
DYMARSKI Mathias (22 ans) 

 

Sur les rampes des skateparks, la communauté du BMX, ce vélo acrobatique, le surnommait « McCain » 
ou « McCaul ». Marie, son amoureuse, l’appelait « Mathy ». Mathias Dymarski, 22 ans, avait mille 
centres d’intérêts et trois passions. Sa « petite Marie », Marie Lausch, sa compagne morte à ses côtés 
le 13 novembre au Bataclan, le BMX et la musique. 
 
Originaire d’Ancy-sur-Moselle (Moselle), près de Metz, enfant unique, Mathias « respirait la joie de 
vivre », dit Théophile Colin, son ami. À la sortie du lycée ou le week-end, les deux sportifs ne 
comptaient pas les heures passées à virevolter sur leurs petits vélos ou à peaufiner leur « trail » (champ 
de bosses). 
 
« Nous avions la même approche, se rappelle Théophile, qui, en hommage à son ami, a posté sur la 
plate-forme Vimeo un montage des plus belles images de Mathias sur son vélo. Ce qui nous importait, 
c’était la beauté des figures exécutées, pas la compétition. » Dans ce sport amateur, Mathias était 
pourtant l’un des meilleurs. « À 15 ans, il avait fini vice-champion du monde », se souvient Jean-
François Dymarski, son père, professeur de physique-chimie. 
 
Le beau gosse brun aux yeux bleus et au sourire ravageur n’était pourtant pas qu’un as des figures 
aériennes. De son père enseignant et de sa mère, Graziella, secrétaire médicale, Mathias avait reçu le 
goût des études et du travail bien fait. Diplômé en juin de l’École supérieure d’ingénieurs des travaux 
de la construction de Metz, il était depuis septembre chef de projet chez Gagneraud Construction, à 
Paris. « Il adorait l’ambiance des chantiers, raconte sa mère. Il n’était pas du genre à se vanter, mais 
on savait que ça se passait bien. » 
 
Un jeune homme heureux, qui vivait à 100 à l’heure. Heureux aussi car amoureux de Marie, rencontrée 
en terminale au lycée Fabert de Metz. Ni le séjour Erasmus en Espagne pour lui, ni les deux années aux 
Pays-Bas ou à Londres pour elle n’avaient séparé le jeune couple, qui vivait ensemble à Paris. 
 
« Marie était son premier amour et l’amour de sa vie, raconte Théophile Colin, mais elle respectait sa 
passion pour le BMX et ses goûts musicaux souvent différents des siens. » L’un était fan de Neil Young 
ou de Pink Floyd, l’autre penchait plutôt pour Cœur de Pirate. Ils s’étaient retrouvés ce soir-là sur le 
choix d’Eagles of Death Metal. Mathias avait offert le spectacle à un couple d’amis messins en cadeau 
d’anniversaire ; eux ont pu s’échapper du Bataclan. Le 6 décembre, trois semaines après le décès de 
Mathias, la bande de copains entourait sa famille et celle de Marie. Ce jour-là, il aurait eu 23 ans. 
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