PEREZ PAREDES Manuel (40 ans)

L’après-midi a duré longtemps, et il fut tendre. Cinq amis s’étaient donné rendez-vous dans un
restaurant du 20e arrondissement pour parler d’une seule voix de Manu, leur ami mort au Bataclan,
afin que se dessine un portrait choral. Parmi ces amis, l’un connaissait Manu depuis le lycée. Les quatre
autres ont travaillé avec lui chez Universal Music, où il est resté dix ans. Quand il est entré dans la
maison de disques, en 2002, il avait 26 ans.
Fils de Carmen et Manuel, Espagnols émigrés en France, Manu Perez est un enfant du 10 e
arrondissement de Paris, où il grandit avec ses deux sœurs aînées, Véronique et Marie Carmen, qui, à
l’adolescence, lui offrent sa première guitare et lui font écouter ses vinyles. Amoureux de Grenade et
de la culture andalouse, il entame des études à l’Institut hispanique de la Sorbonne. Mais en fan absolu
de musique, Manu trouve un travail en accord avec son désir de vie, comme ses amis, qui ont vécu un
âge d’or au tournant des années 2000. « On travaillait la journée au bureau et le soir aux concerts. Pour
toute notre génération qui aimait la musique, c’était des années de rêve, de fête. »
Bassiste, féru de rock, Manu est fan des Smiths, The Cure, Joy Division et plus récemment Queens Of
The Stone Age. Il aime bichonner sa vieille moto BMW, traverser tout Paris sur ses rollers quad, adore
la montagne et dévaler les pentes en ski Telemark, et faire de la plongée en Thaïlande. Il transmet son
amour de la glisse et des fonds marins à ses filles, dont la naissance le transforme. Emilie naît en 2005,
Alice en 2008. Adorateur de ses filles, Manu ose même prendre un congé paternité d’un an, une
première chez Universal, qu’il quitte en 2011.
Les temps ont changé, l’âge d’or est derrière lui, et Manu, comme beaucoup de ses camarades, a
d’autres envies. De s’occuper de ses filles, d’abord. C’est un papa-poule, Céline, son ex-compagne et
mère d’Emilie et Alice, l’écrit dans un post Facebook, après la tragédie du Bataclan : « Leur père, leur
entertainer n°1, leur Wikipédia des pourquoi, leur copain de jeux, leur trainer de glisse, leur moniteur
de plongée, le refuge, leur cuistot préféré, le réconfort, les interminables câlins, l’amour absolu et
inconditionnel. »
Manu se reconvertit dans l’immobilier, où il travaille avec une de ses amies. En septembre, pour ses
40 ans, une fête surprise a été organisée par sa nouvelle compagne, Précilia Correia, morte avec lui au
concert qu’aucun des deux n’aurait manqué. Ce fut une belle fête. « Un jour, ça s’arrêtera, mais qu’estce qu’on s’est marré ! », disait Manu Perez.
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