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Roméo Michel 

 

Je reviens du cimetière. Mon pas est léger (je suis un petit bout de femme frêle et âgée) 

mais le cœur est lourd. 

Le plus dur est passé. La mise en terre a été le dernier acte d'une cérémonie forcément 

éprouvante mais ô combien nécessaire. C'est qu'il les méritait, ces adieux, Michel...  

Certes, j'aurais préféré que cela se termine sur un tête-à-tête. Peu importe le lieu, au 

milieu d'un champ, devant la fontaine, à côté d'une fosse à purin ! Bon… Ce fut l'église, le 

cimetière et tout le village réuni la mine grave, on a fait dans le classique, le traditionnel. 

Après tout, ça ressemble plus au tempérament de Michel. Dans notre couple, ça a toujours 

été Michel le raisonnable, Juliette la fofolle…  

L'amoureuse aussi. Oh oui… Un putain d'amour qui fait que, même en ce jour funeste, 

une pointe de fierté perce mon voile de tristesse. Fierté d'avoir vécu une soixantaine d'années 

en compagnie de mon sombre héros. Le bilan météorologique de notre parcours est sans 

ambiguïté : ensoleillé, très peu de nuages (à part la fumée), absence de dépression. Jusqu'à ce 

cancer des poumons.  

Bof… pas très original comme mort. Là encore, on donne dans le classique. Notre 

histoire aurait quand même pu se terminer sur une note plus grandiose, un double suicide 

entre amants éternels à la Roméo et Juliette… enfin à la Michel et Juliette.  

  

Me voilà devant le supermarché. Je ralentis le pas, je soupire. Aujourd'hui on y vend 

des couches-culottes, des sushis ou des clés USB. Autrefois, c'était le pré du Père Alphonse, 

à peine troublé par le rejet de méthane des quelques vaches qui y paissaient. Mais cette 

odoriférante quiétude disparaissait à la mi-septembre, quand la prairie était réquisitionnée 

pour les fêtes du village. C'est à cette occasion – il y a bien longtemps – que j'ai rencontré 

Michel.  

Chaque année avait son thème exotique. Et cette année-là, notre village se para aux 

couleurs du Mexique ! Les effluves des tacos, burritos et autres enchiladas tapissèrent nos 

narines trois jours durant tandis que la gnôle locale était temporairement supplantée par des 

flots de téquila. Un groupe de mariachis donnait un récital enjoué sur l'estrade lors du bal du 

samedi soir. J'avais l'insouciance de mes dix-neuf ans et me trémoussait au son clinquant des 

trompettes (sous le regard désarçonné de mes pauvres parents qui voyaient – malgré ces 

temps gaullistes – leur autorité s'effriter comme du mauvais plâtre). Michel, du haut de ses 
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vingt-deux ans, originaire d'un village plus éloigné, devait sa présence à l'insistance de son 

cousin – un crétin fini au QI proche de celui des vaches du père Alphonse. Bref, un 

Montaigu qui s'invite à la fête des Capulet. Le cadre shakespearien déjà… 

Suite au tirage au sort de nos deux noms, nous nous sommes retrouvés propulsés sur 

l'estrade auréolés des glorieux titres de Miss et Mister Mexique. Main dans la main (c'était 

obligé), sombrero sur sa tête (c'était inévitable).  

 « Permettez à mes lèvres, comme à deux pèlerins rougissants, d'effacer ce grossier 

attouchement par un tendre baiser ». C'est ce qu'aurait pu dire mon Michel (et déjà folle de 

lui j'aurais accepté) s'il s'était senti pousser des ailes de Roméo. Mais je n'eus droit – quand 

le tumulte de notre prestation fut retombé – qu'à un simple « désolé ». 

— Pourquoi désolé ? lui ai-je répondu mutine. 

— Bah… C'est que… C'est un peu gênant cette situation… On ne se connaît même pas. 

— Je m'appelle Juliette, j'aime Sheila, j'adore me faire des couettes – logique –, je suis 

célibataire, ça fait dix ans que j'ai le même vélo, j'ai vu trois fois À bout de souffle, mon 

grand frère dit que je ne chante pas comme une casserole, mais comme une cocotte-minute, 

j'ai toujours eu des bleus aux genoux et je suis en train de lire Le roi Lear de Shakespeare… 

Ah oui, aussi j'ai été élue Miss Mexique ! 

— Euh… je suis Michel Tarmendier et… bah… j'aide mon père à réparer des tracteurs.  

C'était ça mon Roméo. Un sacré beau parleur. Un dragueur de feu. 

