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Ecrivain animalier clermontais

Dans le bulletin du G.R.E.C. (2e trimestre 1998)
nous avons mentionné l'existence à Clermont d'une
rue Fernand MÉRY, qui borde le Foyer-Résidence du
Pioch. Si ce personnage est bien connu sur le plan
national, et même international , peu de Clermontais,
aujourd'hui, connaissent la vie de cet écrivain, journaliste, grand défenseur des animaux et vétérinaire
humaniste.
C'est grâce à la gentillesse de Madame Alice
ANTOINE que nous avons pu entrer en contact avec
Madame MÉRY, qui, spontanément, a accepté de
nous envoyer documents et souvenirs sur son mari.
Nous les remerc ions bien vivement de leur
aimable et active collaboration , qui nous permet de
vous présenter la bibliograph ie de cet illustre
Clermontais.

Il n'avait jamais eu d'animaux familiers dans son
enfance, et le premier animal qu'il ait eu l'occasion
de connaître et d'aimer, fut la jument Flossie que son
père avait gagnée à l'écarté et que le jeune Fernand
avait été autorisé à monter.
C'est d'ailleurs cette jument qui le sauva de la
noyade : alors qu'il se promenait au bord de la
Lergue près de Ceyras, l'animal fit un écart, tomba
à l'eau, entraînant son cavalier dans sa chute. Celuici, comme la plupart des jeunes de son temps, ne
savait pas nager ; il se cramponna à la queue de
Flossie qui le tira ainsi hors de l'eau! Eperdu de
reconnaissance envers l'animal qui l'avait sauvé, il
dira plus tard : " Flossie était à la fois mon dernier
jouet et mon premier amour ". Peu de temps après,
ce fut aussi son premier chagrin, car Flossie fut
réquisitionnée par l'Armée, à cause de la Guerre de
1914, et il dut la conduire lui-même au fourgon qui
l'emporta .

Fernand MÉRY est né à Clermont-l'Hérau lt le
11 février 1897 dans une maison des Allées du
Trivoli (c'est maintenant l'annexe de l'hôtel
Terminus), où son père avait un magasin de coutellerie.

Plaqu e appos ée à l'Ecole Vétérinaire d 'Alfort
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envoyons notre Toto pour sauver la France. Prière
de donner des nouvelles à ses maîtres ". ou " Je
m'appelle Boby, on fera de moi ce qu'on voudra par
la tendresse ". Ces chiens reçoivent même un numéro matricule et un livret militaire.
Malheureusement en juin 1940 , c'est la déroute
et chaque soldat reçoit l'ordre d'abattre son chien :
" Certains hommes pleuraient en effectuant cet
ordre; d'autres, incapables de tuer leur bête, désertaient ".
Le Docteur MÉRY négocia avec les autorités militaires pour trouver une solution plus humaine. Grâce
à lui, l'ordre arriva bientôt de donner les chiens à
l'adoption. Dans les campagnes, il fait appeler, par le
tambour de ville, les personnes intéressées et leur
donne deux jours de nourriture pour chaque bête.
Si le docteur MÉRY avait sauvé bien des chiens, il
a eu aussi la vie sauve grâce à une petite chienne:
un soir, sous l'Occupation, alors qu'avec sa femme il
allait se rendre chez des amis , on lui apporte une
chienne sur le point de mettre bas , mais les petits se
présentent mal et elle va mourir. Fernand MÉRY
renonce aussitôt à sa soirée pour la soigner. Bien lui
en prit, car il apprenait, le lendemain, que ses amis,

