
Le Bataclan 

Alice avait toujours rêvé de pouvoir faire disparaître certaines journées de sa vie, 
dont deux en particulier: d’abord, enfant, lorsqu’elle s’était sentie mourir dans la piscine 
municipale, alors qu’elle observait l’eau bleue de ses yeux grands ouverts pendant que ses 
poumons s’en remplissaient inexorablement. Tout le reste était flou, hormis un vague 
souvenir du hurlement de la sirène de l’ambulance et son réveil à l’hôpital sous un masque 
à oxygène avec une perfusion dans le bras gauche. Puis, adolescente, lors de l’enterrement 
de Myosotis, la chienne de la famille qui l’avait accompagnée durant toute sa jeunesse, 
avant de terminer brusquement sa vie sous le saule du jardin. Le vétérinaire avait suggéré 
une possible cardiomyopathie arythmogène du ventricule droit, la première cause de mort 
subite chez le boxer. Alice avait beaucoup pleuré, comme si elle avait perdu une grande 
sœur avec qui elle avait partagé ses joies et ses peines d’enfant. 

Cette journée du vendredi 13 novembre 2015 allait prendre la tête de celles à 
oublier. Alice avait machinalement jeté un coup d’œil aux nouvelles sur son iPhone après 
que celuici l’eut réveillée aux douces notes du Clair de lune de Claude Debussy. Elle aimait 
laisser la mélodie la bercer jusqu’à son terme, histoire de profiter de plus de cinq minutes 
de demisommeil. Le regard encore aussi embué qu’un parebrise un matin d’automne, elle 
apprit que le tribunal de Bloemfontein devait statuer sur la libération de Peter Frederiksen, 
accusé d’avoir pratiqué de multiples mutilations sexuelles sur sa femme, avant de 
commanditer son assassinat. Avec une pensée ensoleillée pour les victimes, Alice frissonna 
en songeant que la vie ne tenait qu’à un fil et pouvait s’arrêter comme ça, brutalement, sans 
même un avertissement du genre: «Hey, il serait temps de mettre tes affaires en ordre et de 
dire au revoir à ceux que tu aimes, car ce matin, eh bien… c’est le dernier».   

Elle s’était levée en secouant plusieurs fois la tête pour chasser ces vilaines pensées 
et avait doucement émergé devant un bol de chocolat chaud. À plus de 35 ans, elle 
s’étonnait toujours de boire ce bol d’Ovomaltine qui constituait à lui tout seul l’intégralité 
de son petit déjeuner. Elle avait commencé ce rituel toute petite, à l’initiative de sa 
grandmère maternelle, et n’avait jamais cessé depuis. Pire, lorsqu’elle voyageait, elle avait 
du mal à s’en passer et le remplaçait au mieux par un insatisfaisant chocolat ordinaire fait 
de poudre de cacao additionnée de lait chaud. 

La météo de novembre était fraîche comme à l’accoutumée, et Météo France avait 
annoncé que le temps resterait clément. Alice accrocha donc à une patère l’imperméable 
qu’elle avait mis à sécher la veille au soir, et choisit dans sa garderobe un léger manteau 
de laine vert comme ses yeux. 

Comme chaque matin, elle avait soigneusement tiré sur ses longs cheveux roux qui 
descendaient jusqu’au milieu de son dos et qu’elle séparait par une raie centrale sur le 
sommet de son crâne. À son grand désespoir, sa tignasse était tellement raide qu’elle se 
mettait habituellement en place toute seule, dans le style du casque de Dolores Del Rio 
dans les années 20. Après un soupir, elle ajouta un peu de fond de teint sur ses joues et du 
Rimmel sur ses cils, avant de quitter son appartement situé proche du Bon Marché dans le 
7e arrondissement, en direction de la ligne 13 du métro. Professeur à ParisDauphine, elle 
allait passer l’essentiel de sa journée à tenter d’enseigner le changement organisationnel à 
plusieurs classes au sein du Pôle universitaire LéonarddeVinci de La Défense, surnommé 
la fac Pasqua en hommage à son fondateur alors président du Conseil général des 



HautsDeSeine. Le campus était moins déprimant que les bâtiments un peu décrépis de la 
PorteDauphine, qui accueillaient des étudiants dans des locaux ressemblant davantage à la 
vieille gare Masséna de la petite ceinture qu’aux hôtels particuliers de l’avenue Foch. 

La jeune femme avait quitté l’université aux alentours de 16h et relisait les 
messages sur son téléphone, histoire de s’occuper pendant le trajet. En attente d’une rame 
sur le quai de la ligne 13 de ChampsÉlyséesClémenceau, elle retomba sur le texto de son 
amie Manon qui l’invitait à la salle de spectacle du boulevard Voltaire pour un concert des 
Eagles of Death Metal dont elle n’avait jamais entendu le moindre morceau. Manon avait 
obtenu deux places elle ne se souvenait plus comment, et elle l’avait invitée la veille avec 
un lapidaire: Demain Bataclan 20h concert, tu viens choupinette? Sur le coup, elle avait 
dit oui, mais ce soirlà, après une semaine de ParisDauphine, elle en était moins sûre. Par 
amitié, elle n’annula pas à la dernière minute et choisit quelques heures plus tard de 
rejoindre son amie devant la salle de spectacle en empruntant les métros 7 et 13, plutôt que 
de s’aventurer malgré le temps sec dans une bonne heure de marche à travers l’île de la 
Cité, ce qui aurait été peu compatible avec ses bottes à talons. Sous une veste de cuir légère, 
elle avait endossé un Tshirt  Jerusalem Desert Limousine, orné d’un chameau multicolore, 
qu’elle avait trouvé amusant d’acheter dans une petite boutique de fripes de la rue des 
Rosiers. 