Allez comprendre. Quand nous posâmes pour la photo du journal local, je lui imposai 

de nouveau le couvre-chef mexicain si imposant et ridicule et lui claquai un baiser aux 

commissures des lèvres avant de lui susurrer « tu es mon sombre héros ». 

Ce vieux cliché en noir et blanc – moi rayonnante, lui renfrogné – fut bien plus tard le 

premier encadré et apposé sur notre mur de photos dans ce long couloir qui mène aux 

chambres. 

 

Où es-tu maintenant mon Michel ? Quel est le con qui a inventé le cancer des poumons 

(et la cigarette tant qu'on y est) ? 

Mes pas me conduisent devant l'ancienne grange utilisée par mes parents. Pas très 

innocents mes pas… Je sais bien où ils veulent en venir. Le bâtiment est toujours debout 

mais totalement réhabilité. Isolation dernier cri, immenses baies vitrées, chauffage à énergie 

solaire. Les deux gigantesques lofts accueillent aujourd'hui des familles bobos suburbaines 
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(j'ai lu ça quelque part). Autrefois, on y entreposait la paille. Autrefois, j'y ai donné rendez-

vous à Michel par l'intermédiaire de son benêt de cousin… 

Ayant quelques doutes sur l'engouement de mon Roméo à mon égard, j'avais prétexté 

une demande de mon père pour la réparation d'une déchaumeuse à disques. Comme je l'avais 

espéré, Michel est venu seul. Et en avance ! Perchée à plusieurs mètres de hauteur au 

sommet des ballots de paille, j'eus tout le loisir de l'observer. Et l'embrasement de mon cœur 

qui jusqu'alors n'était que fétu devint brasier.   

Quelle attirance, quelle fulgurance ! Impossible à expliquer.  

Michel était grand.  

O.K, j'aime les grands.  

Michel était plutôt bien bâti.  

O.K j'aime les charpentes solides.  

Mais dans ses gestes, dans sa démarche il y avait (et cela durera toute sa vie) une 

espèce de gaucherie, de maladresse à laquelle j'ai aussitôt été sensible. C'est qu'il était timide 

mon sombre héros, d'une allure flottante qui contrastait avec le gaillard de ferme qu'il était. 

De mon poste stratégique je ne voyais pas ses yeux, mais je savais depuis la soirée 

mexicaine qu'ils scintillaient comme deux charbons. Et le stupide défi de les enflammer 

m'avait tenu compagnie depuis. 

Je me souvenais qu'en matière de conversation l'individu semblait faire preuve de 

parcimonie. Pourtant, au moment où j'allais manifester ma présence, il m'étonna en prenant 

la parole. 

— Ô Juliette, Juliette ! Pourquoi es-tu Juliette ? 

J'hallucinais ! Il me faisait la scène du balcon à l'envers ! Sans connaître (il me l'a 

assuré bien plus tard) un vers de Shakespeare ! J'ai cru à l'inique stratagème pour me séduire 

(et ça marchait du tonnerre…). Mais je me trompais, il n'avait pas deviné ma présence. 

— C'est vrai ça, reprit-il contrarié, pourquoi es-tu Juliette au lieu de Francine, ma 

voisine que je connais depuis la naissance ? À elle je peux tout dire… L'inviter au resto, j'te 

l'fais en un claquement de doigts. Mais toi… (long soupir)… Bon, Juliette… Que dirais-tu 

d'une petite sortie en ville ? Histoire de faire connaissance euh… plus profondément. Ah non 

! J'peux pas lui dire un truc pareil, faut qu'j'trouve quelque chose de plus romantique. 

Je l'observais avec délectation et me familiarisais avec la douceur qui émanait de sa 

voix haut perchée, qui là-aussi tranchait avec son physique. (J'ai passé ma vie à le taquiner 

en lui disant « du calme Roméo, tu montes aigüe »). 
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Le bougre se déplaça d'un pas avant de s'adresser aux restes d'une charrette qui traînait 

contre le mur. 

— Juliette euh… Depuis que je t'ai vue, euh… t'es toujours dans ma tête. Je revois ton 

sourire sur scène et sur cette photo. Je pense à toi jour et nuit. Surtout la nuit en fait… Eh 

merde, c'est pas mieux. Je vais devenir tout rouge… Ou alors, faut la jouer gars blasé. 

Mon Don Juan alluma une cigarette et tenta de prendre un ton plus rude, ce qui ne 

manqua pas de me faire pouffer silencieusement.  

— Juliette, écoute, pas de problème pour la réparation, tu peux compter sur moi. J'en 

suis pas à ma première déchaumeuse à disques et au fait, ça t'dirait de m'accompagner au 

cinéma ? Pfff… C'est pourri. Quand elle sera là, je vais perdre tous mes moyens et j'en ai 

déjà pas beaucoup… Merde j'oserai jamais.   

