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35e jour. On écoute Metin Karasular et le procès sombre dans la farce 

triste.  

 
Par François Boucq. 

On pense encore à la décapitation de Samuel Paty, on est tendu vers sa 

mort, vers l’horreur que les assassinats islamistes ouvrent dans notre 

pays, on est encore en train de se demander comment il va être possible 

d’aller à l’école et comment il est possible désormais d’être libre ; même la 

cour en ce 35e jour de procès tient à exprimer son émotion, suivie par des 

avocats de la défense et des parties civiles, Me Chevais et Me Malka entre 

autres, et voici que, dans son box, Metin Karasular se lève. Les 

interrogatoires continuent, c’est à son tour de parler. 

Karasular est un Kurde costaud et rondouillard de 50 ans à l’accent belge, 

dont on ne parvient pas à saisir, lorsqu’il parle, s’il est en colère ou s’il 

geint. Depuis six semaines, il passe ses après-midi derrière le box à 



dormir avec son camarade Michel Catino. Tous les deux forment à leur 

manière une bande, celle de Charleroi, spécialisée dans la magouille tous 

azimuts ; s’ils rivalisent de ronflette, s’ils possèdent malgré eux cet air 

pittoresque des comédies de seconde zone où tout sombre dans 

l’approximation cocasse de la foirade, ils sont quand même responsables 

de gros trafics, notamment dans le domaine du jeu qui semble a priori 

plus toléré en Belgique qu’en France ; et derrière ces jeux clandestins, on 

dirait bien qu’il y a des armes qui passent, et des armes qui ont servi à 

Coulibaly. C’est du moins ce que l’instruction a conclu.  



Par François Boucq. 

Tout commence, comme dans un récit de Nicolas Gogol, avec l’arrivée 

d’un homme qui tombe en panne devant un garage. « Garage » est un 

grand mot, il s’agit d’un poste insalubre entouré d’épaves, où s’entassent 

de vieux pneus. Comment le visiteur a-t-il atterri devant ce nulle part ? Il 

se présente sous le nom d’Ali Kemal, sa camionnette est remplie de 



marchandises, principalement des robes de mariées, des chaussettes, des 

fruits secs ; et il cherche des dattes.  

Dans une autre version du récit (car Metin Karasular, à l’imitation des 

rapsodes antiques, varie sa psalmodie), l’homme cherche de l’herbe. Il est 

exubérant et chaleureux, voici que les deux hommes parlent en turc, ils 

sont frères, ils sont cousins, ils se jurent déjà fidélité, et comme dans 

Gogol, le nouvel arrivant va inoculer l’enfer dans ce garage.  

L’avez-vous reconnu ? C’est Ali Riza Polat, le « lieutenant » de Coulibaly. 

Et bien sûr qu’il ne cherche ni dattes ni herbe (encore que), ni même à 

rafler pour le seigneur des ténèbres son quota d’âmes mortes — mais 

avant tout des armes.  

On se souvient qu’on a retrouvé chez Karasular, dans ce fourbi couvert 

d’excréments où de grands sacs de poubelle contenaient la paperasse de 

son commerce, une liste de la main de Polat, et que cette commande 

d’armes correspondait plus ou moins à l’arsenal de Coulibaly. Il y a aussi 

une histoire de sac rempli d’armes rouillées, je vous la fais courte 

aujourd’hui car le déploiement des vicissitudes liées à ce sac, dont les 

armes, du moins certaines, ont fini au fond de la Meuse, nous entraînerait 

dans le vertige d’une longue digression, et mes phrases ne cesseraient de 

s’élargir au point de creuser des méandres aussi illisibles qu’une 

confession karasularienne.  



 
Par François Boucq. 

Bref, Coulibaly en personne est venu au garage avec Polat afin de vendre 

une voiture, cette Mini issue d’une escroquerie qu’il cherchait à vendre 

hors de France car elle était gagée. La transaction a bel et bien eu lieu, 

l’acheteur étant un Grec qui ne paiera jamais intégralement son dû à 

Coulibaly, mais il semble qu’elle masque un achat d’armes, Karasular 

cachant sous ses airs d’agressivité ahurie les compétences d’un 

fournisseur, du moins celles du magouilleur incontournable, celui qui peut 

vous trouver aussi bien de la drogue que des explosifs. 