La Lergue à Ceyras

LA CARRIERE MEDICALE
Reçu, dès son premier essai, au Concours
d'Entrée des Écoles Nationales Vétérinaires, il n'en
est pas moins mobilisé avec sa classe . Après
l'Armistice, il fait un an à l'École d'Alfort et trois ans
à Lyon.
Rapidement obligé de gagner sa vie, il est engagé comme" assistant logé" chez un vétérinaire parisien. Son rôle est celui de simple" commis" logeant
dans une soupente peu confortable au-dessus des
écuries; plus grave encore, il s'aperçoit qu'on ne
s'occupe sérieusement que des chevaux; pour les
chiens et les chats, pas de diagnostic, un seul remède : un vomitif, l'apomorphine.
Après ces débuts assez décevants, Fernand
MÉRY devient assistant à " l'Hôpital des chiens" de
Montmartre où il va pouvoir réaliser sa vraie vocation : soigner des animaux de compagnie. Il aura son
propre cabinet avenue Matignon. Entre temps, il a
soutenu sa thèse de doctorat vétérinaire au titre
révélateur: " Psychologie animale et psychiatrie
vétérinaire ".
Déjà se manifestent ses différents objectifs :
" donner à la profession vétérinaire son lustre réel;
améliorer sa pratique médico-chirurgicale en lui intégrant les progrès scientifiques réalisés par les enseignants, chercheurs et spécialistes; enfin « sensibiliser " la profession à la souffrance animale, en
veillant à ce que les moyens d'y arriver soient mis en
" œuvre ". (R. Ftoruo)
Quand survient la Deuxième Guerre Mondiale, le
docteur MÉRY est chargé par le Ministère de la
Guerre de créer le premier" Service des Chiens de
l'Armée " pour repérer les lignes ennemies. Les
Français n'hésitent pas à répondre à l'appel lancé
par l'Armée et envoient leurs chiens, souvent avec
des recommandations dans leur collier : " Nous

Maison natale de Fernand MERY
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L'ÉCRIVAIN

des résistants , avaient été arrêtés par la Gestapo , ce
même soir.
Par la suite, sa compétence et sa notoriété lui
valurent de soigner les petits " compagnons " des
personnalités de la Politique, des Lettres et des
Arts: la petite chienne de Pierre FRESNAY et Yvonne
PRINTEMPS, les animaux familiers de Jean-Louis
BARRAULT, Elsa TRIOLET, Gaby MORLAY, Louis de
FUNÈS, Léo FERRÉ, du Duc de WINDSOR, du Prince
RAINIER de Monaco ...
Paul-Émile VICTOR lui lança un appel à son retour
de la première expédition au Pôle Sud . En effet,
Paul-Émilie VICTOR ne voulait pas abandonner sur la
banquise les chiens qui leur avaient sauvé la vie.
Malheureusement, à leur arrivée à Marseille, aucun
crédit n'était prévu à leur intention. En désespoir de
cause , Fernant MÉRY lança un appel radiophonique
en suppliant le public d'adopter ces chiens si valeureux. Plus de 4 000 lettres parvinrent au siège de la
Radio, avenue des Champs-Élysées " Boss ", le
chien de tête , fut adopté par Mme DIEULOT-DELACROIX
qui possédait un très grand jardin et les moyens
d'entretenir ce chien : environ 1 kg de viande par
jour! " Boss ", qui avait enduré les températures glaciales du " Pôle Sud, devait mourir des suites d'une
bronchite , victime de l'air pollué de nos villes!
Jean ROSTAND dédicace ainsi son livre " Bestiaire
d'Amour " : " Pour Fernand Méry qui guérit tout ce
qu'il touche ".

Parallèlement à sa carrière médicale, Fernand
MÉRY eut très tôt la vocation d'écrivain. Déjà, à 25
ans, il collabore à la revue clermontaise " Le
Troubadour" pour laquelle il écrit des nouvelles :

Le docteur ME RY et "Les animaux de tendresse".