— Par contre allumer ta cibiche dans une grange à foin, ça tu oses, lançai-je du haut de 

mon sommet de paille. 

Ce n'était pas un simple rougissement comme il l'avait lui-même prédit mais une 

formidable éruption qui consuma ses joues. Il faut dire qu'en plus d'avoir soigné ma réplique, 

j'avais peaufiné la pose. En levant les yeux, il vit sa Juliette allongée, alanguie, et il faut bien 

l'avouer alléchée. Le brin de paille dans la bouche et le bas des jambes dénudées à la 

verticale, les orteils se balançant indolemment, complétaient le tableau. 

Mes joues aussi s'empourprent au souvenir de nos fougueux ébats quelques semaines 

plus tard dans ce théâtre de foin, où d'autres espèces de tirades avaient pris le relais… 

 

Bon… Les images du passé arrivent en flux continu, un peu comme ce perpétuel ballet 

de voitures qui empruntent le rond-point donnant accès à l'échangeur d'autoroute. Merde… 

Avec ma vieille Ford Focus j'ai déjà du mal à m'y engager. Eh bien, à pied ce n'est guère 

plus facile. Dieu merci lors de notre première sortie officielle à deux, je ne conduisais pas 

(j'étais encore à des années-lumière de l'obtention du permis). Et ce fichu rond-point 

n'existait pas ! Encore une invention récente pour faciliter l'installation des bobos néo-ruraux 

qui adorent faire des cercles avec leurs voitures. 

C'est vrai qu'à l'époque le temps de parcours pour se rendre à la ville était plus long. 

Bah ouais… pas d'autoroute. Et puis la camionnette bringuebalante négociée à son père par 

Michel se faisait doubler par des lièvres goguenards. Qu'importe ! J'avais tout mon temps.  
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De peur de s'exposer à une nouvelle humiliation, Michel ne desserrait pas les dents du 

trajet (son monologue dans la grange la semaine précédente lui restait en travers de la gorge). 

Qu'importe ! Je pouvais tenir la conversation pour deux. 

Arrivés en ville, ce fut le cinéma et un film qu'il avait spécialement choisi pour moi. Et 

là pas d'impair (surtout pour un gars de la campagne qui m'avoua plus tard n'avoir jamais été 

à l'intérieur d'une salle obscure). Quelle donzelle ne succomberait pas devant West Side Story 

? Je fus comblée. Shakespeare à la sauce porto-américaine ! Les couleurs éclatantes, les 

chorégraphies virevoltées, le tempo d'enfer, les répliques fumeuses, et ma main serrée dans 

celle de Michel lorsque Tony est tué. La minuscule larme craintive que je vis alors 

s'échapper des yeux de mon chevalier servant me conquit… ou me vainquit… bref me 

convainquit pour la vie. 

En sortant du ciné je sautillais comme une puce en chantant (faux, très faux) I like to be 

in America. À son sourire en coin, cigarette au bec, je devinai alors que quelque part à 

l'intérieur Michel était dans le même état. 

La soirée fut de ces soirées qui nous rendent un peu groggy et mélancoliques le 

lendemain parce qu'on a l'impression qu'on ne revivra plus un tel bonheur ! 

Mon Roméo (mon Tony !) avait bien ourdi son plan drague en m'emmenant dans 

L'UNIQUE VÉRITABLE RESTAURANT MEXICAIN DE FRANCE ainsi qu'un écriteau 

l'affichait crânement à l'entrée. C'est qu'à deux, on avait déjà un passif avec le pays des 

mariachis et des aztèques. 

Entre deux lamelles de cactus, nous apprîmes à nous connaître (Des mots – que dis-je 

des phrases ! – sortaient enfin de sa bouche). Entre deux rajas con crema, nous apprîmes à 

devenir complices. Entre deux compotes de sapotilles noires, nous apprîmes à nous désirer. 

Cerise sur le taco, un gars payé par la gargote (l'unique véritable restaurant mexicain de 

France) vint nous accoster tandis que nous reposions rassasiés de churros nos petits verres 

de mezcal. 

— Yé n'é veut pas vous dérrr'anger senõr et senõrita, mais ye vous propose de prrrendre 

vous en photo pour yoli sssouvenir, parvint-il à nous dire dans une très mauvaise imitation 

d'accent espagnol. 

— Euh… non merci, s'empressa de dire Michel. Nous n'avons pas le temps car il… 

— Ouah, superbe idée ! m'exclamai-je me collant au futur homme de ma vie. 

