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1. 

Ils ont tué Lounès le 25 juin 1998. Ils avaient 
essayé, déjà, mais chaque fois Lounès était reparu. 
Enfants, puis adolescentes, mes soeurs et moi 
pensions qu'il avait quelque chose de surnaturel. 
Beaucoup de Kabyles le pensaient. La première fois 
que je l'ai vu, je le lui ai dit. Je lui ai dit que nous 
l'aimions beaucoup, qu'il était notre seigneur. Il a ri, 
je me souviens de son rire ce jour-là. Devenue sa 
femme, j'ai continué de croire qu'il était au-dessus 
des autres hommes, que jamais personne ne pour- 
rait l'atteindre. Il m'a fallu du temps, à l'hôpital, 
pour comprendre qu'il ne reviendrait plus. Blessée 
au ventre par une rafale de mitraillette, à demi 
consciente, je n'ai admis sa mort que deux jours 
après l'attentat, en entendant prononcer dans ma 
chambre de malade le mot « enterrement ». 

La veille, nous avions passé une journée détendue 
et heureuse à la maison. C'était le début des 



vacances d'été, mes deux jeunes sœurs, Farida et 
Ouarda, étaient venues chez nous pour quelques 
jours. Lounès était rentré de France avec un enre- 
gistrement sur cassette de son dernier album qui 
devait sortir début juillet, et il dansait sans arrêt sur 
la première chanson, Ma vie d'abîme, dont il aimait 
particulièrement le rythme. Il avait promis à mes 
sœurs de les emmener déjeuner le lendemain au 
Concorde, le grand restaurant de Tizi-Ouzou. En 
prévision de cette balade, il décida, au début de 
l'après-midi, d'installer de nouvelles baffles dans la 
voiture. Il était heureux, on allait sortir, on mettrait 
la musique à fond dans l'automobile comme on 
aimait le faire. Il a commencé à bricoler et il m'a 
appelée pour que je sois près de lui. Je lui ai apporté 
une bière et je l'ai regardé faire. Cet été-là, nous 
devions nous envoler ensemble pour la France. Il 
avait vu les médecins là-bas, préparé notre voyage, 
nous allions tenter d'avoir cet enfant qu'il évoquait 
dans son dernier disque. « Surtout, ne cède pas au 
désespoir, chantait-il, mon mal n'est pas pour 
toujours. » Et dans un autre couplet : « Un enfant 
nous est né... » Il avait quarante-deux ans, et moi 
vingt-deux. 

Il a terminé vers cinq heures, le soleil était haut 
encore. Alors il a déplacé le véhicule dans la cour 
pour le laver. Un cousin à lui s'est présenté et ils 



sont entrés tous les deux dans la maison pour 
bavarder. Pendant ce temps-là, nous avons bien 
soigné sa voiture, et comme il faisait très chaud la 
toilette a rapidement dégénéré. On s'est arrosées en 
hurlant de rire. Quand Lounès nous a rejointes, 
nous étions toutes les trois trempées jusqu'aux os. 

Il attirait la curiosité, des gens constamment 
regardaient chez nous, nous épiaient. C'était inévi- 
table. Cet après-midi-là plusieurs personnes nous 
ont certainement observées laver la voiture, et 
parmi elles un proche des assassins de Lounès, vrai- 
semblablement. Il était facile de conclure que nous 
sortirions le lendemain, un jeudi, premier jour du 
week-end en Algérie. 

Nous nous sommes réveillés vers neuf heures. 
Lounès était oppressé, très nerveux, alors qu'il 
s'était endormi dans le plaisir que laissaient présager 
les semaines à venir. Je ne peux pas affirmer qu'il 
nourrissait un quelconque pressentiment parce qu'à 
plusieurs reprises déjà je l'avais découvert brusque- 
ment abattu. Il pouvait être excité, rayonnant, et 
d'un seul coup basculer dans une angoisse indi- 
cible. Cette nuit-là, pourtant, il s'était bien reposé, 
lui qui avait un sommeil difficile. Pour lui faire 
plaisir, j'ai mis le tailleur parisien qu'il m'avait offert 
quelques jours plus tôt à son retour de France. Il 
avait dû alors me forcer à le porter, j'avais 



l'impression d'être impudique avec cette jupe 
au-dessus du genou. Je l'ai entendu appeler mes 
sœurs pour les tirer du lit, leur crier de se dépêcher. 
C'était absurde, il était à peine neuf heures et demie 
et nous n'avions rien d'autre à faire qu'à nous 
reposer. Nous n'allions tout de même pas partir 
déjeuner à Tizi-Ouzou à dix heures du matin ! Il a 
dit : « Le temps de vous préparer, je file à Beni- 
Douala acheter des cigarettes. » Il a sorti la voiture 
puis il est parti. Nous nous sommes dépêchées, 
quand il était dans cet état ça ne le soulageait en rien 
de parler, de discuter. Au contraire, il fallait le 
laisser apprivoiser seul ses démons et bientôt il 
s'apaisait. C'était oublié, on vivait de nouveau ce 
bonheur incroyable d'être ensemble. 