" L'Impalpable caresse ", " Petites gens du Grand
monde ", et des poèmes comme " L'heure grise ".
Journaliste , il tient des rubriques sur les animaux
dans " Point de Vue ", " France-Soir ", " Carrefour ",
" Le Parisien libéré ". A la radio, il crée sur la chaîne parisienne, sa chronique " Ici les bêtes " dans
l'émission " Actualités de Paris " qui durera 12 ans,
jusqu'en 1984. Il donne aussi de très nombreuses
conférences.
En 1952, il écrit son premier livre " Bêtes et Gens
devant l'amour ", suivi de bien d'autres qui connaîtront le succès et seront traduits en espagnol ,
anglais, italien, allemand, danois : " Âme de bêtes ",
" Sa Majesté le chat ", " Notre ami le chien ",
" Avoir un chien ", " Les bêtes aussi ont leur langage ", " Les coulisses du monde animal " etc. et
même, à la fin de sa vie, un opuscule sur les cigales !
En même temps, ces études sur les animaux ,
nous font connaître le praticien qui s'occupe d'eux:
le vétérinaire. Il avait toujours trouvé injuste la
méconnaissance, voire le mépris, dans lequel était
tenue cette profession. " Médecin des bêtes ", " Le
roman d'une vocation " comme l'indique son soustitre, est " la défense et illustration " de ce beau
métier et des joies que nous apportent les " animaux
de tendresse ". A sa sortie, ce livre est salué par des
critiques élogieuses dont nous avons retenu
quelques passages :

Rue Fernand M ERY à Clermont-l'Hérault

Et à côté des célébrités, le docteur MÉRY recevait
gratuitement les plus démunis.
Sa gentillesse, sa gaieté lui valurent de recevoir,
dés sa création , le premier Prix de " La Courtoisie
française ".
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"Savant praticien et homme de cœur, il sait
conter et plaire. Le survol d'une vie de vétérinaire
citadin qu'il offre avec ce livre est un tissu d'anecdotes dont chacune compose un tableau délicat ''.
R. CENTON (Les fiches bibliographiques, 1962).
"Roman où l'autobiographie est évidente et où l'auteur nous raconte l'histoire très simple de Jean
PLANOL, un homme qui a consacré sa vie à lutter
contre la souffrance animale et a trouvé la joie dans
la compagnie de ceux qu'il appelle" les animaux de
tendresse " (chien et chat en part iculier) .
" Avec ce livre, un nouveau personnage entre
dans le roman, un personnage mal connu, ignoré et
longtemps inj ustement méprisé : le vétérinaire.
L'essentiel de l'intérêt de ce livre est, à travers l'histoire de Jean P LANOT, la lente et difficile transformation et l'adaptation au rythme de la vie moderne, de
la fonction de vétérinaire ".

" La Marseillaise ", 17 décembre 1961.
" Médecin des bêtes " est un vrai chant d'amour
hors des complaintes sentimentales trop faciles.
Une œuvre riche de connaissances précises, charpen tée de précisions techniques. Une œuvre
constructive, efficace, digne du haut idéal qui illumine la vie du bon " docteur des bêtes " Fernand

Méda ille symbolisant l'œuvre de Fernand MERY
(l'Arche de Noë).

C'est le début de son combat pour faire réviser la
loi GRAMMONT du 2 juillet 1850. Celle-ci " punit d'une
amende (5 à 15 francs) et d'un court emprisonnement (un à cinq jours) ceux qui auront exercé publiquement et abusivement des mauvais traitements
envers les animaux domestiques ".
Ces dispositions, révolutionnaires à leur époque ,
lui semblent maintenant insuffisantes , même si la Loi
du 2 juin 1858 avait supprimé le malheureux adverbe " publiquement ".
Il lance à la radio et dans le journal " Point de
Vue, Images du monde" un appel qui lui apporte
plus d'un million de signatures , dont celles de 50
motocyclistes de Lyon dont la mascotte était une
chatte. Mais il lui faudra encore une dizaine d'années de lutte pour que la Loi MICHELET soit finalement promulguée, le 19 novembre 1963.
Elle stipule que" quiconque aura, sans nécessité, publiquement ou non, commis un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou
tenu en captivité, sera puni d'un emprisonnement de
deux mois à six mois, et d'une amende de 2 000 à
6 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines seront portées
au double. Les mêmes peines sont appliquées à
ceux qui auront pratiqué des expériences sur les
animaux sans se conformer aux textes en vigueur ".

