PRÉNAT Caroline (24 ans)

À 24 ans, Caroline Prénat avait les mêmes espoirs que la plupart des jeunes de sa génération.
« Graphiste en recherche d’un CDI-CDD-Freelance », indique son profil LinkedIn. Nul doute qu’elle
aurait fini par décrocher ce dont elle rêvait si elle n’avait pas été fauchée par les balles des terroristes
au Bataclan, où elle s’était rendue avec son petit ami Hugo, qui, lui, a survécu et reste trop bouleversé
pour prendre la parole. Ils venaient de s’installer ensemble à Paris. Elle était au bar de la salle de
concert pendant qu’il était resté dans la salle.
« Dès que j’ai vu combien elle était souriante et accueillante avec le public, j’ai immédiatement
demandé qu’on la passe d’un contrat de 24 heures à 35 heures », raconte Arnaud Surel, le directeur du
cinéma Pathé Beaugrenelle, dans le 15e arrondissement de Paris, où elle avait un « boulot alimentaire »
depuis septembre. « On l’appelait les beaux yeux et notre rayon de soleil. » Il venait de lui proposer un
CDI et attendait sa réponse. Depuis l’annonce de sa mort, l’équipe du cinéma, très jeune et très soudée,
est ravagée. Son beau visage s’affiche désormais au début de chaque séance.
« Rayon de soleil », c’est aussi une des expressions qui vient spontanément à Maëlle Demange, une de
ses meilleures amies : « Caro était toute fine, mais son amour des gens dépassait la taille des plus gros
monuments imaginables en rêves. » Une autre amie, Angélina, abonde : « Elle était l’amie que tout le
monde aurait voulu avoir. Elle était tellement souriante, gentille et belle. » Toutes les trois s’étaient
rencontrées à l’École Bellecour, une école d’art lyonnaise, où Caroline a étudié de 2008 à 2011. Quand
les événements de la vie les ont séparées géographiquement, elles ont monté un collectif créatif
baptisé les « Trip-ettes » pour afficher notamment de drôles d’avis de recherche dans leurs villes
respectives.
Après Lyon, Caroline était partie continuer ses études à Paris. Comme une suite logique pour cette fille
d’une famille recomposée, née dans le Lot-et-Garonne, et ayant suivi sa mère à Nantes, Avignon avant
de revenir à Lyon, berceau familial de la famille Prénat, ancienne dynastie industrielle basée à Givors.
« Elle était récemment retournée à Paris parce qu’elle vivait le grand amour et pour nous démontrer
qu’elle était courageuse, alors qu’elle aurait pu trouver du travail sans difficulté à Lyon », raconte son
père, Yves Prénat. Grande voyageuse, Caroline multipliait les voyages avec ses amis. « Le prochain
qu’on avait prévu était à Amsterdam pour y fêter ses 25 ans », écrit Angélina. « Je veux garder l’image
du sourire de ma fille, qui était un petit être sensible et généreux, toujours prêt à protéger tout le
monde », explique M. Prénat.
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