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												 	Gilles Renault, 12 novembre 2017. 

Aristide Barraud, ils n’auront pas sa haine 
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Gravement	blessé	lors	du	13	Novembre,	le	sportif	a	dû	renoncer	à	sa	
carrière	de	rugbyman	pro,	mais	pas	à	la	joie	de	vivre.	

C’est un jour férié qui enchâsse la carte postale benoîte de ce Paris bobo où, le tumulte citadin 
suspendu, on sait aussi prendre le temps de souffler. Face aux péniches amarrées sur le canal 
de l’Ourcq défilent dans la quiétude ensoleillée les joggeurs, tandis qu’en parangons de la 
coolitude des jeunes couples et familles entrent ou sortent d’une néobrasserie coordonnée à 
l’heure flexible du brunch. Seul à une table, Aristide Barraud, lui, est assis à l’extérieur. Tee-
shirt blanc, sweet ample à capuche, épais gilet et bonnet sur la tête, malgré une température 
d’autant plus clémente que la terrasse est chauffée. Nous revient alors en mémoire un passage 
de son livre, Mais ne sombre pas, sorti fin octobre : «Je suis devenu frileux. J’avais toujours 
été une bouillotte, le genre qui dort sans couette de mars à novembre. […]. Maintenant, j’ai au 
moins quatre épaisseurs de vêtements sur moi, mais j’ai toujours froid.» 

Le 13 novembre 2015, il flânait devant une autre terrasse non moins frivole. Celle du Petit 
Cambodge. Une agréable petite table de quartier, désormais planétairement identifiée pour 
avoir été, par une anormalement douce soirée d’automne, un des lieux sur lesquels allait 
s’abattre cette frénésie sanguinaire dont l’indicible barbarie culminera au Bataclan. L’ironie 
sémantique logeant où bon lui semble, ce sont trois balles (de kalachnikov) qui fauchent le 



stakhanoviste des terrains de sport qui, sous la mitraille, fait écran pour protéger sa sœur, la 
circassienne Alice, « juste » blessée. 

Touché à la cheville et au poumon, sa vie ne tient qu’à un fil. Placé en réanimation, il commence 
ensuite, en fauteuil, avec des béquilles, puis pas à pas, à remonter ces marches déjetées censées 
le ramener vers une normalité qu’il refuse longtemps de considérer comme inatteignable. Avant 
de se résoudre, pour mieux regarder devant, à conjuguer son ancienne vie au passé décomposé. 
« Aujourd’hui, j’ai le sentiment ambivalent d’être resté exactement la même personne, en qui 
tout aurait été reconfiguré », tente celui qui assure « bien vivre avec le nouvel Aristide ». Quitte 
à ce que l’opiniâtreté se résolve ponctuellement à sortir l’autosuggestion en joker. Car il faut 
dorénavant se débattre avec un sommeil heurté. Assumer cette « incapacité à être dans la foule, 
ou à prendre les transports en commun en dehors des heures creuses ». Tenir tête aux migraines 
- qui tendent à s’estomper depuis trois mois. « Réinventer, après onze kilos perdus, une façon 
de manger, quand le moindre écart équivaut à deux jours de maux de ventre. » Résister à cette 
douleur au dos, « sans doute liée au point d’accrochage d’une des plaques en titane qu’on m’a 
posées », qui, en pleine rue, soudain vous fige. Accepter ce besoin impératif de trouver un abri, 
après être resté un long moment dehors. Se coltiner la question de l’indemnisation, qualifiée de 
«très opaque». Réfléchir à un avenir encore flou - continuer d’écrire ? reprendre des études de 
socio, philo ? revenir dans quelques années vers le rugby… En bref, savoir se satisfaire de 
succès « guère ambitieux » au regard d’une existence fondée jusqu’alors sur l’émulation 
athlétique. 

De fait, la veille du drame, Aristide Barraud était encore rugbyman professionnel. Demi de 
mêlée ou ouvreur de l’équipe italienne de Mogliano, après avoir joué à Massy, le club chéri de 
son enfance, et au Stade Français le temps de deux saisons infructueuses qui l’ont vacciné contre 
une élite où, par-delà l’abnégation et la solidarité vendues en vitrine à des gamins aux yeux 
écarquillés, prévalent « le manque d’humanité, la lâcheté et la cruauté de certains dirigeants, 
et le manque de soutien entre les joueurs ». Reparti du bon pied, l’expatrié en était même venu 
à espérer porter un jour les couleurs de la Squadra Azzura (ce qui est possible au rugby pour un 
étranger, après trois ans minimum passés dans le pays d’adoption), quand, le temps d’une rafale, 
son statut a basculé de conquérant à victime. Sa survie à peine actée, il a fixé la barre très haut. 
Trop haut. « L’idée de recommencer à jouer m’a sauvé la vie », analyse-t-il a posteriori. Un an 
et demi plus tard, il doit se ranger à l’avis du corps médical, convaincu que le sien, de corps, ne 
redeviendrait plus jamais celui d’un compétiteur. Sauf à courir le péril d’y laisser sa peau… 