M ÉRY. "

Paul GUTH. " La Voix de Lille ", 24 janvier 1962.
De nombreuses récompenses viendro nt couronner son abondante œuvre littéraire :
- Prix Larivière de l'Académie française pour " Le
Chat, sa magie, son histoire ".
- Grand Prix de la Société des Gens de Lettres
pour l 'ensemble de son œuvre, prix attribué à
l'unanimité, à bulletins secrets et sans candidature
préalab le, en 1967 .
- Coupe d'Or du prestige frança is.
- Médaille d'Or de la Société académique " Arts ,
Sciences et Lettres ".
Ce talent d'écrivain, F. MÉRY l'a mis au serv ice
des animaux qu'il avait, dès le début de sa carrière
de vétér inaire, décidé, non seulement de soigner,
mais encore de défendre et de protéger.
LE COMBAT POUR LA PROTECTION
DES ANIMAUX
En 1953 Fernand MÉRY est le fondateur et le président de l'assoc iation " Les Amis des bêtes " dont
la revue lue par des milliers de lecteurs a pour but de
faire connaître les animaux, et pour devise : " Les
conneître pour les comprendre, pour les aimer, pour
les défendre ".
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braves toutous abandonnés, soumis à l'adoption en quatre ans, plus de 3 000 chiens trouvèrent un
maitre - mais pour le magasin lui-même, vers lequel
cette publicité drainait beaucoup de clients u.

Dans son article premier, cette loi interdit les corridas, sauf lorsqu 'une tradition ininterrompue en justifie le maintien ". Quant à la Loi du B juillet 1964, elle
étend les mêmes dispositions aux combats de coqs.
Le 10 septembre 1970, le docteur MÉRY fonde le
Conseil national de la protection animale
(C.N.P.A.), association sans but lucratif dont font partie tous les présidents des sociétés de protection
animale. Elle inscrit à son programme la réglementation des pensions pour animaux, des parcs zoologiques, de l'abattage des animaux de boucherie, des
expérimentations sur les animaux de laboratoire, de
la lutte contre l'abandon des chiens et des chats , et
du sauvetage de certaines espèces en voie de disparition. Le tatouage, actuellement obligatoire, lui
doit aussi ses nouvelles dispositions, au Ministère
de l'Agriculture: l'adoptant de l'animal tatoué sera
immédiatement recherché s'il abandonne son chien
ou son chat.
Dans un article paru dans La Vie des bêtes u, il
évoque la campagne contre l'assassinat des bébés
phoques, ce qui a pour résultat une réglementation
de la chasse des animaux à fourrure . Il faut citer
aussi son action en faveur des animaux d'abattoirs,
qui a abouti à un Décret Officiel interdisant les abus
dont étaient victimes poules et lapins sur les marchés , et rendant obligatoire l'étourdissement avant la
saignée.
En 1976, il crée la Fondation Assistance aux
animaux ". dont il fut Président d'honneur. Il avait
aussi fondé L'Œuvre du chien sans mettre dont
la création relève de l'anecdote.
Francis LESCURE la raconte plaisamment dans sa
biographie de Fernand MÉRY : MÉRY vient de faire
Le
une conférence aux clients du magasin
Printemps u. Le directeur de l'établissement lui
demande alors :
- Quels sont, docteur, vos honoraires?
Fernand MÉRY, avec ce superbe détachement
des personnes qui ne font pas cela pour de l'argent,
lui répond:
- Pour moi, rien, mais ma femme a une requête à
vous présenter...
Au regard interrogateur qui s'était tourné vers
elle, Madame MÉRY répondit, le plus naturellement
du monde:
- Je voudrais, Monsieur le directeur, un mètre
carré du magasin ...
- Mais que voulez-vous en faire, chère Madame?
L'explication fut donnée dans l'instant. Il s'agissait
d'installer une cage dans laquelle on placerait un
chien perdu qu'une personne compatissante pourrait adopter. Pris de court, le Directeur accepta, sans
grande conviction d'ailleurs ...
La cage fut mise en place. liettet dépassa toutes
les espérances, non seulement par le nombre des
U
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U

