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LA NUIT, À MARSEILLE

LE 13NOVEMBRE 2015,
UNE SÉRIE D’ATTENTATS FRAPPAIT
LE BATACLAN, DES TERRASSES
DE PARIS ET LE STADE DE FRANCE
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Soutenir les

victimes,

P.5

toujours

130 tués, 576 blessés. Alors que l’enquête
se poursuit, offrant peu de réponses,
les traumatismes restent profondément
ancrés chez les survivants et les familles
de disparus. Avec une obsession :
guérir de l’horreur. / PHOTO ARCHIVES PQR P.2 & 3

Un abîme
Par François TONNEAU
Une commémoration est comme un interstice. Pour les victimes des attentats du 13 novembre 2015 qui, entre Bataclan, Stade de
France et terrasses parisiennes, avait émietté
la vie de 130 personnes, déchiré physiquement ou psychiquement 2 450 autres, elle est
un abîme. Un moment où la douleur, jamais
bien loin sous la peau, brûle plus fort pour les
victimes et leurs proches. Un sentiment mêlé
où le besoin de "passer à autre chose", nous
dit laconiquement un rescapé, se heurte à l’intensité des "lumières noires".
Faute de mieux, le mot "sidération" grignote notre vocabulaire au lendemain d’une
tragédie comme celle du Bataclan. Pour les
victimes, il s’agit ensuite de se redresser, de
ne pas faillir et, si possible de chercher à comprendre. Quitte à offrir sa parole, libérer
l’étouffoir des angoisses en écrivant, en dessinant. En chantant ou en se tatouant. En remontant sur scène, à l’image d’Yves Giraud.
Croisé à Manosque pendant l’été 2016, le bassiste du groupe de rock Les Fatals Picards
nous racontait comment la musique lui avait
permis de ne pas s’effondrer.
Comme beaucoup d’autres aujourd’hui, il
ne tient pas à reparler de cette soirée de cauchemar au Bataclan. Comme le papa de cette
jeune varoise assassinée à Paris que "trop de
souvenirs douloureux continuent à hanter".
Comme celles et ceux qui, après plus de vingt
mois à porter leurs traumatismes et ceux des
autres en encadrant des associations de victimes, ont choisi de passer la main.
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LE FOOTBALLEUR VIENT D’ACHETER CE CHEVAL DE COURSE

Griezmann gagne à Marseille!
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TÉLÉ CE SOIR SUR TF1

Hier, à l’hippodrome Borély, Tornibush a remporté sa première course depuis que "Grizou"
l’a acheté. Une vraie passion pour le joueur, transmise par son père. / PHOTO JEAN-MICHEL TEMPIER Sports
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Anne Brodier, star de
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Sous le maillot Bleu,
Mandanda sur
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et de Barthez
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HANDBALL Aix chute contre Dunkerque
MOTO GP Zarco termine fort la saison
RUGBY Le XV de France, entre espoirs
et inquiétudes
/ PHOTO G.RY