Pendant sa convalescence, Aristide Barraud n’a pas trouvé refuge dans la religion – « j’ai trop 
l’esprit critique pour ça », mais dans la musique et l’écriture. Fan de hip-hop et lecteur assidu 
(David Lopez, Saint-Exupéry, Éric Vuillard ou Jérôme Ferrari), il a entrepris de rédiger lui-
même la chronique d’une renaissance, plus déterminé que jamais à puiser dans l’humain, 
« comme dans l’art et le sport », « une capacité de réaction » synonyme d’« élévation ». Sans 
omettre pour autant ces brusques dévissages - en général connectés à la souffrance physique - 
où le verre lui paraît « totalement vide, plutôt qu’à moitié plein ». La gestation a duré neuf mois, 
à raison de cinq ou six heures par jour, de la chambre d’hôpital parisien avec vue sur le périph 
et le Sacré-Cœur, au domicile italien où il est parti « penser » ses plaies – et où il retournera 
début janvier « laisser le monde tourner » sans lui. « Je cherchais, à travers cette démarche, 
une forme d’accomplissement où, une fois surmontés le chagrin et la frustration liés à l’échec, 
naîtrait une forme de paix intérieure. » « Message d’espérance » adressé à sa génération, son 
pays, Paris qu’il a tant sillonné, et même, de « façon présomptueuse », au monde entier, le récit 
singulier s’avère d’autant plus éloquent que, tapie ou affleurante, l’émotivité veille à y rabrouer 
la sensiblerie. On y fait la connaissance de sa famille (père urbaniste, mère éducatrice auprès 



d’enfants handicapés, un frère et une sœur), de ses potes d’enfance exaltant le syncrétisme de 
banlieue (Bastien, Etienne, Mamadou, Billel), de ses partenaires de terrain devenus des fratelli. 
Mais pas de son amoureuse, rencontrée voici quelques mois et tue afin de ne pas pousser trop 
loin la confidence. Comme pour se débarrasser d’un fardeau, la première question qu’on a posée 
à Aristide Barraud a concerné son emploi du temps du 13 novembre 2017, après qu’il se fut 
effondré l’an dernier dans le même contexte – « rentré tôt après les hommages, le matin, je suis 
resté douze heures sans bouger, tout habillé dans mon lit, une coquille vide ». « Lundi, je 
participerai sans doute aux commémorations, au moins par respect pour les victimes et toutes 
les associations mobilisées. Mais je serai aussi chez moi, en famille. C’est une date également 
joyeuse, puisqu’il s’agit de l’anniversaire de ma mère. » 

 

17 mars 1989 Naissance. 

2009 Remporte le Tournoi des six nations des moins de 20 ans. 

2013 Débuts dans le championnat italien, à Piacenza. 

14 novembre 2015 Nouvelle naissance. 

Octobre 2017 Parution de Mais ne sombre pas (Seuil). 

	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

																											 	Amine	Habert,	12	novembre	2017	

 

 
 
“J’suis pas une victime”. C’est ainsi que se définit Aristide Barraud. Le rugbyman 
blessé avec sa sœur devant le restaurant Le Petit Cambodge lors des attentats du 13 
novembre 2015, raconte dans un récit bouleversant sa reconstruction et son histoire, 
celle d’un survivant qui s’est toujours battu sans ne jamais abandonner. 
 
“On	a	cherché	mais	ça	n’existe	pas	dans	les	manuels	pour	apprendre	à	vivre	après	l’enfer“.	
C’est	 à	 bien	 à	 cela	 qu’Aristide	 Barraud	 a	 survécu	 :	 l’enfer.	 La	 soirée	 avait	 pourtant	 bien	
commencé.	Les	retrouvailles	avec	Alice,	sa	sœur,	Bastien,	Laura	et	Aïda,	sa	bande	de	potes	ce	
vendredi	13	novembre	2015.	Quelques	 jours	de	repos	accordés	par	 le	club	suite	à	 la	trêve	
hivernale.	Tous	les	ingrédients	étaient	réunis	pour	passer	une	excellente	soirée.	Et	là	1,	2,	3	
coups	de	feu.	Les	rafales	s’enchaînent.	Premier	réflexe	d’Aristide	:	protéger	sa	sœur.	“Je	me	
souviens	que	je	la	tenais	en	faisant	barrière	de	mon	corps.	Je	sentais	que	d’autres	balles	allaient	
arriver”,	 écrit-il	 dans	 son	 récit	 “Mais	 ne	 sombre	 pas”	 qui	 raconte	 son	 13	Novembre	 et	 sa	
manière	à	lui	de	continuer	à	vivre	malgré	tout.	Le	corps	lourd,	impuissant,	il	tombe.		
	
Abasourdi,	choqué,	sous	adrénaline.	Trois	balles	de	Kalachnikov	atterrissent	dans	son	corps.	
“Bastien	et	Aïda	se	pressent	pour	appuyer	sur	mes	plaies,	les	bras	en	sang,	pour	me	maintenir	
en	vie	sur	le	passage	piéton”.	Aristide	lutte	pour	rester	en	vie,	se	bat	tel	un	rugbyman	en	pleine	
mêlée	pour	renverser	l’équipe	adverse.	Le	diagnostic	est	lourd	:	“une	soixantaine	d’agrafes	
réparties	sur	tout	le	corps,	la	jambe	droite	et	le	bras	gauche	paralysés,	des	côtes	explosées,	



une	opération	du	cœur,	des	poumons,	la	cheville	gauche	en	charpie	et	la	cuisse	entamée	de	
l’extérieur”.	Alice,	sa	sœur,	a	survécu.	Elle	a	reçu	une	balle	au	bras	lors	de	l’attaque.	“Elle	est	
plus	forte	que	nous	tous	réunis“,	écrit	Aristide.	
	