LE VÉTÉRINAIRE PSYCHOLOGUE

U

Fernand MÉRY n'a pas seulement lutté pour une
meilleure protection des animaux contre la cruauté
des hommes. Il a voulu les connaître et les comprendre. Il s'intéresse très tôt à la psycholog ie animale, comme en témoigna it déjà le sujet de sa thèse
de Doctorat. Dans tous ses ouvrages et articles, il
observe le comportement et l'attitude , les réactions
de nos animaux familiers, il s'interroge sur leur psychologie : Où s'arrête l'instinct? Où nait l'intelligence ? Le chien a-t-il une mémoire, la notion du temps,
éprouve-t-il des sentiments?
Les zoopsychologues de l'école moderne ",
comme l'écrit le docteur MÉRY, " à juste titre soucieux de ne point tomber dans l'anthropomorph isme,
commencent à convenir de cette évidente vérité : il
n'est plus possible de négliger chez les animaux
supérieurs, le rôle que joue la tendresse dans leur
développement, leur santé, leur équilibre, et l'influence de ces nourritures affectives dans le comportement futur ".
Il cite le cas de TOTO, un jeune gorille de six mois,
orphelin sevré, fortement attaché à Madame HOYDT
(Cuba) qui s'est occupée de lui; et après avoir vu
" cet anthropoïde entourer de ses bras velus la jolie
tête ", il imagine " quel drame se jouera lorsque l'instant sera venu, pour l'animal, d'entrer à perpétuité
dans la cage-prison d'un parc zoologique ", étant
donné sa puissance et sa forte taille.
De même, le petit ourson , qui n'a pas connu les
coups de langue affectueux et les bourrades de sa
mère, risque de rester toute sa vie un " ours mal
léché u .
Quels qu'ils soient, les animaux ont un impérieux besoin de tendresse maternelle. Ce serait une
bien grande erreur de minimiser ces nourritures
affectives " que leur prodiguent les plus farouches
mères, au nom de l'instinct de conservation de l'espèce, à travers la conversation de l'individu ... Il est
des " nourritures affectives auxquelles les plus
scientifiques des régimes et les plus confortables
des habitats, ne pourront jamais suppléer !
U
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Ainsi, toute sa vie, le docteur MÉRY a-t-il mis en
pratique la belle devise que nous citions plus haut et
qui est inscrite au dos de sa médaille : " Les
connaitre pour les comprendre, les comprendre
pour les aimer, les aimer pour les défendre u. Une
imposante plaque en marbre portant l'effigie et la
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Amoureux de notre Midi, c'est à Cannes que
décéda le docteur MÉRY le 24 février 1984. Il avait
désiré reposer dans son pays natal ; c'est donc à
Clermont-l'Hérault que les" Ancien combattants"
lui rendirent hommage en élevant une chapelle
ardente à la salle Saint-Paul , rue Jean-Jacques
ROUSSEAU, avant les obsèques célébrées dans l'église Saint-Paul, et l'inhumation au cimetière de notre
ville.
Associée à l'action de son mari, Régine MÉRY
s'est impliquée totalement dans la défense des animaux. Dans ce but, elle a créé un prix annuel de
10000 F pour récompenser la thèse d'un étudiant de
l'École Vétérinaire d'Alfort. Fidèle à l'esprit du docteur MÉRY, ce prix est attribué aux travaux qui n'utilisent pas l'expérimentation animale. Par la suite,
cette récompense ira également aux Écoles de
Lyon, Nantes et Toulouse. Madame MÉRY décerne
également deux prix littéraires aux publications traitant d'un sujet animalier: l'un destiné à l'auteur du
meilleur ouvrage de l'année en cours (10000 F), et
l'autre à celui de la meilleure nouvelle animalière
vécue (5 000 F). Le choix de ces deux prix est fait
par les jurys du G.E.M. " Groupement des écrivains
médecins" et du C.N.P.A. " Conseil national de la
protection animale" Sont à la tête du G.E.M. le docteur GOIRAN, chirurgien, et à la tête du jury du
C.N.P.A. le docteur KIEFFER, vétérina ire.
Madame MÉRY continue ainsi l'œuvre de son
mari, comme elle le lui avait promis.

