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Attentats du 13-Novembre : Survivante de la tuerie du Bataclan, Natasha est
devenue tatoueuse
RENAISSANCE Brut, partenaire de « 20 Minutes », rencontre une femme « encrée » dans son temps20 Minutes avec Brut

Natasha, devenue tatoueuse après avoir survécu à l'attaque du Bataclan Olivier Roller (« Bataclan mémoires ») / éd. La
Manufacture de livres 2022

Présente au Bataclan , où elle assistait au concert du groupe Eagles of Death Metal , Natasha a survécu aux effroyables
attentats du 13 novembre 2015 . Plus tôt, cette même journée, elle s'était fait tatouer... une croix dégoulinante de sang ! «
C'était un peu comme un tattoo prémonitoire », sourit-elle. Convaincue que ce motif avait agi comme une protection, la jeune
femme est, depuis, devenue tatoueuse professionnelle.

« C'est un témoignage d'un moment de vie »
Natasha a déjà tatoué plusieurs personnes présentes au concert : « J'ai fait beaucoup de pansements, de logos des Eagles of
Death Metal ou ce genre de choses. Je pense que les gens qui s'en sont sortis et ont fait un tatouage, c'est comme pour se dire
: " Ben j'ai vécu ce truc-là, c'est en moi ". Quand tu écris, quand tu encres, tu laisses une trace éternelle sur des corps et c'est
un témoignage d'un moment de vie », explique-t-elle.
Notre « néo-tatoueuse » témoigne aux côtés de 20 autres survivants dans le livre du photographe Olivier Roller , Bataclan,
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mémoires (éditions La Manufacture de livres). « C'est un récit de ce qui nous est arrivé, mais ça permet aux gens de prendre
conscience... de la durée. Justement, sept ans après, où est-ce qu'on est ? Comment les gens se reconstruisent ? Le fait qu'il y
ait des portraits différents, c'est intéressant, parce qu'on a tous des parcours différents ».
Découvrez son étonnant parcours dans cette vidéo de notre partenaire Brut .
Vidéo
: https://www.20minutes.fr/societe/4009554-20221111-attentats-13-novembre-survivante-tuerie-bataclan-natasha-devenue-tat
oueuse
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