“J’aimais	ma	vie	d’avant	mais	elle	n’existe	plus,	il	faut	l’accepter”.	
Ce	n’est	qu’après	plusieurs	long	mois	de	soin	et	de	rééducation	que	les	médecins	acceptent	
un	 retour	d’Aristide,	 chez	 lui,	 en	douceur.	Meurtri	 physiquement,	 il	 ne	pourra	plus	 jamais	
fouler	à	nouveau	la	pelouse	du	stade	de	France,	ni	même	d’un	stade	tout	court.	C’est	pourtant	
cette	persévérance	à	croire	qu’il	pourra	à	nouveau	rejouer	qui	lui	a	si	longtemps	fait	tenir	le	
coup.	“Je	dois	revenir	sur	un	terrain,	ne	serait-ce	qu’une	minute.	C’est	mon	honneur	qui	est	en	
jeu…	Abandonner	n’a	jamais	été	envisagé”.	Le	13	novembre	est	un	fait,	il	l’accepte.	“J’aimais	
ma	vie	d’avant	mais	elle	n’existe	plus,	il	faut	l’accepter”.	Sa	rééducation	durera	de	longs	mois,	
de	 longs	mois	à	 réapprendre.	“C’est	dur,	c’est	 rageant,	mais	c’est	comme	ça,	 je	suis	prêt”.	
Réapprendre	comment	vivre,	comment	exister,	pour	ne	pas	sombrer.	
	

D’une	enfance	en	banlieue,	“la	France	à	la	dure”,	au	Stade	Français	
Aristide	Barraud	est	un	pur	banlieusard.	Né	à	Saint	Cloud	en	1989,	dans	les	Hauts	de	Seine,	il	
a,	jusqu’à	ses	8	ans,	vécu	dans	la	cité	HLM	des	Vaux	Germains,	à	Châtenay-Malabry,	non	loin	
de	“la	fameuse	butte	rouge	d’où	est	originaire	le	célèbre	footballeur	Hatem	Ben	Arfa	“.	A	9	
ans,	sa	famille	s’installe	à	Massy,	dans	l’Essonne,	où	le	père	a	acheté	un	pavillon.	Dans	son	
récit,	 Aristide	 Barraud	 rappelle	 combien	 la	 banlieue,	 “la	 France	 à	 la	 dure”	 comme	 il	 aime	
l’appeler,	 lui	 a	 inculqué	 des	 valeurs	 fondamentales	 telles	 que	 la	 tolérance	 et	 le	 respect	
d’autrui.	
	
C’est	d’ailleurs	au	Rugby	Club	de	Massy,	qu’il	débutera	sa	première	saison	de	rugby	en	1999.	
Il	avait	10	ans.	Il	y	restera	huit	années,	où	il	“se	sentait	bien	accompagné”.		A	18	ans,	le	voici	
qui	s’engage	au	Stade	Français	pour	une	durée	de	quatre	ans.	Ses	trois	premières	années	sont	
remarquables	 :	 un	 sacre	 au	 tournoi	 des	 6	 nations	 des	 moins	 de	 20	 ans	 en	 2009	 et	 une	
cinquième	place	aux	championnats	du	monde	Junior	de	2009.	Mais	la	dernière	saison	passée	
au	sein	du	club	de	la	capitale	est	un	désastre	pour	le	jeune	demi	d’ouverture	:	quelques	soucis	
personnels	et	des	tensions	au	sein	du	club	l’obligent	à	plier	bagage.	C’est	le	retour	aux	sources,	
dans	son	club	de	formation	massicois.	Il	portera	ses	couleurs	pendant	deux	ans.	“Un	moment	
magique”	se	remémore-t-il,	lors	de	la	victoire	en	demi-finale	de	coupe	contre	Lille,	“devant	
nos	familles,	nos	frères	de	l’école	de	rugby,	les	anciens	joueurs	qui	nous	avaient	fait	rêver“.	
Une	victoire	du	club	de	banlieue	qui	lui	permet	d’accéder	à	la	D2.	
	
La	banlieue,	raconte	Aristide,	l’a	forgé,	lu	qui	embrassera	une	carrière	internationale	en	Italie	
avant	que	les	attentats	du	13	novembre	ne	brisent	sa	carrière	sportive.	Pour	se	relever	d’une	
telle	épreuve,	il	en	faut	un	mental	dur	comme	fer.	A	ce	niveau-là,	 la	banlieue	ça	aide	bien.	
Toute	“la	misère	sociale	et	les	tragédies	humaines”	autour	desquelles	il	a	vécu	l’ont	endurci.	
La	banlieue,	ça	forge	aussi	le	respect,	la	tolérance.	“La	banlieue,	ce	n’est	pas	le	meilleur	endroit	
pour	 vivre.	 Si	 on	 habite	 là,	 c’est	 qu’on	 ne	 peut	 pas	 faire	 autrement”,	 écrit-il.	Pourtant,	 on	
s’habitue,	on	s’attache,	on	ne	la	quitte	plus.	“Mais	si	c’était	à	revivre,	je	ne	voudrais	d’aucune	
autre	enfance“.	
	