devise du docteur MÉRY est apposée dans la grande
salle des consultations publiques de l'" École vétérinaire d'Alfort ".
Comme l'écrit le Professeur Clément BRESSOU,
membre de l'Institut et ancien Directeur de l'École
vétérinaire d'Alfort: " L'œuvre de Fernand MÉRY est
immense. 1/ lui a consacré un temps et une peine
qu'on ne saurait imaginer. .. Nul plus que lui n'a
contribué à faire aimer et protéger le monde animai".
Dans cette œuvre immense, Fernand MÉRY fut
admirablement secondé par son épouse dont il
disait : " J'ai eu la chance de rencontrer une femme
qui a renoncé à une belle carrière " (elle était avocate) " pour devenir la compagne d'un vétérinaire. Elle
a cru en moi dès le premierjour. Une femme qui croit
en vous, qui a plus confiance en vous que vousmême, je crois que c'est pour un homme la plus
grande force, le plus sûr des atouts ".

Paulette BŒUF
Alice BOUTELOUP

SOURCES
- Défense des animaux.
l'exemple de Fernand MÉRY, vétérinaire humaniste. Francis LESCURE (Ouest Éditions)
-" La vie des bêtes ", n° 146 et n° 149
- " Le Clermontais " n° 34
- " Le Troubadour ", 1922 - Revue clermontaise.
- " Le Chien, son mystère ". par Fernand MÉRY
- " Larousse du chat"
- " Médecin des bêtes ", par Fernand MÉRY
- " 30 millions d'amis" - (article de Joëlle DUTILLET)
- Discours de R.FLoRlo, Professeur - Directeur
honoraire des E.NV de Lyon et Toulouse.
- Des critiques extraites des divers journaux, cités
au cours de l'article.

Tombeau de Fernand M ERY au cimetière
de Clermont-l'Hérault
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(textes de Jean-Fernand MÉRV)

" Fantasio Films"
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Petites gens du grand monde

Fernand PLANOL, étudiant en médecine à Paris vient de passer ses vacances dans le Midi, chez ses
parents, humbles fonctionnaires de province, et rejoint ce soir la capitale. Frais, reposé, bien vêtu et la bourse pleine, il se sent heureux de vivre et prêt à travailler cette année comme un nègre.
Dans le compartiment où il s'est installé , monte bientôt une jeune femme élégante suivie d'un vieux
monsieur qui fait hélas tout ce qu'il peut pour réparer des ans l'irréparable outrage. La dame est délicieusement jolie et le rapide examen qu'elle a fait de Fernand PLANOL est vite suivi d'un coup d'œil et d'un sourire
à la petite place de son sac. Le vieux monsieur se démène pour arranger dans le filet la petite valise de cuir
fauve et le manteau de voyage mais tandis qu'il se hisse sur la pointe des pieds une dernière fois pour caser
une fragile gerbe de roses, une secousse plus forte du train qui va partir lui fait perdre l'équilibre et l'assied
brusquement sur les genoux de Fernand effaré. La dame n'a pu retenir un éclat de rire, le malheureux monsieur s'excuse en rougissant et la glace est rompue. La conversation s'engage sur la brutalité des mécaniciens, l'inconfort des voyages si longs, etc... A minuit, on arrive à Lyon.
Chacun s'est tu et semble dormir, mais le gaz est en veilleuse et dans la demi-obscurité du compartiment une conversation imperceptible, mais si éloquente s'engage, et deux mains se rencontrent sous
les plis de la couverture et la complicité des journaux étalés...
, ...Paris! Tout le monde descend!

