
DE RORTHAIS Matthieu (32 ans) 

 

La musique « guidait sa vie ». « Un amoureux », « un passionné » de pop, de rock et curieux 
des autres genres. La vie de Matthieu de Rorthais, rythmée par les concerts, s’est arrêtée 
pendant celui des Eagles of Death Metal, vendredi 13 novembre au Bataclan. 

Depuis un an, ce grand brun de 32 ans, calme et souriant, était disquaire à la Fnac de Rosny-
sous-Bois (Seine-Saint-Denis). « Il avait enfin trouvé sa voie », assure sa sœur Camille. Cette 
voie, il l’avait cherchée quelques années. Une scolarité à Saint-Mandé (Val-de-Marne), quand 
la famille habitait porte de Vincennes – en face de l’Hyper Cacher –, puis des études 
d’infographie à Paris et un parcours professionnel un peu chaotique. 

Mais Matthieu est un battant. En 2011 et 2012, il doit affronter un cancer. Nullement abattu, 
il impressionne ses proches, les rassure et reste lui-même. Quelqu’un de sensible et à l’écoute, 
gentil et pince-sans-rire, jamais à court de saillies d’humour noir. Quelqu’un pour qui la famille 
importe beaucoup, proche de ses petites sœurs Camille et Pauline, de ses parents Marc et 
Myriam, de ses cousins. Quelqu’un « élevé dans la diversité des peuples, l’amour des 
différences », lui qui n’oublie pas ses origines tunisiennes par sa mère, témoigne son cousin 
Jérémie. 

La victoire sur la maladie constitue un nouveau départ pour Matthieu, qui cherche activement 
du travail jusqu’à son embauche à la Fnac. Le job rêvé pour ce passionné de cinéma et 
notamment de Star Wars, de mangas et de musique, surtout. Sans la pratiquer vraiment sur 
sa guitare électrique, il était devenu « une véritable encyclopédie » – utile lorsqu’il sortait avec 
ses amis faire des quiz musicaux dans des bars parisiens. « Cela lui a valu une bouteille de 
champagne par-ci, un verre offert par le bar par-là… », se souvient Camille. 

Tout allait bien pour Matthieu, jusqu’à ce 13 novembre 2015. Il vivait « heureux » chez ses 
parents mais envisageait désormais de s’installer avec Chloé, sa copine depuis cinq ans. Tout 
en profitant pleinement de sa passion pour la musique et les concerts, parfois avec des amis, 
parfois seul. Sa famille a retrouvé dans sa chambre une dizaine de billets pour des concerts à 
venir. Dès le 16 novembre, Matthieu avait prévu d’être à Bercy pour applaudir les Foo Fighters. 
Son cousin Jérémie se désole : « Il aura survécu à un cancer mais ne revient pas vivant d’un 
concert. Si triste ironie. » 
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