FOULTIER Christophe (39 ans)

Il y a quelques jours seulement, Christophe Foultier avait trouvé le nom du groupe de rock qu’il avait
monté cette année avec son meilleur ami : ce serait Nite Nite, comme cette façon enfantine de se
souhaiter bonne nuit de l’autre côté de l’Atlantique. Alors, bien sûr, depuis que des terroristes ont volé
sa vie, au Bataclan, le 13 novembre, l’expression a perdu de sa connotation espiègle pour se teinter de
tragique. Mais une semaine après les attentats, Rudy Fagnaud, le second membre du duo, a publié en
ligne deux morceaux qui devaient figurer sur le disque qu’ils préparaient, ce projet qui tenait tant à
cœur à son ami. « J’ai envie que les gens écoutent, qu’ils sachent que c’était un grand musicien et
quelqu’un de génial », raconte celui qui passait avec Christophe « tout son temps libre ».
D’autant que baisser les bras et laisser couler, ce n’était pas vraiment le genre du bonhomme. « Il disait
toujours qu’il fallait vivre intensément et ne jamais perdre une minute, qu’on se reposerait quand on
serait à la retraite », clame son épouse, Caroline Jolivet, la mère de ses deux enfants, une fille de 6 ans
et un garçon de 2 ans. Il n’y a guère que les nuits blanches que lui a imposées il y a quelques mois le
sommeil capricieux de son fils qui ont réussi à fatiguer le « grand brun baraque » que décrit sa femme.
Ses proches dépeignent à l’unisson une aura, une bienveillance, une solidité à toute épreuve, une
énergie sans cesse déployée pour pousser ses proches à aller de l’avant. « Quelqu’un d’aimable, au
sens premier du terme », résume Rudy Fagnaud.
À 39 ans, Christophe était directeur artistique, en freelance parce qu’il « n’aimait pas trop les cadres
rigides », souffle Caroline Jolivet. Ses trucs à lui, c’était plutôt la vitesse, le skate, le snowboard, les
vastes espaces et le grand air - il envisageait d’ailleurs de s’installer avec sa famille à Vancouver, au
Canada. La grande passion de sa vie était surtout la musique. Bassiste, il vadrouillait autant que
possible dans les concerts avec son épouse et leur bande de copains. Caroline et Christophe adoraient
aller au Bataclan, dont ils savouraient la programmation fidèle à leurs goûts, et où ils avaient assisté à
leur premier concert de jeune couple. Le 13 novembre, Christophe est allé écouter les Eagles of Death
Metal avec trois amis, les mêmes avec qui il avait déjà vu le groupe californien cinq mois auparavant,
dans une autre salle parisienne. Ce soir-là, seul lui n’est pas sorti de la salle.
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