Fernand PLANOL très empressé aide ses compagnons de voyage à descendre, passe les bagages, hèle un
taxi. On se félicite mutuellement de s'être rencontrés, on se remercie, et après un dernier coup de chapeau ,
on se sépare.
Le lendemain, au Poussin Bleu... Fernand attend impatiemment la jolie Madame DETOURNES à laquelle il a glissé sa carte en la suppliant de venir. Enfin, la voici! Une dame très austère l'accompagne. Sa gouvernante peut-être! Fernand s'incline très correct et s'efforce d'être à son aise. Bientôt en effet on bavarde
plus librement tandis que la vieille dame de compagnie suce silencieusement la paille de son orangeade glacée. Madame DETOURNES est la femme d'un rentier très riche, et n'habite Paris que depuis peu. Elle n'adore pas son mari sans doute, mais enfin, il est gentil, prévenant, généreux et puis, elle doit l'avouer, elle a
encore un tas de principes bourgeois et inaltérables jusqu'à ce jour. Elle parle ensuite de ses autos, de son
hôtel, de ses hautes relations et Fernand très ennuyé regrette que sa compagne ne soit pas une modeste
petite dactylo aux goûts simples. Mais il revient des vacances , son portefeuille est bien garni , et Madame
DETOURNES est si jolie, si fine, si désirable qu'une crainte subite lui traverse l'esprit: si elle allait ne pas vouloir du petit étudiant au budget souvent anémique?
Il ne peut pourtant pas lui dire qu'il mange à 3 fr. 50 et qu'il ne fume pas par économie! Et puis cela
jurerait tellement ici! Les garçons silencieux circulent impeccables entre les tables fleuries, l'orchestre joue
des airs troublants. Des petites lampes voilées de mauve tombent une lumière très douce qui se joue sur
les robes pailletées des belles danseuses. Les parfums, les fleurs, tout cela fait une atmosphère de rêve qui
lui fait oublier la petite brasserie bruyante du quartier, ses camarades de la Bohème et les trois mois qu'il
doit payer à son Cerbère!
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Il parle , il parle lui aussi du castel imaginaire, de sa famille, de ses terres, de ses domestiques et glisse très vite sur les études qu'il est venu faire à Paris pour faire plaisir à son père qui tient seulement au titre
de Docteur. Il n'aura même pas besoin d'exercer! Il s'ennuyait à mourir jusqu'à aujourd'hui. Ses camarades
de la Faculté sont si vulgaires, si mêlés!
Comme il bénit le hasard qui a fait choisir à M. DETOURNES le même compartiment à la même heure!
Bref! On se quitte après trois heures délicieuses et Fernand s'est montré si câlin pendant un tango
qu'il a obtenu de Madame DETOURNES la promesse d'une escapade à la campagne pour le lendemain ! Ce
sera si drôle de jouer à la midinette et au bohème en goguette!
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Cette nuit-là Fernand PLANOL dort très mal. Il pense trop à cette aventure mirifique. Une femme du
monde va quitter pour lui la route toute droite de la vertu pour s'égarer dans les sentiers de l'amour!
De très bonne heure , il se lève, s'habille avec un soin jaloux , et se rend à la gare de banlieue, où il
retrouve une petite dame si élégante dans son tailleur clair et son bonnet rouge qu'il est ému comme à leur
premier rendez-vous. Elle a pu au prix de mille difficultés se débarrasser de sa duègne et tremble un peu de
cette folie !
Journée délicieuse, promenade en canot, déjeuner sous une tonnelle discrète , premier baiser. Le
soir Madame DETOURNES, la tête un peu lourde et les lèvres humides , s'appelle Josette et n'a pas la force
de rentrer.
Huit jours ont passé. Il ne l'a pas revue et il est follement inquiet de ce silence. Il l'imagine chassée ,
tuée peut-être au cours d'une explication tragique, peut-être suicidée , de remords 1. .. Il a écrit en vain à
l'adresse Poste Restante qu'elle lui a donnée et il revient encore bredouille de l'Hôtel des Étudiants où elle
devait lui écrire.
Pendant ce temps , la soirée au dancing select, l'escapade au bord de l'eau, les huit jours de noce
pour oublier ont emporté l'argent du terme et fortement écorné le budget mensuel. Pour vivre, Fernand a été
heureux d'obtenir un engagement dans un modeste orchestre de café montmartrois.
Il doit débuter le soir même. Sa boîte à violon sous le bras il remonte le boulevard Rochechouart en
pensant à la grande aventure dans laquelle il a laissé toute sa bourse et un si grand morceau de son cœur!
Que dirait-elle pourtant la Belle Dame, si elle pouvait le voir dans quelques minutes?
Il entre. La salle n'est pas luxueuse comme le Dancing de la rue Daunou, mais il aura maintenant la
table assurée jusqu'à la fin du mois, et il a fait un si beau rêve! Il serre la main de ses nouveaux camarades,
et va s'installer à sa place, mais soudain , est-il victime d'une hallucination ou d'une ressemblance frappante?
Là, près du piano, une jeune femme feuillette quelques partitions musicales. Elle a les mêmes cheveux d'or, la ligne harmonieuse de Madame Josette et il reconnaît à son doigt la perle rouge qu'il avait
remarquée dans son trouble , le soir où il porta pour la première fois à ses lèvres la main aristocratique.
Plus de doute! C'est Elle ! Elle l'a reconnu aussi et s'est arrêtée rouge de confusion. Mais le chef
d'orchestre s'impatiente et quelques coups d'archet sur le piano la rappellent à la réalité. Elle ! Madame
DETOURNES pianiste ici! Fernand n'en croit pas ses yeux, mais très pâle maintenant elle a plaqué un accord
assourd issant pour se donner du courage !
Enfin, c'est fini. Les bravos crépitent et vite Fernand se lève pour lui parler, savoir... Et bien oui, ils
ont menti tous deux! Elle n'était pas plus riche dame qu'il n'est châtelain de province , le vieux Monsieur
n'était qu'un ami généreux et la dame si réservée une bonne voisine qui l'accompagne parfois. Et maintenant chacun veut dire toute la vérité pour s'excuser de la comédie qu'il a jouée , et peut-être aussi parce qu'il
veut à tout prix retrouver un bonheur qu'il avait cru sans lendemain!
Le concert s'achève. Josette toute heureuse au bras de Fernand traverse la place Pigalle. Tous deux
s'arrêtent une minute à la porte du plus illuminé des restaurants de nuit. Elle lève les yeux vers lui et leurs
lèvres s'effleurent vite.
Ils se hâtent en riant vers le métro qui les ramène sans faute rue du Sommerard et bientôt tout en
haut au 4e. la très élégante Madame DETOURNES fait une entrée radieuse dans la chambrette seigneur iale où
les tableaux de maître qui couvrent les murs sont des caricatures de professeurs ou des dessins très gais
de journaux à la mode.
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...Maintenant le gentilhomme d'occasion et l'éphémère Dame du Monde ne passent plus l'eau que
pour un monôme ou pour revivre au début du mois pendant quelques heures, le temps ironique de leur
splendeur!
Jean F. MÉRY (1922), (Le Troubadour).

