
SERRAULT Maud (37 ans) 

 

Depuis quelques mois, Maud Serrault avait changé. « Plus apaisée, plus relâchée », dit l’une de ses 
meilleures amies, Emilie Munera. « Cette photo de son mariage, en juin : la “Maud d’avant” n’aurait 
pas posé en veste en jean avec une couronne de fleurs sur la tête… C’est cette image que l’on veut 
garder d’elle. » 
 
Maud, Emilie, Camille, Fleur… Un jeudi sur deux, les quatre amies se retrouvaient pour un dîner entre 
filles, un rituel. Le 12 novembre, la toute dernière fois, Maud avait de nouveau évoqué son envie 
d’avoir un enfant. 
 
Le lendemain, Maud Serrault, 37 ans, mourait assassinée au Bataclan, touchée par deux balles de 
kalachnikov. Elle n’était pas mélomane. Johannes Baus, son mari rencontré cinq ans plus tôt, raconte : 
« Elle me disait : “Tu as de la chance, toi, avec ta musique. Moi je n’ai pas de passion.” En réalité, elle 
lisait, elle était avide de découvertes, d’ouverture aux autres. Depuis plusieurs années, elle organisait 
des événements sportifs pour Les P’tits Cracks, une association d’aide à des enfants cancéreux. » 
 
Ce soir-là, sur la route, elle avait lancé comme une bravade : « Emmène-moi plutôt voir de la bossa-
nova ! » Et puis elle était rentrée dans le concert, dansant, le visage radieux… Quand il parle, Johannes 
fait dans le vide le geste d’attraper la main de sa femme, cette main qu’il a perdue dans le mouvement 
de panique, lorsque les premiers tirs ont retenti. 
 
Avant ce fameux mariage dans un château bavarois, chez la sœur de Johannes, Maud avait essayé plus 
de 50 robes de mariage… Toujours ces doutes, cette exigence extrême. « Mais elle était à l’écoute des 
autres, souligne Emilie, toujours prête à réconforter ses proches. » Guère expansive, un peu rigide, mais 
sensible, souriante, généreuse… « Lors d’un voyage à Hawaï, elle avait passé des heures à chercher des 
cadeaux pour ses petites nièces, se souvient son frère David. Et si les cadeaux n’étaient pas parfaits, 
c’était elle la plus déçue. » 
 
Maud Serrault avait « réussi ». Enfant des pavillons de la banlieue parisienne, elle grandit à Rosny-
sous-Bois et Montfermeil (Seine-Saint-Denis), allant au collège avec les jeunes des cités alentours. 
« Une enfance simple et heureuse dans une famille de classe moyenne, résume David, mais déjà l’envie 
de bien faire, d’être la meilleure. Et un courage sans faille. » Lui aussi avait perçu ce besoin nouveau de 
se poser, d’être moins exigeante. 
 
Enfant, Maud passait des heures sur ses devoirs. Étudiante au Celsa et à la Sorbonne, elle avait choisi 
le marketing, devenant, en 2012, directrice du marketing, de la communication et du e-commerce chez 
Best Western. « Elle réussissait à obtenir le meilleur de ses équipes, se souvient Maureen Marinier, la 
responsable de la communication du groupe hôtelier. Mais elle était d’une gentillesse infinie : quand il 
fallait remuer quelqu’un, on voyait que cela lui faisait de la peine. » 
 
Benoît Vitkine 
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