
LE DRAMP Guillaume (33 ans) 

 

Ils étaient quatre copains, qui s’étaient rencontrés en première littéraire, au lycée de Cherbourg : 
Thomas, Nicolas, Guillaume et Guillaume. Ils se marraient en cours en reprenant les répliques des 
Bronzés, ils ont passé le bac, puis fait des études. Thomas est devenu journaliste, Nicolas enseigne 
l’histoire, Guillaume œuvre dans la sécurité informatique, et Guillaume travaillait comme barman, 
dans un café du Marais. C’est peu dire qu’ils étaient unis : quatre mousquetaires de l’amitié, avec 
Guillaume dans le rôle de l’optimiste par excellence. 

Juke-box ambulant, capable de chanter tout le répertoire français, amateur de cinéma, cet adepte de 
la sociabilité de rue pouvait passer des nuits à parler à des gens qu’il ne connaissait pas. S’il avait une 
mélancolie, Guillaume la tenait secrète. Il savait faire le clown, il aimait plaire et il était aimé. « Je ne 
connais personne qui vous dira : “c’était un con”, dit Thomas. Mais que c’était une belle personne, un 
humaniste, oui, tout le monde vous le dira. » 

Après le bac, Guillaume avait étudié l’italien en LEA (langues étrangères appliquées), à l’université de 
Caen. L’Italie était son pays de cœur, et Parme, sa ville. Il y était allé d’abord dans le cadre d’Erasmus, 
puis, plus tard, pour y vivre. Ces derniers temps, il avait repris des études pour devenir professeur des 
écoles. Tous les mois, quoi qu’il arrive, il dînait avec ses trois copains, qui n’ont pas envie d’entendre 
dire que leur génération de trentenaires est sacrifiée : « Notre jeunesse était joyeuse. Guillaume faisait 
partie de la France positive, généreuse. » Et ouverte. 

Dimanche 15 novembre, ses deux sœurs, Lucie et Anaïs, qui vivent dans le Cotentin, sont allées pour 
la première fois de leur vie dans une mosquée, à Octeville, dans la banlieue de Cherbourg. « Pour qu’il 
n’y ait pas d’amalgames, ont-elles déclaré. Guillaume avait des amis dans toutes les religions, y compris 
des musulmans. Il aurait aimé qu’il en soit ainsi. » 
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