À son retour, on a bien fermé toutes les portes, et 
nous l'avons rejoint dans la voiture. Il devait être 
dix heures et demie. Il a posé sa kalachnikov sur mes 
genoux, comme il le faisait chaque fois, pour l'avoir 
à portée de la main, et il a pris par Takhoukhth, une 
route peu fréquentée, plutôt dangereuse, réputée 
pour ses embuscades que facilitaient ces barrages 
apparemment tenus par la police mais montés en 
réalité par des terroristes. On empruntait rarement 
cet itinéraire pour aller à Tizi-Ouzou, distante 
d'une vingtaine de kilomètres. Pourtant, je n'ai pas 
posé de questions, il était très vigilant, il devait avoir 



ses raisons. D'ailleurs nous avons croisé un certain 
nombre de voitures, il m'a semblé que la route était 
exceptionnellement fréquentée ce jeudi-là. 

Il était trop tôt pour déjeuner au Concorde, nous 
avons commandé des boissons. Lounès se sentait 
malade. Alors il s'est rendu compte qu'il n'était pas 
de bonne compagnie, et il a pris aussitôt sur lui. Il 
s'en voulait de gâcher ce moment, je l'ai senti. La 
veille, il s'était fait une joie d'inviter mes sœurs au 
restaurant, de les gâter, de les promener, et là 
l'angoisse lui retirait toute envie de plaisir, toute 
énergie même. Il s'est mis à questionner mes sœurs, 
à plaisanter, le cœur n'y était pas, mais on a pu 
sourire toutes les trois, et peu à peu il s'est enfin 
détendu. Plus tard, quand nous avons passé notre 
commande, il a demandé un plat de crevettes pour 
ne pas faire exception, mais il n'en a presque pas 
mangé. Puis il les a épluchées et me les a données à 
la bouche, comme à un bébé. Le restaurant était 
plein, tout le monde nous regardait. J'ai dit : 
« Laisse, je vais les prendre et les manger toute 
seule. » Chaque fois que je faisais ce genre de 
réflexion, par timidité ou par gêne vis-à-vis des 
autres, il riait. Il n'était vraiment pas bien, à trois 
reprises il a dû quitter la table pour aller se passer de 
l'eau sur le visage. 

Mes sœurs et moi avons choisi des desserts, des 



gâteaux, des glaces, Lounès voulait malgré tout que 
ce soit la fête. Nous finissions quand il m'a offert le 
symbole de l'identité kabyle, un « Z » berbère qu'il 
portait à la boutonnière. Puis nous nous sommes 
levés pour partir. Nous allions redescendre l'esca- 
lier quand des jeunes serveurs du restaurant ont 
surgi. Ils voulaient qu'on les prenne en photo avec 
Lounès. C'était habituel, jamais il ne refusait. J'ai 
cette photo, prise une demi-heure avant sa mort, 
plus tard les jeunes me l'ont offerte. Lounès porte 
son costume bleu sur une chemise rose pâle ouverte. 
Ses admirateurs, souriants, l'enlacent familière- 
ment. Lui ne parvient pas vraiment à sourire. Il a 
l'air exténué, les traits tirés, le front moite, et une 
lueur de désarroi dans le regard. 

Nous avions projeté de faire des courses dans 
l'après-midi à Tizi-Ouzou, il a proposé qu'on les 
fasse plutôt à Beni-Douala, sur le chemin du retour. 
J'ai pensé qu'il était pressé de rentrer s'allonger mais 
ne l'avouait pas pour ne pas assombrir la journée. Il 
était une heure moins dix quand nous avons quitté 
le restaurant, l'horloge du Concorde l'atteste sur 
l'une des photos. Aussitôt en voiture, il a mis à fond 
la cassette de son dernier album, manifestement 
décidé à surmonter son épuisement, à nous le cacher 
en tout cas. D'ailleurs, il m'a demandé si mes sœurs 
avaient apprécié leur sortie, et en moi-même je me 



suis dit : « Pour une sortie, c'était une sortie, mais 
bon... » et toutes les trois on l'a rassuré. Je lui ai 
caressé la main, il m'a souri. 