	
	



	
	

“La	vengeance	est	un	plat	qui	ne	se	mange	pas”	
De	son	13	novembre,	il	n’éprouve	aucune	haine,	il	ne	fonctionne	pas	à	ça,	il	n’en	ressent	pas	
non	plus	le	besoin.	“La	vengeance	est	un	plat	qui	ne	se	mange	pas”,	écrit	Aristide	Barraud.	
Pourtant,	rien	n’est	pardonné.	Tous	ces	massacres,	un	tel	déchaînement	d’antipathie	et	de	
violence,	comment	cautionner	tout	ça	?	Non,	il	ne	le	peut	pas.	“Je	n’excuserai	jamais	ceux	qui	
ont	choisi	de	tuer	et	les	processus	qui	les	ont	engendrés“.	
	
1	heure	54	minutes,	c’est	le	temps	qu’il	m’a	fallu	pour	lire,	une	par	une,	chacune	des	170	pages	
du	livre.	Fait	surprenant	pour	ma	part,	j’ai	même	lu	l’épilogue.	Faut	dire	qu’il	s’en	passe	des	
choses	dans	une	vie,	cette	vie.	Mais	c’est	surtout	cette	façon	de	se	relever	d’un	évènement	
pareil	qui	m’a	le	plus	agréablement	surpris.	Tomber,	se	relever,	se	battre.	
	
Nous	sommes	aujourd’hui	lundi	13	novembre	2017.	Hier,	je	t’ai	vu	à	la	télé	Aristide.	Tu	passais	
sur	le	JT	de	20h	sur	France	2.	Un	gros	titre,	5	minutes	pour	retracer	ton	histoire,	l’histoire	d’un	
homme	meurtri.	Te	voir	m’a	fait	un	effet	bizarre,	je	ne	m’attendais	pas	à	ça.	Je	n’ai	pas	arrêté	
de	voir	ta	tête	sur	la	première	de	couverture	durant	tout	ce	temps.	Dans	ton	récit,	tu	écris	:	“Si	
je	peux,	avec	ces	textes,	rien	qu’une	seule	fois,	aider	une	seule	personne	à	quoi	que	ce	soit,	je	
serai	heureux”.	Moi,	je	te	dis,	merci.	Merci	pour	tout,	merci	pour	ça.	Ce	n’était	peut-être	pas	
ton	but	premier	mais	ce	que	tu	as	écrit,	ce	que	tu	as	dit	hier	dans	ma	télé,	tout	ça	m’a	inspiré.	
Il	est	2	heures	du	matin	et	je	suis	encore	en	train	d’écrire	sur	toi.	Tu	le	mérites	amplement.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



																		 	David	Opoczynski,	29	octobre	2017.	
Victime	des	attentats	du	13	novembre,	il	combat	les	maux	par	les	mots	
	

	
Paris,	le	17	octobre.	Aristide	Barraud	montre	une	incroyable	détermination	et	un	
optimisme	 à	 toute	 épreuve	 après	 ses	 multiples	 opérations.	 LP/DAVID	
OPOCZYNSKI	

Grièvement	 blessé	 lors	 des	 attentats	 du	 13	 novembre	 2015	 et	 contraint	 de	
renoncer	à	 sa	 carrière	de	 rugbyman,	Aristide	Barraud	a	écrit,	 avec	 style,	un	
texte	émouvant	et	rempli	d'espoir.	

Il	 aurait	 pu	 choisir	 une	 librairie	 pour	 y	 organiser	 une	 séance	 de	 dédicaces.	 Non,	 Aristide	
Barraud,	l'ancien	rugbyman	professionnel	du	Stade	Français,	de	Massy	et	du	club	italien	de	
Mogliano,	a	fêté	la	sortie	de	son	livre	«	Mais	ne	sombre	pas	»,	le	19	octobre,	avec	ses	proches	
dans...	un	restaurant	de	kebabs	avec,	évidemment,	sauce	samouraï	pour	le	sien	!	A	28	ans,	
l'ancien	étudiant	licencié	d'histoire	et	de	cinéma	à	la	Sorbonne	a	toujours	croqué	la	vie	avec	
un	appétit	 féroce.	Et	ce	ne	sont	pas	 les	balles	des	 terroristes,	qui	 lui	ont	perforé	poumon,	
cuisse	et	cheville,	le	soir	du	13	novembre	2015,	devant	le	Petit	Cambodge,	qui	peuvent	lui	ôter	
ça.	

