
Il y a 3 ans, alors que j’habitais en France, j’avais un ami avec lequel je passais la plupart de mon 

temps. Pour être honnête il était comme un frère pour moi. Dans le quartier on le surnommait 

« Zepekeño ». Ce surnom il le devait à un classique de l’époque : «  La cité des Dieux ». Lui et moi 

vivions dans un quartier réputé pour être dangereux et violent. Ce quartier c’est Sevran, dans le 93. 

Zepekeño était connu dans le quartier, tous le craignaient. Il était réputé pour sa violence et son fort 

caractère, il ne se laissait jamais faire. Moi, au contraire, j’étais calme et je savais garder mon sang 

froid. Deux caractères opposés mais on était comme 2 frères. Comme le dit le dicton, « les opposés 

s’attirent  ». 

Le drame a commencé un vendredi. Une connaissance très suspecte de  Zepekeño a entendu parler 

d’un plan qui pouvait nous faire gagner beaucoup d’argent,  tellement d’argent  qu’on pourrait vivre 

confortablement jusqu’à notre mort. Le plan était presque trop parfait, je sentais qu’il y avait anguille 

sous roche; je me suis donc retiré tant dis que Zepekeño, ignorant mes conseils, a quand même 

décidé d’y aller. Ce fameux plan consistait à braquer une fourgonnette qui transportait environ 2 

millions d’euros, des fonds qui appartenaient à la Banque Nationale. La connaissance de Zepekeño 

devait bloquer la fourgonnette sur l’autoroute à l’aide d’une voiture ensuite Zepekeño devait 

prendre le véhicule et l’emmener dans un hangar, dans un endroit isolé. 

Le jour  du braquage arriva, tout ce passa exactement comme prévu, chacun exécuta sa mission à la 

perfection. Zepekeño amena le fourgon au hangar. Il s’imaginait déjà dans une garde villa en bord de 

mer quand, tout à coup, la réalité le frappa de plein de fouet. En arrivant au rendez-vous à l’heure 

convenue, alors qu’il s’attendait à retrouver son coéquipier, qu’elle ne fut pas sa surprise en 

découvrant un policier. Très rapidement le hangar se remplit de dizaines de policiers tous armées 

jusqu’aux dents. C’en était fini de son rêve. Mon vieux frère a été condamné à 45 ans de prison 

ferme.  

Sachez juste une chose l’argent facile n’est pas la solution, cela est même très dangereux, tu peux 

tout perdre en faisant cela, comme Zepekeño. Travaillez, étudiez, chaque chose en son temps, ne 

sautez pas les étapes pour avoir la vie facile.        

 