Ayant rejoint son amie avec une heure d’avance, les deux purent prendre le temps 
de grignoter un morceau et de se raconter les derniers potins avant de se rendre au concert. 
Après plusieurs longues relations, dont la dernière avec un joueur de guitare déjanté qui 
l’avait quittée pour aller tenter sa chance dans les stations balnéaires grecques, Alice se 
satisfaisait d’une période de célibat propice, disaitelle, à faire avancer ses travaux de 
recherche. Manon lui avait ri au nez, elle qui entamait une nouvelle relation à peu près tous 
les mois. Les deux filles se connaissaient depuis leurs études à HEC, il y avait une éternité, 
qu’Alice avait poursuivies par un doctorat et l’enseignement, alors que Manon avait choisi 
de travailler dans l’hôtellerie de luxe, aujourd’hui en tant que directrice des ventes ou 
Group Sales Manager, comme elle aimait le dire en bon français. Si Alice était d’un 
tempérament réservé, Manon, elle, était le clown de l’équipe. À chacune de leurs 
rencontres, toujours en train de rire, elle déballait systématiquement la dernière aventure 
qui lui était arrivée avec de grands moulinets de bras pour bien illustrer ses propos.  

Leur dîner et leur verre de vin terminés, les deux femmes allèrent rejoindre la file 
qui s’était formée sur le trottoir du boulevard Voltaire, devant le Bataclan. 

La musique, bien qu’assourdissante, s’avéra particulièrement entraînante, si bien 
qu’Alice se surprit à exécuter quelques mouvements d’épaule au rythme des percussions, 
pendant que Manon sautait comme une folle en agitant les bras audessus de sa tête. 

C’est ironiquement lorsque le groupe entama Kiss the Devil, après environ une 
heure de concert, que le son des instruments fut couvert par le bruit des rafales de 
Kalashnikov de trois assaillants, dont deux d’entre eux s’étaient postés sur la mezzanine 
avant d’ouvrir le feu sur les centaines de spectateurs amassés devant la scène. Protégée des 
tirs grâce au surplomb du balcon, Alice vit soudain le mouvement de panique s’étendre à 
travers toute la salle. En bas, les corps déchirés par les balles commençaient à s’empiler les 
uns sur les autres et à se mélanger aux spectateurs qui tentaient de sauver leur peau en se 
jetant à terre. Les musiciens, qui avaient déjà abandonné leurs instruments sur le sol, 
s’étaient précipités vers l’arrière de la scène, au milieu d’une foule paniquée, pour ensuite 
s’enfuir par le passage Amelot. Emportée par le mouvement de foule, Alice perdit 



rapidement Manon de vue. Dans la cohue, elle fut poussée sur l’un des côtés du balcon, 
pendant que les assaillants rechargeaient posément leurs armes pour mieux reprendre leurs 
mitraillages au milieu des hurlements.  

La suite n’était plus très claire dans son esprit… L’explosion sur le côté gauche de 
la scène, la vision de deux meurtriers qui tiraient maintenant depuis le balcon et le couloir 
en forme de L vers lequel elle se sentait précipitée au milieu d’une douzaine d’otages. 
Soudain, Sam vint se poster entre elle et l’un des terroristes, les mains levées en signe de 
soumission, le regard planté droit dans les yeux de l’autre. Quelques secondes 
interminables suivies d’un violent coup d’épaule qui le projeta contre Alice, les faisant 
chuter tous les deux. Le tireur les enjamba, puis, tout en hurlant, poussa les otages vers le 
bout du couloir. Tandis qu’il verrouillait brutalement la porte derrière eux, des policiers 
cagoulés de la BRIPP1 surgirent, arme au poing, en ordonnant aux rescapés de s’allonger 
au sol. Après une fouille de sécurité, ils les évacuèrent par le rezdechaussée où gisaient des 
amas de corps entassés les uns sur les autres, comme dans une fosse commune à ciel ouvert.  

La dernière chose qu’Alice mémorisa, tandis qu’elle sortait sous le bras protecteur 
de Sam passé autour de ses épaules, fut les fauteuils rouges maculés du sang de centaines 
d’inconnus et de celui de Manon. Arrivée dans la rue, elle s’écroula en tremblant derrière 
le camion des équipes de déminage de la police, alors que ses jambes refusaient de la porter 
plus loin. Tout en lui adressant un sourire rassurant, Sam lui recouvrit les épaules à l’aide 
de sa veste. 

1 Se reporter au glossaire pour les abréviations. 