Bien	sûr,	il	a	frôlé	la	mort	en	se	vidant	de	son	sang	sur	le	bitume	parisien	qu'il	a	toujours	tant	
aimé	arpenter	avec	ses	amis.	Mais,	à	l'image	de	la	devise	de	sa	ville	--	Fluctuat	nec	mergitur	-
-,	il	s'est	maintenu	à	flot.	Sa	volonté	immédiate	et	féroce	de	rejouer	au	rugby	lui	a	donné	la	
force	de	surmonter	douleurs,	opérations	 (six)	et	 rééducation.	«	D'avoir	voulu	 reprendre	 le	
contrôle	 sur	 ma	 vie,	 d'y	 croire	 autant	 et	 d'avoir	 travaillé	 aussi	 dur	 pour	 ça,	 m'a	 donné	



confiance,	nous	dit-il.	Ça	m'a	vraiment	sorti	de	ce	marasme	et	de	ce	bordel	incroyable	qu'était	
devenue	ma	vie.	Je	pense	que	ça	m'a	sauvé,	oui.	»	

Une	pensée	positive	naturelle	

Quand	il	a	pris,	au	printemps	dernier,	la	décision	de	renoncer	au	rugby,	l'ex-demi	d'ouverture	
travaillait	depuis	six	mois	à	l'écriture	de	son	livre.	Attablé	dans	un	café	proche	du	Châtelet,	ce	
garçon,	 capable	 de	 parler	 des	 heures	 des	 rues	 de	 Paris	 ou	 de	 Massy,	 explique	 de	 façon	
saisissante	les	raisons	qui	l'ont	amené	à	se	lancer	dans	«	un	travail	d'introspection	incroyable,	
parfois	très	difficile	».	«	Si	je	me	suis	permis	d'écrire	un	livre	et	de	me	livrer	autant,	c'est	parce	
que	si	moi,	avec	ce	que	j'ai	vécu,	ce	à	quoi	 j'ai	dû	renoncer,	 les	blessures,	 les	douleurs,	 les	
opérations,	les	nuits	d'horreur,	si	je	dis	qu'on	peut	y	arriver,	si	je	dis	que	ça	vaut	le	coup	de	se	
battre,	que	je	n'ai	pas	de	haine,	que	je	crois	en	l'humanité,	qu'on	peut	faire	le	bien,	alors	peut-
être	que	ça	peut	avoir	du	poids.	»	

Sans	 s'arrêter,	 il	enchaîne	avec	 le	même	enthousiasme	 :	«	Ce	 livre	m'apaise	énormément,	
m'apporte	de	la	sérénité,	parce	que	j'ai	l'impression	d'avoir	donné	ma	contribution	aux	gens	
qui	 vont	 le	 lire.	 Si	 trois	 ou	 quatre	 personnes	 apprécient	mon	 livre	 et	 trouvent	 une	 petite	
étincelle	au	moins	pour	 la	 journée...	Ah,	 je	serais	content	!	»	Un	large	sourire	traverse	son	
visage.	«	D'avoir	vu	la	mort	de	si	près,	ça	te	met	comme	une	claque	de	réalisme,	enchaîne-t-
il.	Tu	te	dis	:	si	tu	meurs,	c'est	fini.	Ce	qu'il	reste	de	toi,	ben	c'est	juste	des	souvenirs.	Tellement	
ont	eu	le	malheur	de	mourir.	Ça	s'est	joué	à	rien,	à	des	secondes,	des	millimètres...	Il	fallait	
que	je	fasse	quelque	chose	pour	aider.	»	

Mireille	Paolini,	son	éditrice	au	Seuil,	est	tombée	sous	le	charme	de	ce	jeune	auteur	au	style	
si	moderne	qu'il	flirte	parfois	avec	le	rap	ou	le	slam.	«	Le	deal	était	de	faire	un	livre	qui	ne	
ressemble	en	rien	à	un	récit	sportif	ou	à	un	témoignage	sur	les	attentats	mais	qui	soit	à	son	
image,	explique-t-elle.	Aristide	dégage	un	truc	dément.	Il	est	tout	sauf	fabriqué,	c'est	un	mec	
à	fleur	de	peau.	Il	a	une	profondeur,	un	vrai	goût	pour	la	langue.	»	L'éditrice	reste	bluffée	par	
la	générosité	de	l'ancien	sportif.	«	Il	est	incroyable,	très	élégant,	ajoute-t-elle.	Il	y	a	une	nuance	
dans	sa	force,	avec	une	vulnérabilité	assumée.	Et	une	pensée	positive	qui	n'est	pas	calculée.	
C'est	un	livre	qui	fait	du	bien	et	qui	peut	toucher	beaucoup	de	personnes.	J'aurais	aimé	le	lire	
à	16	ou	17	ans.	»	

Ce	qui	nous	arrive	et	ce	qu'on	en	fait	

Au	fil	des	maux	dont	il	a	souffert,	les	mots	d'Aristide	Barraud	sont	comme	des	fleurs	d'espoir	
dans	un	champ	où	haine	et	colère	ne	demandent	pourtant	qu'à	prospérer.	«	J'ai	essayé	de	
chercher	la	beauté,	le	positif	quand	il	n'y	en	avait	presque	pas,	confie	celui	qui	compte	80	cm	
de	cicatrices.	Ça	a	été	mon	combat	de	trouver	la	petite	étincelle	de	trois	secondes	dans	une	
journée	de	carnage,	de	trouver	la	lumière	d'optimisme	dans	les	pires	journées	de	réanimation,	
d'essayer	de	me	battre	pour	le	beau	plutôt	que	pour	l'horreur.	«	Mais	ne	sombre	pas	pourrait	
résumer	l'état	d'esprit	qui	était	le	mien	pendant	toute	cette	période	et	qui	l'est	encore	dans	
les	journées	difficiles.	Mais	c'est	surtout	:	Ne	sombrons	pas.	On	est	déjà	bien	bas,	on	a	fait	des	
choses	terribles	mais	on	peut	relever	 le	truc.	On	va	s'en	sortir.	»	Début	2018,	 il	retournera	
vivre	ponctuellement	à	Venise	dont	il	apprécie	tant	l'atmosphère.	«	Il	y	a	ce	qui	nous	arrive	et	
ce	qu'on	en	fait	»,	aime-t-il	à	répéter.	



