Mot de Christophe le 24 octobre 2018
Cher Nicolas,
Je prête ma voix à celle de tes parents pour retracer avec eux ton itinéraire illustré par quelques
anecdotes sur ta vie si dense et trop courte sur cette terre.
Tu es né le 24 septembre 1997 à Soungoulare près de Sofia en Bulgarie. Tu as été adopté le 18 mars
1999 à 18 mois sous les prénoms que tes parents adoptifs t’ont attribués sur ton certificat d’adoption :
NIKOLAS STANIMIR JOANNES PHILIPPE CHATIN DE CHASTAING.
Tes parents ont été très marqués par votre première rencontre à tes 12 mois et demi lorsque, à
l’orphelinat, tu t’es spontanément jeté dans leurs bras sans les connaitre. Vous viviez alors en famille
sur la commune d’Asnières-sur-Seine jusqu’à votre déménagement en juillet 2002 à Gouvieux icimême. Tu y es scolarisé en primaire à l’école Sainte-Geneviève puis au collège Anne-Marie Javouhey
à Senlis. Tes activités te poussent vers le scoutisme à Senlis et en vacances chez tes grands parents
respectifs avec Mamam à Wissant dans le nord et à Colland en Ardèche et Lyon chez Grand-Père et ta
Bonne Maman présente ce jour que tu aimais tant et qui te le rendait bien.
Tu suis un stage de fin de troisième en juin 2012 comme journaliste stagiaire au Magazine Lyon
People avec ton oncle Marc et tu débutes le lycée à Saint-Vincent de Senlis à la rentrée suivante.
Quatre mois plus tard, en décembre 2012, tu poses à 15 ans un premier geste d’alarme par intoxication
médicamenteuse. La réflexion familiale conduit alors à te changer de cadre de vie au travers d’une
pension. C’est ainsi que tu rejoins la Normandie au lycée La Croix de Vents de Sées qui accepte de
t’accueillir en cours d’année puis le lycée Marie Immaculée de Sées. Par la même occasion, tu te
rapproches de l’accompagnement éducatif et spirituel de l’abbé Gabriel Villemain, mon frère, oncle
Gab pour tous, prêtre dans ce diocèse et qui te reçoit tous les week-ends lorsque tu ne rentres pas chez
toi. Il t’a accompagné quasi quotidiennement jusqu’au bout.
Puis tu rejoins notre famille à Puteaux en septembre 2013 afin de poursuivre ta scolarité au lycée
Hautefeuille à Bois-Colombes dans les Hauts-de-Seine. Nous étions inquiets à tes débuts au vu de la
discipline et l’encadrement strict et très éducatif de cet établissement. Tu y as trouvé un véritable
épanouissement avec, par exemple, ta demande à Noël de changer de section de 1ère ES en S ce qui est
rare, ce processus étant habituellement plutôt inverse. Mais rien de t’est impossible quand tu as décidé
car tu en as les ressources nécessaires. Tes professeurs t’ont fait confiance et tu y as répondu avec
succès. C’est ainsi que tu obtiens ton bac S à 17 ans et demi avec mention bien en achevant ta
scolarité, 3ème de ta classe avec une appréciation du directeur dont rêvent beaucoup de parents : « très
bonne fin d’année en progression, avec un beau résultat en philosophie, solide dans les matières
scientifiques et un investissement remarquable dans la vie du Lycée. » Au cours de ces années tu
développes plusieurs passions avec, le scoutisme à Rueil-Malmaison où tu reçois tes ailes de raider, la
musique avec les cours d’orgue au conservatoire et la liturgie avec les grandes célébrations à la
cathédrale ou ailleurs. D’ailleurs, on peut toujours te voir en vidéo avec youtube, en juin 2015, en tête
de la procession d’entrée de l’ordination de ton actuel aumônier de l’ISEP. Tu aimes dessiner
également et tu y réussis très bien. Tu es aussi responsable communication et logistique de l’Ensemble
Musical d’Hautefeuille.
En fin de scolarité, tel le corbeau sur la branche de La Fontaine, tu présentes des vœux post-bac assez
rêveurs pour les grands établissements tels Henri IV, Louis-le Grand, Ginette, Stan, l’IEP (Science Po)
en vue de l’ENA mais aussi l’Institut de Philosophie Comparée (IPC). Après de nombreuses
tergiversations, tu atterris finalement en prépa intégrée à l’Institut Supérieur Electronique de Paris,
l’ISEP, école d’ingénieur que je connais bien ! Tu résides alors à Paris au foyer Lourmel dans une
ambiance familiale et un cadre d’étude porteur avec une formation chrétienne confiée à l’Opus Dei.
Chaque année vers avril-mai ton mal-être remonte plus intensément à la surface et tes velléités te
reprennent pour changer d’orientation avec toujours cette soif de vouloir tout faire, voire de te
disperser. Ainsi en fin de première année d’école il faut se battre avec toi pour ne pas te laisser
t’orienter vers des études des Langues Orientales ou d’autres voies qui auraient pu se révéler des
impasses.

