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Dérangeant à plus d’un tftre
Témoignages.Ce Livred'entretiens avec Ruddy Terranova nous entraîne sur le chemin
d'une descente dans les abîmes de la société entamée dès l'enfance
C’est un livre témoignage qui dérange. En 2019, Ruddy Ter
ranova propose à Jérôme Pierrat et Pierre Fourniaud une série
d’entretiens qui va débouchersurce livre, Converti, paru en oc
tobre dernier. L’histoire d’un homme né en 1978à
Marseille et dont le moins que l’on puisse affirmer,
c’est qu’il a grandi dans un univers peu favorable,
au sein d’une enfance difficile marquée par le dé

avec son existence d’avant. A plus de quarante ans, Ruddy Ter
ranova a connu un grand nombre de prisons, tout au long de
ses quatorze années d’incarcération, dont dix à l’isolement,
La Santé, Fresnes, Bois d’Arcy, Fleury-Mérogis, où
il va croiser l’islam radical, mais a, aussi, côtoyé
des détenus qui ont défrayé la chronique dans
divers domaines, Redoine Faïd, Amedy Coulibaly,
l’auteur de la prise d’otages sanglantes de l’hy
per Casher de la Porte de Vincennes, mais aussi
Charles Pieri, Joseph Menconi. Un mélange déton

cès par balles de son beau-père et le suicide de
sa mère. Un ouvrage qui ne cherche surtout pas
à expliquer et encore moins à excuser certaines
dérives. Pourtant, il est bien vrai que le gosse Rud
dy a vite été confronté à la violence et à l’argent
facile, celle que sa famille engrangeait par des
moyens illicites. Une vie factice. Cet ouvrage est,
aussi, le récit d’une série de rendez-vous manqués
qui aurait pu changer la vie de Ruddy Terranova
devenu, entre-temps, voyou.
Parmi

les

rendez-vous

l’armée, plus exactement
vraiment,

réussi,

avec

manqués,

celui

avec

la Légion. Un seul sera,
celle

qui

deviendra

sa

nant auquel il faut ajouter un passage au Soudan
pour y faire le djihad, où il sera blessé, les événe
ments du 11septembre 2001,la création de l’état

Converti. Catholique
intégriste, militaire,
braqueur, la dérive
vers le djihadisme
par Ruddy Terranova, entretiens

avecjérômePierratet Pierre

islamique en 2014,les attentats de Charlie Hebdo
l’année suivante, l’affaire Archaoui. Au bout du
compte, un témoignage sans complaisance sur
les mécanismes internes de la conversion et du
terrorisme.
Mais

un livre

qui

interroge,

temps, sur ce débat qu’il faudra

dans

le même

bien mener un

jour sur l’avenir de notre propre société.
femme, mais il est assujetti à une condition qui Fourniaud
La Manufacture de Livres
va en partie changer son existence : se convertir 210pages -18,90 euros
I\li explication, ni excuse. Converti est juste le
récit d’une vie comme il peut en exister des cen
à l’islam. C’est dans cette conversion que Ruddy
Terranova, devenu Mehdi, trouvera ce cadre tant recherché.
taines au sein d’une société qui perd peu à peu ses repères et
Paradoxalement, il ne coupera jamais véritablement les liens
sesvaleurs. »
H.M.
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