la première fois. "Je ne 
sais pas si c'est glauque ou pas", confie, troublée, la jeune 
femme qui évoque un "pèlerinage inconscient". 

 
« Depuis un mois, je ne sortais plus de chez moi à 

midi » 
 
« Cela faisait quinze jours, trois semaines que je voulais 

rouvrir", indique Christian Moisset, « mais tant que la 
préfecture de police n'avaient pas retiré les scellés, ce n'était 
pas possible. » Vendredi dernier, ils ont été enlevés. Une 
dizaine de carreaux, qui étaient touchés par des éclats, ont 
été remplacés lundi. Et des décorations de Noël peintes sur 
les vitres: des flocons, des pères Noël et des bonhommes de 
neige qui tiennent un drapeau tricolore ainsi qu'une maxime 
‘Tous unis’. "Regardez, ça n'a jamais été aussi beau », se 
réjouit Pascale, l'une des serveuses, qui a tenu à installer 

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/fait-divers/a-nation-le-kamikaze-s-est-fait-sauter-en-passant-la-commande_1735885.html
https://www.google.fr/maps/place/Le+Comptoir+Voltaire/@48.8503753,2.3909154,17z/data=%213m1%214b1%214m2%213m1%211s0x47e672747710f6e1:0xaf78ccef7390f134
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/attentats-un-infirmier-a-tente-sans-le-savoir-de-sauver-brahim-abdeslam_1738196.html
http://www.leparisien.fr/faits-divers/attentats-de-paris-les-352-blesses-tous-identifies-12-morts-encore-inconnus-17-11-2015-5285957.php
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également un sapin. « C'était important que les enfants 
voient autre chose » que les fleurs, les bougies et les mots de 
soutien, pudiquement assemblés autour d'un arbre qui fait 
face sur la chaussée. « Je n'attendais que ça, que ça rouvre. 
Depuis un mois, je ne sortais plus de chez moi à midi. Les 
gens disaient que ma collègue était morte, que mon patron 
était mort... » 

 

 
 

Au bar du Comptoir Voltaire qui a rouvert ses portes le 16 
décembre dans le 11e arrondissement de Paris  

(© Alexandre Sulzer/L'Express). 
 
Le mois écoulé, c'était "un mois d'angoisse, pas de 

vacances", précise son collègue Dimitri, derrière le comptoir. 
Lui est arrivé au boulot ce mercredi matin, "excité mais avec 
la boule au ventre". Car toute l'équipe n'est pas revenue 
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travailler. Catherine, la serveuse devant lequel Brahim 
Abdeslam s'est fait sauter, est toujours hospitalisée après 
avoir subi plusieurs interventions chirurgicales. "Pour elle, 
ça va être long. Elle s'est pris pas mal de boulons, dans 
l'estomac, le bras, la main. C'est une miraculée, quoi", 
explique Christian Moisset. Heureusement, l'une des deux 
ceintures que le terroriste portait n'a pas explosé.  

 
« A une minute près, je faisais partie du voyage... » 
 
"Malgré ses blessures, elle a le moral", détaille Alain, ami 

et voisin qui va voir Catherine tous les jours. Mardi soir, il 
lui a même organisé un petit concert dans sa chambre à 
Saint-Antoine. "On parle de tout sauf de ce qu'il s'est passé." 
Le soir du 13 novembre, Alain venait de passer une tête au 
Comptoir Voltaire quand ça a sauté. "Un sacré boum. A une 
minute près, je faisais partie du voyage..." Il a aussitôt 
accouru, vu le kamikaze au sol, tout en pensant qu'il 
s'agissait d'une fuite de gaz. Il a ensuite sorti une cliente de la 
brasserie avec son ami. "Elle est défigurée..."  

"C'était l'apocalypse", complète Pascale, la serveuse, qui 
habite juste à côté et qui a déboulé en trombe. Mais dans le 
chaos de ce 13 novembre, l'explosion au Comptoir Voltaire 
passe inaperçue. "Même mon fils, au téléphone, ne me 
croyait pas quand je lui disais qu'il s'était passé quelque 
chose..." "Ça fait 17 ans que je viens ici, témoigne Marie-
Paule, une Toulonnaise qui vient à Paris la semaine pour 
travailler à une cinquantaine de mètres. Mais, je n'avais pas 
réalisé que c'était ma cantine qui avait été visée. C'est 
uniquement lorsque je suis arrivée le lundi suivant les 
attentats que j'ai compris. Ça a été l'effondrement..." Alors ce 
mercredi matin, celle qui ne boit "jamais de café" a 



 

 197 

commandé un expresso et s'est installée en terrasse, juste à 
l'endroit de l'explosion. 

 

 
 

Les bouquets s'entassent à l'arrière de l'établissement 
(© Alexandre Sulzer/L'Express). 

 
 
"On commençait à s'habituer à ne pas aller ailleurs" 
 
Jérôme, un commerçant marseillais du boulevard 

Voltaire, préfère, lui, le comptoir que l'ancien patron avait 
interdit aux clients, les obligeant à consommer leur café, plus 
cher, en terrasse. En janvier dernier, Christian Moisset avait 
racheté le bistrot, l'avait redécoré et lui avait redonné sa 
popularité dans le quartier. Depuis un mois, "on commençait 
à s'habituer à ne pas aller ailleurs", sourit "Gégé" qui ne lui a 



 

 198 

pas fait d'infidélités. Le Comptoir Voltaire, c'est son café, 
celui dans lequel il a "fait" la finale de l'UEFA de l'OM en 
2004. "C'était un QG marseillais ici, se souvient-il. Ça a bien 
changé...", sourit-il, en référence à Christian, le Stéphanois, 
supporter des Verts. Ce mercredi soir, "s'il peut", il reviendra 
d'ailleurs pour regarder PSG-Saint-Etienne. 

"Christian a fait revenir une clientèle qui ne revenait 
plus", abonde Pascale qui avait arrêté en 2011 avant de 
revenir travailler ici en janvier. "Il a rétabli l'ambiance de 
bistrot. Celle où il y a toujours un morceau de saucisson avec 
un petit verre à partager. Il a fait revivre l'ambiance de 
L'Espérance." L'Espérance, l'ancien nom de cette brasserie 
ressuscitée.  
 

 
Alexandre Sulzer, 
16 décembre 2015 
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