BREUIL Elodie (23 ans)

À Boulogne-Billancourt, son beau visage éclairé par un regard pétillant se détache parmi les portraits
des 89 victimes de l’attentat du Bataclan. Elodie Breuil, Boulonnaise de 23 ans, a péri vendredi dernier
sous les balles des terroristes de l’État islamique venus verser un bain de sang durant le concert des
rockeurs américains d’Eagles Of Death Metal.
« Nous pensons plus particulièrement à elle, à ses parents et à ses frères, a déclaré ce lundi le maire
(LR) Pierre-Christophe Baguet, avant la minute de silence organisée à midi à l’hôtel de ville.
Elodie Breuil étudiait le design à l’école de Condé, dans le XVe arrondissement de Paris. Vendredi, elle
avait rallié la salle de concert parisienne avec plusieurs amis. Quand la fusillade a éclaté, l’un de ses
copains l’a perdue de vue, le public s’étant jeté face contre terre. Le garçon a pu sortir en courant et
retrouver le reste du groupe. Sauf sa petite amie et Elodie.
Alexis, le frère aîné d’Elodie, s’était confié samedi à une journaliste américaine de Time, qui l’a
rencontré à l’École militaire. Alexis attendait d’avoir des nouvelles de sa sœur, après avoir passé la nuit
avec son père à frapper aux portes de plusieurs hôpitaux parisiens. Au début, il ignorait son décès
lorsqu’il a répondu à son intervieweur. « Je comprends la colère, avançait-il. Je ne suis pas dans cet
état. Peut-être vais-je le devenir. » Au moment où le mot guerre fleurit dans toutes les bouches, le
jeune homme réfléchit. « Au lieu de répondre par la violence, nous devons comprendre quelle est la
cause du problème et œuvrer ensemble pour tenter d’éviter que ces événements ne se reproduisent. »
La disparition d’Elodie frappe évidemment cruellement son entourage. Une de ses cousines a créé une
page sur Facebook, sur laquelle s’accumulent les hommages. « Je ne connaissais pas Elodie, mais j’étais
au lycée avec ses frères, a écrit Claire. Toutes mes condoléances à sa famille. » « Je n’oublierai jamais
les moments passés avec toi », insiste Morgane. Paix à ton âme. »
Jérôme Bernatas
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