
RAMMANT Richard (53 ans) 

 

Richard adorait les bonnes vibrations, celles du rock’n’roll, du blues, et surtout les grands éclats de rire 
des « déconnades » qu’il affectionnait plus que tout. Il aimait aussi le son du bicylindre de sa Harley 
Fat Bob 1 584 cm3, compagne de ses équipées avec James, ami et collègue de travail depuis trente ans 
à la Snecma de Gennevilliers (Hauts-de-Seine), où il était entré comme ajusteur, et les membres de 
son club, le Showtime Riders HDC. 
 
Richard Rammant a été fauché à 54 ans, le vendredi 13 novembre, d’une rafale dans la salle du 
Bataclan où il était venu apprécier, avec son épouse, Marie-Dominique, « Maryd’Hô », les Eagles Of 
Death Metal. Un concert comme il les aimait, auxquels il se rendait toujours avec sa « meute », comme 
il l’appelait, sa femme, ses deux filles, Ann-Constance, 29 ans, et Ann-Flore, 25 ans, le mari de l’aînée, 
Yann, avec lequel il partageait l’amour de la moto. 
 
Richard, barbu, « Papa ours » pour ses filles, aimait que tout le monde soit réuni. Pour une bière ou un 
bon whisky, pour une escapade en Belgique, la contrée de son père, pour un week-end en Normandie, 
des vacances en Ardèche et, bien sûr, les concerts. « Il était curieux de tout, venait avec nous découvrir 
des groupes dans des bars, il avait une grande culture musicale, adorait les Pink Floyd, Led Zeppelin, 
mais aussi Volage ou Los Tones… », énumère Ann-Flore. 
 
Ce vendredi 13, ses deux adorables filles, yeux noisette de la mère pour l’aînée et bleus comme son 
père pour la cadette, avaient décliné l’invitation. « On les avait laissés en amoureux », sourit Ann-
Constance. Juste derrière comme toujours, pour protéger le dos de Maryd’Hô qui la faisait souffrir, 
Richard a pris les premières balles. Il s’est écroulé sur elle, faisant bouclier de son corps. Marie-
Dominique a été touchée de deux balles dans les jambes et par plusieurs éclats. Elle est restée plus 
d’une heure et demie dans ses bras. Quand les hommes de la BRI sont enfin entrés dans le Bataclan et 
l’ont dégagée, elle leur a dit, « ne le laissez pas ». 
 
Survivante, Maryd’Hô n’est toujours pas sortie de l’hôpital un mois après le drame. Entre elle et 
Richard, c’est une histoire d’inséparables. Mariés depuis trente-deux ans, ils se sont déjà quittés à deux 
reprises. Ils avaient même divorcé, croyaient-ils. Une démarche inachevée juridiquement, mais 
l’ignorant, ils voulaient se remarier l’année prochaine. Aujourd’hui, il faut continuer à vivre. C’est ce 
que Richard aurait dit. « La mort fait partie de la vie », professait-il. 
 
Rémi Barroux 
 
http://www.lemonde.fr/attaques-a-paris/visuel/2015/12/17/richard-rammant-54-ans-enmemoire_4834251_4809495.html 