Juste après l'intersection, sur la route à deux 
voies, nous avons croisé un tracteur et peut-être 
deux ou trois voitures, je ne me souviens plus préci- 
sément. Puis plus rien. Pas le moindre véhicule. 
Pourtant, à l'heure du déjeuner, il y a toujours du 
trafic sur cette route, la principale reliant Tizi- 
Ouzou à Taourirt-Moussa, le village où nous habi- 
tions. Mais alors qu'on avait été méfiants en venant 
par l'autre route, traditionnellement moins 
empruntée, cette fois nous n'avons pas pensé une 
seconde que ce silence pouvait cacher quelque 
chose de louche. Je crois qu'on ne pensait à rien en 
réalité, la musique et la voix de Lounès nous 
enivraient complètement. Puis d'un seul coup un 
bruit insolite, comme une sourde pétarade, s'est 
mêlé à la mélodie, c'était la chanson Lettre ouverte 
aux... qui passait, celle où Lounès reprend l'hymne 
national algérien avec des paroles à lui. On allait 
entrer dans un virage très serré, difficile à négocier, 
qu'on ne peut prendre qu'en seconde. J'avais la 
veste de Lounès sur les genoux, et dessus la kalach- 
nikov. L'idée m'a soudain traversée que ce bruit 
pouvait provenir de la mitraillette et mon premier 
réflexe a été de la jeter à mes pieds. Alors seulement 



j'ai réalisé qu'on nous tirait dessus. Les salves 
provenaient des deux côtés de la route. J'ai ramassé 
la kalachnikov pour la tendre à Lounès et, au même 
moment, j'ai découvert que mon visage était en 
sang. Je n'avais rien senti mais la glace de ma 
portière, que je gardais toujours relevée à cause de 
mes cheveux longs, venait d'être pulvérisée. La 
voiture a brusquement hoqueté, puis calé, en plein 
virage. Lounès était livide. Il n'a pas saisi immédia- 
tement la kalachnikov, mais a tenté de relancer le 
moteur alors qu'on nous tirait dessus sans interrup- 
tion. Mes petites sœurs hurlaient derrière : 
« Démarre, Matoub ! Démarre ! » Elles l'appe- 
laient par son patronyme, comme tout le monde 
chez nous. Ouarda se souvient qu'il leur a jeté un 
regard désespéré quand il a compris qu'ils avaient 
touché le moteur et qu'on ne sortirait pas de là. 
Alors il a pris la mitraillette et a commencé à tirer 
par la fenêtre vers le talus et les arbres qui surplom- 
bent la route à cet endroit. J'ai dû perdre conscience 
deux ou trois secondes. Quand je suis revenue à 
moi, ma tête était coincée entre les deux sièges avant 
et j'étais couverte de sang. Lounès tirait toujours. Il 
a encore jeté un regard vers l'habitacle et crié à mes 
petites soeurs : « Baissez-vous ! Baissez la tête ! » 
Ouarda n'a pas obéi, elle regardait partout, et c'est 
elle qui a vu que deux tueurs étaient descendus sur la 



route et marchaient vers nous. Elle a hurlé : « Ils 
sont derrière ! Ils viennent ! - Je les ai vus », a 
répondu Lounès. Il a ouvert sa portière pour 
riposter. Il avait sorti une jambe, peut-être les deux, 
quand nous l'avons retenu par ses vêtements tout en 
lui criant qu'il risquait moins d'être touché en 
demeurant à l'intérieur. Il s'est mis à leur tirer 
dessus depuis son siège. Farida hurlait : « Mon dos ! 
Mon dos ! » Ouarda aussi venait d'être blessée au 
bras, puis au pied. Alors Lounès a changé de char- 
geur. C'est la dernière image que j'ai conservée de 
lui vivant, j'ai de nouveau perdu connaissance. 
Ouarda a continué un instant de le retenir par la 
chemise, elle me l'a raconté plus tard. Quand il s'est 
retrouvé à court de munitions pour la kalachnikov, 
elle l' a vu prendre le pistolet qui était dans le vide- 
poches, devant moi. Elle l'a encore vu tirer, mais elle 
commençait à perdre conscience, et puis Farida a 
crié : « Lounès ! Lounès ! » quand il a été projeté 
vers l'intérieur, touché par une rafale, et toutes les 
deux se sont évanouies à leur tour. 

Ouarda, la première, a recouvré ses sens. Ça ne 
tirait plus, il régnait un silence horrifiant. Ils étaient 
à la voiture, ils bavardaient en arabe, tout en fure- 
tant ici et là. Deux d'entre eux se tenaient à gauche, 
du côté de Lounès et de Farida. Lounès reposait sur 
son siège, inanimé. Ils l'ont extrait du véhicule pour 



le jeter sur la route, puis Ouarda a vu l'un des deux 
hommes lui tirer dessus. 

