DIDIER Romain (32 ans)

Il faudrait raconter Romain Didier en picorant dans tous les dialogues cultes de La Cité de la peur, du
Dîner de cons ou de C’est arrivé près de chez vous. Il les connaissait par cœur, ils étaient à sa démesure,
« tour à tour finaud, tour à tour polisson, tour à tour gangster, mais tour à tour généreux », aurait dit
Benoît Poelvoorde. Et tellement beau gosse, avec ses chemises à carreaux, ses jeans roulés et ses
baskets jaunes, que c’en était péché. Les « matchs » sur Tinder s’en souviennent. Mais depuis quelques
mois, Romain Didier s’était assagi. Ou plutôt, il avait trouvé en Lamia le tourbillon de drôlerie qui lui
allait le mieux. « Cette fois, il avait vraiment l’impression qu’il était parti pour le grand amour », dit son
frère aîné, Guillaume, grâce auquel il avait rencontré Lamia. Romain avait présenté cette ÉgyptoBretonne à ses parents et surtout au Sancerrois, ce qui valait tous les engagements.
De cette région de France où il a grandi et où vivent ses parents, il était le plus féroce ambassadeur.
« Pire qu’un Corse, avec son sancerre et son crottin de Chavignol ! », raconte son ami Julien Robbe. Il
en connaissait chaque vigne pour les avoir vendangées et chaque cru pour les avoir bus et, surtout,
partagés.
Á Paris, où il vivait, Romain Didier était l’âme du Loulou Friendly Diner, le bistrot du 5e arrondissement
de Paris dont il avait été nommé responsable. Il s’était posé là après des années passées à voyager en
Australie, en Tasmanie, à Vancouver ou en Floride, qu’il finançait en multipliant les petits boulots de
serveur. Il aimait les chansons paillardes, le rugby, les BD, les blagues et, par-dessus tout, le rock, « une
vraie bibliothèque musicale », disent ses amis.
Le soir du 13 novembre, quand ils guettaient en vain sur leurs portables et leur Facebook un message
rassurant de Romain et Lamia, les amis ont tous imaginé que le couple était au Bataclan pour le concert
de Eagles of Death Metal. Avec Guillaume, Romain était déjà allé deux fois les voir en concert dans
cette même salle. Mais ce soir-là, il a retrouvé Lamia dans son quartier du 11e, à La Belle Équipe.
Romain Didier allait avoir 33 ans le 30 décembre. Guillaume est le seul à avoir gagné le pari que les
deux frères faisaient, enfants : « Faire mieux que Jésus. » Il imagine que Romain lui aurait répliqué, en
imitant l’accent belge de son acteur fétiche : « Gamin, gamin ! C’était pour rire, gamin, tu vas pas rester
tout seul dans ce bois ! »
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