HOCHE Mathieu (37 ans)

Il aimait les images, la musique et les voyages. Mathieu Hoche, 37 ans, a perdu la vie lors de l’attaque
terroriste contre le Bataclan, vendredi 13 novembre. Ce n’était pas un passionné de métal, plutôt un
garçon éclectique, qui aimait sortir écouter de la musique, voir un film ou prendre un verre.
« Mathieu voulait connaître le monde et était curieux de tout », raconte Naima Di Piero, une collègue
brésilienne qui le croisait à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), au siège de France 24. Cadreur
intermittent, Mathieu Hoche assurait régulièrement les prises de vue pour les journaux de la chaîne
d’information internationale, comme il le faisait aussi à i-Télé. « Il avait un regard, un sens de l’image,
qu’il utilisait dans son travail comme pour faire de très belles photos », ajoute sa collègue.
Son mur Facebook en témoigne. On y découvre d’abord son visage, saisi lors d’une randonnée sac au
dos en pleine nature, le regard clair derrière de grandes lunettes carrées. D’autres photos campent
des paysages pâles, des soleils bas, des lumières d’hiver ou d’autres scènes de marche, en Martinique
ou en Corse. Le carnet de route d’un contemplatif, dont les proches soulignent la « douceur »,
l’aversion au conflit ou encore « son humour et son ouverture d’esprit ».
Ces images alternent avec des références à des concerts, aux groupes Pixies ou Sonic Youth, ou à des
fêtes avec ses amis, autant de signes de « la vie qu’il avait en lui », formule Naima. D’esprit
cosmopolite, il avait choisi de s’implanter dans le quartier de la Croix-de-Chavaux, à Montreuil (SeineSaint-Denis), une ville bigarrée aux portes de Paris. C’est là qu’il retrouvait son fils, âgé de 9 ans. « Il
aimait parler de son fils, le prendre en photo, aller le chercher à la sortie de l’école », raconte encore sa
collègue. Samedi 14 novembre, Mathieu Hoche était attendu à Siouville-Hague (Manche), sa ville
d’origine, pour participer à l’anniversaire du club de tennis qu’il fréquentait enfant et où il avait
conservé des amis. La fête a été annulée.
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