								 	Fanny	Lechevestrier,	29	octobre	2017.	

"Un	matin	en	me	réveillant,	c’était	 fini.	 Je	n’étais	plus	 joueur	de	rugby"	 :	 le	
combat	d'Aristide	Barraud	après	les	attentats	du	13-Novembre	

Ancien	 joueur	de	rugby	du	Stade	Français,	Aristide	Barraud	a	été	grièvement	blessé	
lors	des	attentats	du	13-Novembre	2015.	Dans	un	livre	intitulé	"Mais	ne	sombre	pas"	
aux	éditions	du	Seuil,	 il	revient	sur	sa	reconstruction	et	son	combat	pour	rejouer	au	
rugby.	Ce	soir	du	13	novembre	2015,	Aristide	Barraud	s'est	vu	mourir	:	il	a	fait	partie	
des	nombreux	blessés	des	attentats	de	Paris	et	Saint-Denis.	 Il	a	 reçu	 trois	balles	de	
kalachnikov,	 alors	 qu'il	 était	 en	 terrasse	 au	Petit	 Cambodge.	 Il	 a	 dû	 abandonner	 sa	
carrière	de	rugbyman,	à	28	ans.	

Un	livre	catharsis	

"Ce	livre	a	été	la	charpente	de	ma	nouvelle	vie	cette	dernière	année,	il	a	rempli	beaucoup	de	
vide,	cela	m’a	fait	un	bien	fou.	J’ai	choisi	de	me	livrer	sans	rien	cacher,	je	voulais	simplement	
donner	ma	version	des	choses".	Pendant	un	an,	Aristide	Barraud	a	couché	sur	le	papier	ses	
impressions,	ses	réflexions,	ses	progrès,	ses	faiblesses,	ses	coups	de	moins	bien	;	bref,	sa	vie	
d’après	les	attentats	du	13-Novembre	2015.	Ce	jour-là,	l’ancien	rugbyman	du	Stade	Français	
et	de	Massy,	joueur	à	l’époque	à	Mogliano,	club	de	première	division	italienne,	est	en	terrasse,	
au	Petit	Cambodge,	avec	sa	sœur	et	des	amis.	Il	est	touché	de	trois	balles	de	kalachnikov,	aux	
côtes	et	à	un	poumon,	à	la	cheville	et	à	la	cuisse.	Près	de	deux	ans	après,	il	se	qualifie	"de	jeune	
homme	de	28	ans	en	reconstruction,	aux	premiers	mois	d’une	nouvelle	vie".	

Écrire	pour	tourner	la	page	

"Pour	la	première	fois,	avant-hier,	j’ai	relu	quelques	passages	et	je	dois	dire	que	je	suis	content	
du	résultat,	même	fier	d’avoir	mené	ce	travail	à	terme",	dit-il	sans	aucune	vantardise.	Et	on	
sent	que	la	confrontation	avec	ses	écrits	n’a	pas	été	si	simple,	parfois	même	douloureuse.	Il	
faut	dire	que	tout	au	long	des	170	pages,	Aristide	Barraud	ne	se	ménage	pas.	

Comme	il	aime	le	rappeler,	"ce	n’est	pas	un	livre	de	survivant.	C’est	un	livre	d’un	jeune	homme	
qui	 a	 vécu	 une	 expérience	 traumatisante	 et	 qui,	 grâce	 aux	 autres,	 grâce	 au	 rugby,	 à	 son	
histoire,	 grâce	 à	 sa	 famille,	 a	 réussi	 à	 s’en	 sortir	 pour	 témoigner	 que	 l’on	 peut	 y	 arriver	
ensemble".	

Un	pari	fou	:	un	jour,	revenir	sur	les	terrains	de	rugby	

"On	ne	vivra	plus	jamais	pareil,	on	le	sait.	Pour	ceux	qui	l’ont	vécu,	on	est	marqué	au	fer	rouge,	
c’est	une	autre	vie,	c’est	une	vie	d’après	qui	commence",	confie	l’ancien	international	français	
chez	les	jeunes.	C’est	cette	nouvelle	vie	qu’il	raconte.	Celle	qui	l’a	poussé	notamment,	en	salle	
de	réanimation	à	se	lancer	dans	"un	pari	fou"	:	un	jour,	rejouer	au	rugby,	revenir	sur	un	terrain.	
"Pendant	un	an	et	demi	après	les	attentats,	je	n’ai	rien	voulu	lâcher,	pour	ne	pas	faire	honte	à	



ce	petit	mecton	qui	courait	après	son	rêve.	J’ai	fait	cela	pour	moi,	pour	mon	passé,	pour	mon	
futur",	écrit	Aristide	Barraud	dans	ce	livre.	

