
VERONIQUE OLMI 
COMME LA VIDEO D’UN CHAT 
 

C’est un matin, 
Un matin parisien. 
C’est un bout de trottoir, 
L’hiver. 
Un visage nu face à la haine cagoulée, 
Deux mains tendues 
Face à la terreur. 
 
Entre le sacrifice et l’effroi 
Entre l’héroïsme et la supplique 
Ahmed Merabet va mourir. 
A bout portant. 

 
C’est la solitude d’une mort intime qui dans quelques  

secondes fera le tour du monde. 
C’est un meurtre filmé depuis une fenêtre et posté sur  

Facebook « par réflexe stupide », « comme la vidéo d’un  
chat »1. 
 
«  Tu veux nous tuer2 ? 
- Non, c’est bon, chef3. » 
 

C’est un fils, c’est un frère, un amant, un ami, un 
cœur, un esprit, une âme. 

C’est la vie. 
 
 

 
1) Paroles de Jordi Mir, auteur de la vidéo. 
2) Parole de l’un des deux frères Kouachi, terroristes. 
3) Parole d’Ahmed Merabet, lieutenant de police, abattu à bout portant par l’un des frères 
Kouachi. 
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«  Tu veux nous tuer ? 
- Non, c’est bon, chef. » 

 
Que deviennent les secondes quand ces secondes sont  

les dernières ? 
Y a-t-il un peu de ciel entre le bitume et la peur ? 
Dans quels bras quelles pensées quels amours se  

tient-on avant de tout quitter ? 
 

«  Tu veux nous tuer ? 
- Non, c’est bon, chef. » 

 
Quand cesse-t-on de vivre pour commencer à mourir ? 
Quand cesse-t-on de souffrir ? 
Quand quitte-t-on l’espoir la peur et le désir, 
Pour accepter de partir ? 

 
« Non, c’est bon, chef. » 

 
C’est une prière sans secours, 
Une humanité sans partage. 
C’est une vie volée, 
Et c’est une mort bafouée, 
Filmée depuis une fenêtre et postée sur Facebook « par 

réflexe stupide », « comme la vidéo d’un chat ». 
 

« Non, c’est bon, chef. » 
 

C’est une voix, c’est un souffle. Le dernier. 
« Et je continue à l’entendre tous les jours4. » 
 

 
4) Parole de Malek Merabet, frère de la victime. 
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