
LELLOUCHE Christophe (33 ans) 

 

Ces dernières semaines, la musique était revenue au cœur de sa vie, se faisant une place entre 
l’Olympique de Marseille et les apéritifs entre amis. Après les Eagles of Death Metal, vendredi au 
Bataclan, Christophe Lellouche devait assister, lundi 16 novembre, au concert des Foo Fighters et 
mardi à celui de Chilly Gonzales. Il s’agissait aussi de célébrer la libération d’un boulot qui l’ennuyait, 
chargé de la communication digitale de Peugeot dans une agence. Son contrat s’achevait le 
18 novembre. « Il avait peur que son CDD ne soit pas reconduit, mais il était hyper soulagé qu’il ne le 
soit pas », se souvient d’une voix douce Sandra Benayer, une amie. 

Ce beau brun aux yeux bleus natif des Yvelines, « esprit vif et altruiste », venait de réécrire son CV. À 
33 ans, il était résolu à renouer avec la radio, dont il avait appris l’exercice au Studec. Faute de parler 
au micro, il avait sorti, en 2014, un EP (Extended Play) plein de vie avec son groupe d’indie rock, Øliver, 
depuis laissé de côté. « Chris » caressait le projet de remonter un groupe, de métal peut-être, mais le 
temps filait vite entre ses engagements associatifs – il œuvrait à la réinsertion des sans-abri – et 
amicaux. Des potes, plein de potes, avec qui il fallait boire des coups, plein de coups. « Il faut le dire, il 
aimait la bière », sourit Sandra. « C’était un vrai charmeur, il séduisait rapidement les gens, également 
parce qu’il était très à l’écoute », complète Florian Giraud, avec qui il avait descendu la semaine 
dernière quelques pintes au Petit Pressour, bar PMU de la rue Saint-Maur (11e). 

Dans son appartement des Lilas, avec ses deux chats, il passait aussi beaucoup de temps sur Twitter. 
Sous de multiples identités, la plus connue étant @MokeComputer, il distillait « blagues graveleuses » 
et commentaires féroces des matchs de l’OM, comme sur le site satirique HorsJeu.net. « Tout l’énervait 
dans cette équipe, cette saison », s’amuse Sandra, mais il n’en manquait pas un match. Son père, jeune 
retraité marseillais, avait transmis à son fils unique la passion du Vélodrome. « Il était très proche de 
ses parents. On voyait que c’était un enfant élevé dans l’amour. » 

Clément Guillou 
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