Je vis presque la grosse moustache de notre faux mexicain frétiller de joie (du moins 

dans la partie qui n'était pas en train de se décoller). Je donnai alors mon adresse afin de 



6 
 

recevoir rapidement notre « yoli sssouvenir » tandis que Michel ronchonnant sortait un billet 

de son portefeuille. 

— Attensss'ion, nous prévint le photographe se positionnant avec son engin. El pétit 

oiseau, y va sortir ! 

— Attendez, on a oublié l'essentiel ! l'interrompis-je. 

Vite, je me levai et lui chipai le chapeau qu'il arborait pour le placer sur la tête effarée 

de mon compagnon. 

— Ah là, maintenant c'est parfait ! Comprenez… il ne veut pas être pris en photo sans 

sombrero. C'est comme une obsessssss'ion ! 

Ainsi est né le second cliché qui, plus tard, vint orner notre mur de photos. 

 

Voilà, j'y suis. Notre maison. Notre chez nous. Pendant longtemps la dernière 

habitation du village. Aujourd'hui accolée à un lotissement dans lequel tout le monde a la 

même maison, le même boulot qui n'a plus rien à voir avec la terre, le même jardin propret, 

le même chien geignard, les mêmes enfants braillards.  

Allons bon ! Au crépuscule de ma vie, me voilà devenue aigrie, une vraie mémère ! 

O.K, je reviens du dernier enterrement auquel j'avais envie d'assister. Mais reprends un peu 

de lucidité, ma vieille. Y sont plutôt sympas les jeunes voisins. Et ces enfants braillards, 

t'aurais bien aimé pouvoir en avoir avec Michel ! Ton corps n'a accepté aucune grossesse. 

C'est comme ça.  

On a compensé avec plus d'amour. Et des voyages. Une gigantesque fabrique à 

souvenirs illustrés par le mur de photos du couloir.  

C'est devant ce mur que je me plante, béate. À chaque voyage, un portrait de nous 

deux. Devant la citadelle de Bonifacio en Corse, face au Grossglockner en Autriche, sur la 

Place Rouge de Moscou, à côté du Manneken-Pis à Bruxelles, en haut de l'Empire State à 

New York, devant le théâtre du Globe à Londres dans lequel furent représentées les pièces 

de Shakespeare… Moi, souvent hilare. Lui, souvent bougon parce que je ne manquais jamais 

d'emporter dans nos valises un sombrero plié en quatre ! Dieu que cette tradition l'énervait ! 

Mais il ne pouvait rien me refuser, j'étais sa Juliette, il était mon Roméo, mon sombre héros. 

Grincement de porte.  

Je sursaute même si ce bruit je le reconnais entre mille. C'est la porte de notre chambre. 

Et Michel – d'une pâleur spectrale – apparaît. Sombrero sur la tête. Téléphone portable dans 
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la main. Je crois à une hallucination. Se plaçant devant le mur, il exécute ce que les jeunes 

d'aujourd'hui appellent communément un « selfie ».  

Je sens de nouveau mon cœur défaillir. 

 

  

Quand Michel Tarmendier repensa à la photo qu'il avait prise de lui-même, deux longs 

mois (les mois les plus longs de sa vie) s'étaient écoulés depuis ce jour où il avait enterré sa 

femme. 

Ça lui était revenu d'un coup, comme ça, en plein petit-déjeuner, une tartine beurrée 

dans la bouche. Vite il courut chercher son téléphone. Il était sur le buffet de la salle à 

manger. Jamais très loin car depuis qu'il vivait seul, il sonnait plus régulièrement. Les gens – 

des proches, des éloignés, des proches éloignés – voulaient prendre des nouvelles. Mouais, 

c'était sympa mais Michel voulait qu'on le laisse tranquille avec son deuil. En plus, il 

essayait d'arrêter de fumer. Il en avait assez vu avec Juliette. Pourtant Juliette, elle avait 

réussi à stopper la cigarette il y a deux ans. Ses poumons, hélas, ne l'avaient jamais vraiment 

prise au sérieux…  

Quand la photo apparut sur son téléphone, il manqua s'étouffer avec le reste de sa 

tartine.  

Évidemment le cliché était mal cadré (il n'était pas un spécialiste des selfies !). Et puis 

il avait une mine terreuse affreuse (il venait d'enterrer sa bien-aimée !). Enfin il avait 

toujours détesté voir sa trogne affublée de ce ridicule chapeau mexicain (mais bon cette 

photo, c'était pour lui une façon absurde de rendre hommage à Juliette). 

Non. Ce qui le sidéra, c'était cette sorte de lumière à côté de lui car – à bien y regarder 

– cette étonnante lueur dessinait un visage, une chevelure et même un sourire qu'il n'avait 

aucune peine à reconnaître. 

 