 
Par François Boucq. 



Des armes ont-elles vraiment transité par Karasular ? Il y a des traces, 

mais pas de preuves. Il y a de la téléphonie, il y a la présence obsédante 

d’Ali Riza Polat, qui viendra même armé, le 9 janvier, après les attentats, 

terroriser la famille de Karasular pour obtenir encore un peu d’argent. 

Karasular clame son innocence, et c’est vrai que tout en lui détonne avec 

cette malfaisance terroriste, ne serait-ce que son appartenance un peu 

exagérée, mais quand même avérée — familiale —, avec le PKK, le Parti 

des Travailleurs du Kurdistan, ennemi juré de Daech. Ainsi voit-on mal ce 

petit trafiquant gueulard et guignolesque impliqué dans la tactique d’un 

attentat islamiste. Mêmes ses armes, quand il en trouve, sont pourries.  

On se demande d’ailleurs ce que Coulibaly est venu faire dans cette galère 

interlope (c’est à cause de Polat, dont la vocation est décidément celle du 

bousilleur), mais on sait, du moins on comprend, que l’enfer possède une 

dimension grotesque. À cet égard, il y a une scène absolument cruciale, 

où l’on perçoit la dimension démoniaque de Coulibaly, et la peur de 

Karasular.  

Ça se passe au garage, ils sont assis pour négocier à propos de la voiture, 

Coulibaly attend le fric, et voici que Karasular lui donne 2000 euros. « Le 

Noir, dit Karasular, il a jeté l’argent par terre, il était méchant  ». 

Karasular va revenir obsessionnellement à cet instant qui l’a glacé, comme 

s’il y avait là un blasphème : pour un trafiquant comme lui, jeter de 

l’argent, c’est détruire la possibilité même de tout rapport, c’est brûler le 

monde. Le mal s’incarne ici à ses yeux sous la forme d’une brusquerie de 

caïd : celui qui traite l’argent comme de la merde règne sur tous ceux qui 

le respectent ; il règne même ailleurs, pas dans ce garage, il est là où ça 

brûle dans les âmes.  

Ainsi a-t-on l’impression que ces deux-là, Coulibaly et Polat, sont venus 

apporter la peste. Car le récit de Karasular, évidemment très embrouillé, 

porte témoignage d’une sorte de malheur qui l’accable lourdement. Il ne 

plus peut en sortir, il s’est fait piéger par la souillure (et je remarque que 

Coulibaly a fréquemment procédé de la sorte, en mouillant ses 

interlocuteurs, en les compromettant par vice). Il est évident que les 

affaires de Karasular n’étaient déjà pas très claires, mais à partir du 

moment où il a eu affaire avec le duo Coulibaly-Polat, les choses ont pris 

une tournure incontrôlable, qui a dépassé très largement ses déboires 

habituels de brocante vénale : l’enfer engloutit les turpitudes.  

C’est pourquoi il se plaint tellement, c’est pourquoi il geint. La violence 

dont il est capable est comme saisie par cette violence plus fondamentale, 

plus métaphysique, plus terrible qu’ont apportée les deux acolytes 

parisiens. « Le ciel m’est tombé sur la tête », dit-il. N’a-t-il pas vu des 

armes sur le toit ? Même les miracles sont foireux chez Karasular. Et bien 

sûr qu’il raconte n’importe quoi, bien sûr qu’il est en roue libre et se fout 

de nous, mais en même temps, cet homme ne coïncide plus avec lui-

même, ses yeux sont égarés, il joue une comédie et il est joué par elle, il 



n’y a plus que du désespoir en lui, il s’agite dans un lieu où l’esprit ne peut 

que s’affoler.  

Ainsi ce roi de l’embrouille, qui s’embrouille lui-même et nous embrouille 

avec lui, s’est-il perdu à travers un effroi qui le dévisage d’une manière 

glacée. Là, il n’y a plus rien de rocambolesque, tout se vide comme un 

siphon délirant, et la parole de Karasular devient une bouillie 

confusionnelle, dans laquelle les choses et les noms flottent comme des 

restes minables. « On va brûler tous ensemble », dit-il en un éclair. 

Karasular a vu le diable.  

 

 