L'heure grise

Poème en Prose
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Le soir et la neige se hâtent dans le grand silence glacé, comme si les flocons cotonneux serrés et
têtus voulaient devancer l'impalpable poussière de nuit qui s'étend lentement en voiles sombres sur les
choses...
La campagne est laide comme une vieille coquette qui va dormir. Sur les coteaux, les arbres décharnés et noirâtres du petit bois semblent de gigantesques bigoudis ridicules, tordus pour réparer les boucles
défrisées d'un lointain printemps.
Au dessous dans le miroir argenté de la petite rivière, le vieux pont délabré essaye encore son
pauvre sourire édenté.
Pudiquement, la Nature a drapé sa misérable nudité fanée dans un long déshabillé blanc qui l'enveloppe toute, tombe en plis très doux, ondoie imperceptiblement et s'étale jusqu'à l'horizon que l'on ne distingue plus.
La nuit descend compatissante et discrète. Déjà les angles s'effacent, le décor s'estompe et disparaît tandis qu'une cloche fêlée égrène dans le lointain l'heure tardive.
Derrière les gros nuages qui passent, la lune vacille encore quelques instants, puis s'éteint. - Le Vent
a soufflé la bougie. ... Et la vieille coquette s'endort en rêvant d'une éternelle jeunesse, sous la caresse moqueuse du
Ciel qui doucement la poudrerize.
Salon des poètes de Lyon et du Sud-Est -1922- (Le Troubadour)

Jean-F. MÉRY
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