J'ai dû me réveiller dans les secondes qui ont suivi 
car ma première vision a été celle du corps de 
Lounès couché sur le bitume. Après, m'a raconté 
Farida, ils sont venus à deux du côté de Ouarda et 
du mien. Ils ont ouvert ma portière. L'un d'entre 
eux a dit en arabe : « C'est sa femme. - Fouillez- 
la ! » a ordonné une voix. Ils m'ont fouillée. J'étais 
en travers du siège, la tête toujours coincée entre le 
dossier de Lounès et le mien, je faisais semblant 
d'être morte. Un instant plus tard, je les ai entendus 
fouiller dans le vide-poches. Je croyais qu'ils 
allaient partir, enfin, et c'est à ce moment-là qu'ils 
m'ont tiré dessus, une rafale en travers des hanches 
et dans la main. Farida a tout vu, elle a compris 
qu'ils allaient m'achever une ou deux secondes 
avant, quand ils ont pointé la mitraillette. J'ai senti 
les balles traverser mon ventre. Je me suis dit que 
j'allais mourir, là, d'un instant à l'autre. J'avais le 
souffle coupé, mais curieusement je ne mourais pas, 
je demeurais consciente. Ils ont ordonné à Farida de 
sortir. Elle devait donc, elle aussi, avoir repris 
conscience. Ils lui ont parlé en kabyle. Elle était 
touchée au dos et aux jambes, elle ne pouvait abso- 
lument plus bouger. Ils ont répété l'ordre, puis ils 
l'ont arrachée de son siège pour la précipiter dehors, 



et l'un d'eux lui a donné un coup de crosse dans la 
tête. 

Il leur restait à s'occuper de Ouarda, alors âgée de 
seize ans. Celui qui venait de tirer sur moi et me 
croyait morte, certainement, a ouvert sa portière. 
« Qu'est-ce qu'on va faire de celle-ci ? » a-t-il 
demandé en arabe. Une voix a répondu : « Je ne sais 
pas. » Ouarda a dit : « S'il te plaît, ne me tue pas. » 
Ils ne savaient que faire d'elle et de Farida, qui était 
encore évanouie sur la route. Ils avaient manifeste- 
ment reçu l'ordre de nous exécuter, Lounès et moi, 
mais ils n'avaient aucune consigne concernant mes 
petites sœurs. Leurs commanditaires n'avaient pas 
prévu qu'elles nous accompagneraient et ils ne 
voulaient pas commettre de fautes, outrepasser leur 
mission, cela se sentait. Ils sont partis, laissant la vie 
sauve à mes sœurs, alors qu'ils venaient d'agir à 
visage découvert et qu'elles étaient donc en mesure 
de les reconnaître, de les identifier, en particulier 
Ouarda. Elle dit qu'ils portaient tous la même tenue 
vert foncé, du genre tenue militaire avec des poches 
partout, mais d'un vert différent de celui de 
l'uniforme des militaires algériens. En tout cas, ils 
n'étaient pas habillés comme le sont habituellement 
les tueurs du GIA. De même, aucun d'eux n'était 
vraiment barbu, juste mal rasés. Ils étaient jeunes, 
entre vingt-quatre et vingt-six ans selon elle. Après 



p  
endant toute sa jeunesse en Kabylie, Nadia a été bercée 
par la voix de Lounès Matoub, chanteur au tempérament 

de rebelle et célèbre figure de la culture berbère. Elle le 
rencontre pour la première fois en mai 1997, dans le petit 
village de Taourirt-Moussa... Le chanteur et la jeune femme 
se marient quelques mois plus tard. Ensemble, ils veulent 
fonder une famille, tout en poursuivant leur combat, malgré 
le danger, contre l'intégrisme. 

M  
ais le 25 juin 1998, près de Tizi-Ouzou, Lounès 
Matoub est assassiné par des membres présumés 

d'un commando islamiste. La disparition de l'artiste pro- 
voque une onde de choc dans la communauté berbère. 

L aissée pour morte sur les lieux du drame, Nadia 
survivra grâce à deux interventions chirurgicales. 

Aujourd'hui, fidèle à sa passion, elle raconte l'homme, son 
charisme, ses combats, leur amour, et l'horreur de ce jour 
où elle a vu s'effondrer celui qu'elle aimait. 

M  
enacée de mort en Algérie, Nadia Matoub vit désor- 
mais en France avec une partie de sa famille. Elle 

souhaite, un jour, retourner en Kabylie, poursuivre le 
combat de son mari. 
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