ROUAT Estelle (25 ans)

Estelle, ça signifie « étoile ». Elle portait bien son prénom, Estelle Rouat. Rayonnante, le mot fait
l’unanimité. Ceux qui l’ont croisée se rappelleront une jeune femme pleine d’humour et de joie de
vivre, de tendresse et d’attention. Le soir du vendredi 13 novembre, l’étoile s’est éteinte au Bataclan,
où Estelle assistait au concert des Eagles Of Death Metal avec son ami Rémi. Lui a été blessé et il
survivra. Pas elle. Elle avait 25 ans. Sa carrière de professeure d’anglais commençait à peine.
En septembre, elle avait obtenu son premier poste de titulaire au collège Gay-Lussac de Colombes,
dans les Hauts-de-Seine. « Quelqu’un de très investi, souligne sa hiérarchie. Elle était entrée dans le
métier avec passion. » C’était la petite nouvelle. « On n’a pas eu trop le temps de bien la connaître »,
rapporte un collègue sur son blog. Certains prenaient le train en sa compagnie, parce qu’ils étaient
originaires du même coin.
Concarneau, dans le Finistère. C’est là qu’Estelle a grandi, entre la Ville close et l’archipel des Glénans.
C’est là qu’elle aimait venir le week-end, ou pendant les vacances scolaires, pour retrouver sa famille,
sauter dans les vagues dès la descente du train, agiter le cerf-volant sur la plage, prendre le large en
kayak… avant de s’enfermer pour préparer ses cours et corriger les copies. Fille des vagues et du vent,
elle trouvait dans cette bouffée d’air marin la force de repartir.
Petite, « elle était réservée, voire timide, mais elle avait en elle cette détermination, et à chaque réussite
elle gravissait une marche vers la confiance », racontent ses parents. Une première expérience en
Angleterre, grâce au comité de jumelage de Concarneau lui avait permis de confirmer sa vocation : elle
enseignerait l’anglais. Puis de Quimper à Colchester, en passant par Bordeaux, elle avait fini par poser
ses valises à Paris. Très tôt elle avait rencontré Rémi, avec qui elle partageait une passion pour le rock,
le cinéma, les sorties entre copains. « Cet amour fusionnel la rendait rayonnante, et elle nous revenait
chaque fois plus belle encore », soulignent ses parents.
Estelle a retrouvé la mer le 4 décembre. Ses cendres ont été dispersées en face du petit port de
Trévignon qu’elle aimait tant. « Ce 13 novembre, ajoutent les parents d’Estelle, on nous a pris notre
enfant, mais pas les souvenirs de ces vingt-cinq belles années, pleines d’amour, de rires, de voyages, de
fêtes de famille… Aujourd’hui, il nous reste à chérir Claire, sa sœur, et bien sûr Rémi, qui se remet de
ses blessures, toute la famille et nos amis. Et tous ensemble, la route va se poursuivre, avec cette fierté
d’avoir croisé une étoile. »
Aurélie Collas
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