Un	pari	qui	va	lui	infliger	de	nouvelles	douleurs,	son	corps	finira	par	dire	stop.	"Mais	je	n’ai	
aucun	regret.	Cette	idée	folle	m’a	sorti	la	tête	de	l’eau,	m’a	sorti	des	idées	noires	et	j’y	ai	cru	à	
100%	(…)	mais	un	matin,	au	réveil,	je	n’étais	plus	joueur	de	rugby.	J’avais	fini	ma	route".	

"Je	fais	de	mon	mieux	et	ça	ne	se	passe	pas	trop	mal"	

La	décision	a	mûri,	elle	a	été	longue	à	accepter.	Aristide	Barraud	reconnaît	encore	avoir	"ce	
manque	de	sport,	ce	manque	de	rugby"	mais	il	continue	d’avancer.	"J'arrive	à	voir	les	petites	
choses	qui	me	rendent	heureux,	qui	me	permettent	d’avancer	et	de	me	battre	et	c’est	pour	
cela	que	je	dirais	que	cela	ne	va	pas	trop	mal".	Et	quand	on	lui	demande	si	la	vie	d’après	peut	
être	 belle,	 sa	 réponse	 fuse	 :	 "Elle	 l’est	 !	 Elle	 l’est	 bien	 sûr	 !	 Elle	 est	 différente,	 elle	 est	
contaminée	certainement	par	les	attentats,	remplie	de	ce	rugby	qui	n’est	plus	partie	intégrante	
de	ma	 vie,	mais	 elle	 est	 belle.	 J’arrive	 à	 trouver	 des	 belles	 choses	 à	 chaque	 fois	 et	 je	me	
concentre	sur	cela."		

Un	regard	critique	sur	le	rugby	d'aujourd'hui	

Mais	ne	sombre	pas	parle	aussi	beaucoup	de	Massy	et	de	la	banlieue	sud	de	Paris	dont	est	
originaire	 Aristide	 Barraud,	 et	 où	 il	 vit	 toujours	 aujourd’hui.	 Le	 rugby	 est	 également	
omniprésent	 et	 l’ancien	 demi	 d’ouverture	 y	 porte	 même	 un	 regard	 très	 incisif,	 sans	
concession.	

"J'ai	longtemps	hésité	à	en	parler,	j’ai	beaucoup	élagué	[prenant	l’exemple	de	Michael	Cheika,	
alors	entraîneur	du	Stade	Français].	Ce	n’était	pas	pour	lui	taper	dessus	mais	j’avais	besoin	de	
le	dire.	Il	a	évoqué	pour	moi	ce	qu’il	y	avait	de	terrible	dans	le	rugby,	ces	gens	qui	ont	le	pouvoir	
et	 qui	 jouent	 avec	 les	 gens	 qu’ils	 dirigent,	 une	 espèce	 de	 pouvoir	 de	 vie	 et	 de	 mort	
professionnelles."		

"Un	jour,	nous,	on	sera	à	ces	postes-là,	on	aura	des	gens	à	gérer,	des	gens	qui	dépendront	de	
nous,	alors	ne	reproduisons	pas	ces	schémas	catastrophiques	et	le	problème	est	que	si	on	n’en	
parle	pas,	cela	n’existe	pas.	Ne	reproduisons	pas	cela	(…)	Je	pense	que	tout	le	système	du	rugby	
professionnel	marche	sur	la	tête,	le	système	du	rugby	professionnel	en	France	est	vérolé".	Le	
rugby	est	le	sport	qui	l’a	formé,	construit	et	qu’il	aime	toujours.	

Un	besoin	de	"deuil"	

Quant	à	le	revoir	un	jour	au	bord	d’un	terrain,	Aristide	Barraud	donne	rendez-vous	dans	deux	
ans	et	demi	:	"Ça	commence	à	me	titiller	mais	j’ai	besoin	de	faire	le	deuil	du	rugby.	Je	n’ai	pas	
encore	 été	 au	 bout	 de	ma	 thérapie.	 Si	 je	 deviens	 entraîneur,	 alors	 je	 dois	 devenir	 un	 bon	
entraîneur.	Dans	deux	ans	et	demi,	on	en	reparlera."	En	attendant,	il	fourmille	de	projets	et	
fort	de	ses	études	de	cinéma,	 il	peaufine	un	documentaire	consacré	à	 l’une	de	ses	grands-
mères	Christiane,	petite	fille	de	Boulogne-Billancourt.	

	



																													 	Alexis	Bardot,	18	octobre	2017.	
	

	

Aristide	Barraud	:	«	J'étais	fou	d'y	croire,	mais	j'y	croyais	et	ça	m'a	
sorti	de	la	merde	»		

Dans	un	livre	qui	sort	ce	jeudi	(Mais	ne	sombre	pas),	 le	rugbyman	durement	touché	
dans	les	attentats	du	13	novembre	2015	raconte	comment	sa	vaine	lutte	pour	revenir	
sur	le	terrain	l'a	aidé	à	renaître	et	à	accepter.	