Tu achèves malgré tout le cycle préparatoire de l’ISEP en section MPSI puis PSI dans les 5 premiers
de ta promotion ce qui te permet d’intégrer en septembre dernier le cursus ingénieur avec la
particularité de suivre les cours tout en intégrant le Centre de Formation en Apprentissage dans les
télécommunications. Tu as le courage de choisir ce parcours difficile et exigeant réservé aux meilleurs.
Nous savons que la différence des potentiels fait partie de la nature mais, dans ton cas, cela devient un
tout petit peu agaçant. Tu soumets une seule demande de stage et tu l’obtiens de suite auprès de SFR
pendant que d’autres galèrent avec de multiples demandes. Voici un extrait de ta lettre de
motivation où tu résumes si bien tes magnifiques compétences : « Passionné par les
télécommunications, je prépare le brevet d’opérateur radioamateur ; j’ai choisi d’étudier en
alternance afin de pouvoir être plus rapidement au contact de ces technologies dans un cadre
professionnel, me permettant d'allier réalités technologiques et cours théoriques durant ma formation
d’ingénieur. Ayant déjà eu une première expérience dans les télécommunications avec la création et la
gestion d’un réseau PMR446 de 50 postes pendant 15 jours, j’ai déjà pu me mettre au fait des
exigences de performance d’un réseau. De plus, j’ai participé à de nombreux projets de groupe, et j’ai
souvent eu une charge centrale qui nécessitait d’être constructif dans mes remarques et attentif à mes
collaborateurs, comme peuvent le montrer mes fonctions de Vice Président des Anciens de
Hautefeuille, ou mes missions d’encadrement scout. Très concerné par les mathématiques, je suis
aussi très intéressé par les projets liés aux big datas et au machine learning, et donc pas les
statistiques, essentielles pour la gestion de bases de données importantes. Je suis très motivé par ce
poste, qui me permettra de joindre deux de mes passions : mathématiques et télécommunications. Je
pourrai apporter à SFR ma jeunesse et mon enthousiasme pour son cœur de métier, ainsi que la
formation que je recevrai à l’ISEP, et en même temps je profiterai de l’expérience de ce grand
opérateur français avec ses clients pour lesquels je travaillerai à améliorer le réseau. »
Qui pouvait se douter de ton réel et persistent mal-être en lisant une telle prose et surtout en constatant
autant de potentiel ? Pas même nous ! Cela t’a aussi desservi en favorisant la tentation de ton
entourage de te survaloriser et donc de t’isoler, abandonné à toi-même sans te considérer pour ton âge.
Tu t’es laissé aussi allé, soit à la fierté bien naturelle qui pouvait devenir suffisante, soit à l’inverse, à
la déprime car, à quoi bon tout cela ! Tu passais facilement de l’abattement à l’exaltation. Tu n’arrivais
pas à faire la paix en toi-même en t’aimant tel que tu es.
Tu résides alors dans ce magnifique foyer Jean Bosco à Paris entièrement rénové dans une ambiance
amicale et porteuse de valeurs et d’exigences qui te nourrissent, appuyées sur trois piliers : vie d’étude
et de travail, vie de partage solidaire et fraternelle, vie personnelle et spirituelle. Tes études à l’ISEP se
poursuivent ainsi avec succès et ton stage chez SFR est une véritable réussite aussi bien technique
qu’humaine et professionnelle. Tes anciens collègues en attestent toujours.
En parallèle, tu poursuis ton investissement dans de multiples activités. Déjà en mars 2016 tu es choisi
comme responsable d’un réseau radio pour 150 personnes pendant 17 jours et 17 nuits à l’occasion de
l’évènement de l’ostension de la Sainte Tunique à Argenteuil. Et les cours pendant ce temps-là ? Ce
n’est pas grave puisque tu réussis tout ! Ce succès t’entraine vers la responsabilité logistique des
rassemblements de plus de 2000 scouts à Vézelay en novembre 2016 et 2017. Depuis septembre 2016,
tu es responsable national logistique de la Manif pour Tous, charge importante quasi professionnelle.
Tu fais également des missions en Java à la junior entreprise de l’ISEP et tu y as rejoint l’aumônerie.
Peut-on se reprocher aujourd’hui de t’avoir trop chargé ? Certainement pas, car, en bon scout tu
méritais confiance et c’est bien toi qui le voulait, comme une surabondance d’activités pour mieux
t’oublier toi-même. Puis, épuisé, tu as été hospitalisé le 19 mars dernier à l’hôpital Sainte-Anne à Paris
sans arriver, entre tes divers séjours hospitaliers, à sortir de ton mal-être malgré tes aspirations à mieux
vivre tout en te projetant dans l’avenir. Saint Joseph, fêté ce jour-là, a certainement un regard paternel
et attentif sur ta vie. Tes rechutes successives t’ont conduites à l’issue fatale que nous connaissons.
Cher Nicolas, nous avons très souvent prié pour toi. Nous t’entourons aujourd’hui et prions tous pour
toi. Aussi nous te demandons désormais de prier pour nous tous, ta famille et tes amis, toutes celles et
ceux qui t’ont toujours aimé et qui t’aimeront toujours tel que tu as été avec nous sur cette terre.

