LAUSCH Marie (23 ans)

Marie et Amélie aimaient se faire des sorties entre filles. Au programme : shopping, sushis, gâteau au
chocolat, un œil sur l’émission télévisée « Danse avec les stars ». « Cela résume Marie, c’est tellement
elle. » Amélie Bouché, 23 ans, partageait depuis quinze ans les fous rires, les coups de cœur et les
gourmandises de Marie Lausch, tuée avec son compagnon, Mathias Dymarski, le 13 novembre au
Bataclan. De l’une de ses meilleures amies, Amélie se rappelle le côté « girly », « sucrée », « bonne
vivante ». La jolie blonde aux joues rebondies, native de Saint-Julien-lès-Metz (Moselle), avait gardé
de ses années de danse le goût pour les tenues féminines. « Presque toujours en robe, accro au
shopping et fan de cosmétique, Marie adorait se faire belle », se rappelle Amélie.
Dans le groupe Coty, marque mondiale de cosmétiques où elle finissait un master en alternance, Marie
se sentait comme un poisson dans l’eau. « Solaire », « enthousiaste », « une étincelle », selon son
employeur. « Coty lui avait déjà parlé d’une éventuelle embauche, à condition de partir aux États-Unis,
racontent Béatrice et Maurice Lausch, ses parents. Mathias était prêt à la suivre. »
Diplômée de Neoma Business School, une école de commerce de Reims (Marne), la jeune femme avait
effectué une partie de son cursus aux Pays-Bas, puis à Londres. De ses séjours à l’étranger, elle avait
rapporté une maîtrise parfaite de l’anglais mais aussi une bande de copains dispersée aux quatre coins
de l’Europe. « “Mamou, j’ai trop d’amis”, me disait-elle parfois. Elle était si sociable », se rappelle sa
mère, Béatrice, infirmière libérale. Quand les « Parisiens » revenaient à Metz, toute la joyeuse équipe
se retrouvait bien à l’étroit dans les bars du centre-ville.
Toujours prête à sortir son smartphone, Marie photographiait tout. Vêtements, expositions, voyages…
et surtout Mathias. Comme tous les amoureux, ils aimaient prendre des selfies de leur bonheur, postés
ensuite sur leur compte Facebook ou Instagram, et dispersés par leur petite communauté à coups de
« like » et de « partager ».
Ce soir du 13 novembre, un de ses clichés a inondé les réseaux sociaux. En noir et blanc, Mathias,
casquette en arrière et large sourire, Marie l’embrassant, sa mèche blonde caressant son visage, une
photo prise en Italie lors d’un de leurs week-ends romantiques. Pendant de longues heures, cette
photo est devenue une bouteille à la mer, un appel au secours envoyé par leurs proches et amis,
inquiets de les savoir au Bataclan. Jusqu’au moment où cette douce image, reprise dans le monde
entier, est devenue le symbole de l’innocence foudroyée.
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