Il	rentre	d'un	coin	de	Bretagne	dont	 il	veut	garder	 le	nom	secret.	 Il	y	a	passé	un	mois,	à	 la	
recherche	«	de	calme,	de	beauté	et	de	simplicité	»,	et	ne	rien	dire	de	cette	île	est	sa	manière	
de	préserver	son	nouveau	havre	de	paix.	Là-bas,	 il	a	 lu,	écrit,	pêché,	bu	des	coups	avec	les	
locaux	et	s'est	baigné	malgré	la	température	basse	de	l'eau.	«	Ça	faisait	du	bien	à	mon	corps	
de	nager	et	d'être	dans	un	milieu	 froid,	 note-t-il.	Au	début	 c'est	dur,	mais	 il	 faut	passer	 la	
douleur.	»	«	Passer	la	douleur	»	 :	 l'expression	a	un	poids	rare	quand	elle	sort	de	la	bouche	
d'Aristide	Barraud.	Le	13	novembre	2015,	l'ancien	demi	d'ouverture	de	Mogliano	(Première	
Division	 italienne),	 international	 français	chez	 les	 jeunes,	a	reçu	trois	balles	de	kalachnikov	
alors	qu'il	était	avec	sa	sœur	et	des	amis	à	la	terrasse	du	Petit	Cambodge.	L'une	lui	a	perforé	
côtes	et	poumon,	une	autre	a	touché	sa	cuisse	sans	dommage	majeur,	la	troisième	a	explosé	
en	fragments	qui	ont	pénétré	dans	son	tendon	d'Achille	et	son	mollet	gauche.	

Sur	ce	trottoir	de	malheurs	où	il	se	vidait	de	son	sang,	puis	à	l'hôpital	dans	les	heures	qui	ont	
suivi,	la	vie	de	Barraud	n'a	tenu	qu'à	un	fil,	tissé	à	la	fois	par	l'intervention	de	Serge	Simon	–	
médecin,	 actuel	 vice-président	 de	 la	 Fédération	 française	 de	 rugby	 qui	 a	 réquisitionné	 un	
brancard	 pour	 l'envoyer	 à	 l'hôpital	 –,	 par	 le	 travail	 des	 équipes	médicales	 et	 par	 la	 force	
colossale	qui	habite	ce	Francilien,	formé	à	Massy	et	passé	au	Stade	Français	(1	match	en	Top	
14).	
	
En	 mars	 2016,	 Aristide	 Barraud	 avait	 raconté	 ces	 instants	 terribles	 dans	 les	 colonnes	 de	



L'Équipe.	À	travers	cet	entretien,	on	découvrait	un	jeune	homme	sensible,	profond	et	animé	
d'une	volonté	rare	:	de	vivre,	et	de	rejouer	au	rugby	malgré	les	lourdes	séquelles	physiques	et	
psychologiques.	Dans	la	foulée,	plusieurs	éditeurs	l'avaient	contacté	pour	publier	avec	lui	un	
livre	de	témoignage.	Mais	ne	sombre	pas	sort	jeudi,	aux	éditions	du	Seuil.	Barraud	a	rédigé	
lui-même,	 au	 jour	 le	 jour,	 ce	 texte	 hors	 norme,	 tourmenté	 et	 limpide,	 triste	 et	 lumineux,	
traversé	de	magnifiques	passages.	«	Je	pensais	que	le	plus	gros	défi	serait	de	rejouer.	 Il	est	
finalement	de	devoir	se	réinventer	»,	y	écrit	celui	qui	a	dû	renoncer	au	rugby	en	avril.	Début	
octobre,	toujours	marqué	mais	plus	serein,	il	nous	a	accordé	son	premier	entretien	depuis	son	
arrêt.	Deux	heures	de	discussion	sans	apitoiement,	intenses	et	riches	comme	celles	de	l'hiver	
2016,	et	empreintes	d'un	réalisme	poignant.	

«	J'aurais	pu	écrire	un	livre	sur	l'idée	du	"si	tu	veux,	tu	peux".	Mais	c'est	des	trucs	de	mytho,	
ça.	Je	voulais	raconter	l'envers	du	décor.	»	

«	Bientôt	deux	ans	après	les	attentats,	où	en	êtes-vous	de	votre	reconstruction	?	

Ce	n'est	pas	tous	les	jours	facile,	mais	je	suis	bien	dans	ma	tête.	J'essaie	de	ne	pas	m'apitoyer	
sur	ce	que	j'ai	perdu,	mais	de	voir	ce	que	je	peux	faire.	Parfois,	je	suis	quand	même	rattrapé	
par	le	passé.	Ces	moments	sont	les	plus	durs	à	gérer.	À	partir	de	janvier,	j'irai	passer	six	mois	
à	Venise	(où	il	jouait	au	rugby)	parce	que	j'y	suis	tranquille.	Il	me	faut	une	période	de	repos.	
Tout	a	été	trop	vite.	Dès	ma	première	seconde	de	réveil	en	réanimation,	j'étais	dans	la	bataille	
pour	 reprendre	 le	 rugby,	 faire	 semblant	 que	 tout	 était	 normal.	 Je	 me	 sens	 éreinté.	
	
Vous	semblez	en	quête	d'un	moment	où	votre	tumulte	intérieur	s'arrête.	

Pendant	mon	mois	en	Bretagne,	je	faisais	des	choses	vraiment	simples,	pour	m'apaiser.	Mais	
mon	 cerveau	 trouvait	 rarement	 cette	 paix.	 Les	 deux	 premières	 semaines,	 j'ai	 fait	 des	
cauchemars	toutes	les	nuits,	très	axés	sur	les	attentats	et	ce	qui	s'est	passé	après.	De	l'horreur	
pure....	

	


