
LE GUEN Renaud (29 ans) 

 

Leur histoire d’amour a commencé à un arrêt de bus. Renaud était encore en BEP, Floriane, en 
première. « On n’était pas dans le même lycée mais on faisait le même trajet », raconte-t-elle avec un 
sourire. « Ça aurait fait douze ans le 17 novembre », précise-t-elle. Ils avaient emménagé ensemble il 
y a quatre ans dans un appartement de Savigny-sur-Orge dans l’Essonne, à quelques rues des parents 
de Renaud. Ils avaient prévu de se marier le 27 août 2016 dans le Cher, chez ceux de Floriane. 

« Il était très calme, assez timide, réservé, je ne l’ai vu qu’une seule fois s’énerver », résume-t-elle. C’est 
aussi ce qu’admiraient ses collègues à Evry (Essonne), au garage de MAN, un fabricant de poids lourds. 
« Il savait gérer les situations difficiles devant des clients énervés parce qu’ils sont en panne ou parce 
qu’ils ont un transport à faire », se souvient son patron, Philippe Lhomme. Il l’avait vu entrer comme 
apprenti mécanicien, progresser en alternance pendant son bac pro, son BTS, sa licence, passer de 
l’atelier à son poste de « conseiller services ». Chaque jour, jusqu’à vingt clients venant déposer leurs 
camions, autant venant les récupérer, des pièces à commander, des problèmes à régler. Sourire du 
patron : « C’est étonnant de voir quelqu’un de timide à ce genre de poste où ce n’est que de la 
communication et de la relation avec les clients, mais il avait un don pour ça. » 

Derrière cette discrétion, beaucoup de passions. Les dernières, c’était le badminton, depuis l’été, et le 
vélo, depuis la rentrée. Il y avait ses photos, qu’il triait avec soin avant de les poster sur Flickr. « On 
était bluffé par la qualité, il avait l’œil du photographe, il savait avant de prendre la photo ce que ça 
allait donner », admire son père, Jacky. À son fils, il avait transmis d’autres passions. Pour les Alfa 
Romeo – Renaud avait roulé jusqu’à Milan avec un ami pour participer au centenaire de la marque – 
et pour la musique. L’adolescent avait écouté Korn et Placebo, il aimait ces temps-ci les guitares 
d’Eagles of Death Metal et d’Hanni El Khatib, mais aussi la trompette d’Ibrahim Maalouf et « adorait 
le jazz ». 

Ses longues journées au garage lui laissaient peu de temps pour les concerts parisiens, mais « cette 
année, il voulait sortir plus », raconte Floriane. Le 13 novembre, il avait emmené ses deux frères – 
rescapés de l’attaque – et sa compagne au Bataclan, et fait une nouvelle fois sourire sa famille et ses 
collègues : il s’en voulait presque d’être sorti un peu plus tôt du travail pour répondre à une de ses 
passions discrètes. 

François Krug 
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