
GALISSON Julien (32 ans) 

 

À force, on avait oublié son prénom. Julien avait tant d’amis qui s’appelaient Julien que tout le monde 
l’appelait Galiss, comme les deux premières syllabes de son nom, Galisson. Lors de ses funérailles, il y 
avait beaucoup de Julien et d’amis de tous les prénoms qui ne se connaissaient pas tous et 
s’étonnaient : comment Galiss avait-il des journées assez longues pour être aimé et intime de tant de 
gens ? L’une de ses proches, Cathy, a trouvé la réponse. « Julien, ce n’était que de la gentillesse. Il était 
très attentionné pour tout le monde. Ce n’est pas parce qu’il n’est plus là que je vous dis ça, je le répétais 
souvent, même avant. » 
 
Il avait instauré ce qui est devenu une tradition chez ses copains : « la boule de l’amour ». À chaque 
occasion de retrouvailles, lors d’une soirée, il criait « la boule de l’amour ! », et tous convergeaient vers 
lui pour « un câlin géant ». Julien avait grandi à Orvault, dans les faubourgs de Nantes, où il faisait du 
saxo, du sport et la fête. « Dès qu’on a su le jour de ses funérailles, raconte Cathy, nous, les copains, on 
s’est tous dit : il faut qu’on fasse une boule de l’amour gigantesque. C’était évident pour Julien. Un beau 
symbole. » Ses amis étaient sa famille, son bonheur, sa vie. 
 
Galiss avait 32 ans, il était souriant, toujours de bonne humeur, très grand et tenait le record du « plus 
grand mangeur de pâtes et de céréales du monde », selon les témoins. La scolarité n’était pas son truc, 
il n’était pas allé jusqu’au bac et enchaînait les petits boulots. Un CDI lui était proposé et il était bien 
embarrassé car Julien, célibataire délibéré, aimait sa liberté. Il n’avait jamais de projets, c’était un 
grand enfant. 
 
Il était fan de foot, de hockey sur glace et de concerts de rock. Dans sa chambre, on a retrouvé un bon 
millier de tickets d’entrée. Et aussi un chapeau pointu bariolé qu’il portait en concert comme une 
mascotte. Le 13 novembre, pour aller écouter les Eagles, il l’avait oublié. Il est allé au Bataclan avec 
une amie à qui il a sauvé la vie en s’allongeant sur elle pour prendre les balles à sa place. « Ça le 
représente bien. Il l’aurait fait pour n’importe lequel d’entre nous », dit Cathy. 
 
Voyager était l’autre passion de Julien. Il partait tout seul et avait le chic pour attirer les rencontres et 
se retrouver dans des situations insolites. Même bêtement lors d’un passage à Paris, il s’était fait 
enfermer par mégarde dans la gare Montparnasse et les agents de la sécurité ont vu apparaître sur 
leurs caméras ce piéton égaré dans la gare vide. À son retour, il racontait à ses copains ses histoires 
toujours extraordinaires. « C’est la seule chose qui nous a réconfortés, conclut son amie. Même s’il est 
mort jeune, Galiss a eu une vie très remplie. » 
 
Marion Van Renterghem 
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