DUNET Romain (28 ans)

Les élèves de Saint-Michel de Picpus ne chanteront plus sur l’air de l’ukulélé de « Mister » Dunet. Leur
jeune professeur d’anglais de 28 ans n’est pas revenu du concert des Eagles of Death Metal au
Bataclan, vendredi 13 novembre. À l’entrée de l’établissement, un collège-lycée du 12e arrondissement
de Paris, une photo de Romain Dunet avec son instrument préféré, une bougie et un livre de
condoléances où les élèves laissent un mot en français ou en anglais, pour leur « professeur préféré ».
Ils ont aussi créé une page sur Facebook pour « exprimer [leur] souffrance, [leur] tristesse ». Petites
lunettes rectangulaires et barbe de trois jours, un de ses élèves a croqué son portrait avec des extraits
d’Imagine de John Lennon : « You may say I’m a dreamer… »
Romain Dunet était un rêveur. « Il était très tête en l’air, raconte sa sœur aînée, Clotilde, qui a
également travaillé à Saint-Michel. Lors d’un séjour scolaire à Londres, il avait bien répété à ses élèves
de ne surtout pas oublier leur carte d’identité et lui, il avait oublié la sienne. »
Le directeur de l’établissement, Benoît Richard, évoque sa gentillesse, sa joie de vivre (« après les
attentats de janvier, les élèves disaient qu’ils avaient peur ; lui leur répétait : “il ne faut pas avoir peur,
il faut aller de l’avant” ») et son côté « un peu lunaire, au sens positif du terme ».
En classe, « Mister » Dunet pouvait donc sortir cette petite guitare qu’on appelle ukulélé ou des jeux
de société pour enseigner la langue de Shakespeare et de John Lennon. « Ce n’était pas un professeur
qui faisait s’asseoir les élèves », raconte Clotilde Dunet qui se souvient qu’il leur avait fait faire un haka
à son retour d’un séjour en Nouvelle-Zélande. Car avant de donner des cours d’anglais en France,
Romain Dunet avait enseigné le français dans la patrie des champions du monde de rugby et en Ecosse.
C’est dans un pub écossais de Paris, le Highlander, que Rachid Bensaddek alias Brislee Adams l’avait
croisé pour la première fois : « Romain était un habitué des scènes ouvertes dans les bars parisiens. Ce
n’était pas le meilleur chanteur du monde mais il adorait être devant le micro avec sa guitare. »
Depuis le début de l’année, il venait régulièrement chanter le mardi soir, au Café Oz Blanche, et avait
lui-même organisé une scène ouverte au Klein Holland, dans le Marais. Le 22 septembre, Romain
Dunet avait offert au public du Café Oz une version hybride de Hippy Hippy Shake, de Big Soul et de
Monde virtuel de Matthieu Chedid. « Comment lui faire croire que je changerai le bleu du ciel… moi qui
vis dans un monde virtuel. »
Stéphane Mandard
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