
DAFFY, C’EST MA PLUS
BELLE HISTOIRE
Voilà qu’un beau jour débarque dans 
sa vie cette petite chienne. La jeune 
Cocker avait à peine six mois. Et d’un 
coup, sans aucun scrupule, elle a pris 
possession de la maison et du cœur de 
Jean-Marie. Sa petite bouille noire, ses 
beaux yeux profonds, son allure snob 
et son caractère idéal sont irrésistibles 
aux yeux du photographe. D’ailleurs il 
l’avoue aisément : « Ma chienne, c’est 
ma plus belle histoire »  ! Probable 
résurgence de son époque Yéyé, il 
flirte avec la limite du politiquement 
correcte quand il parle de sa relation 
avec Daffy. Pourtant c’est bien de 
véritable amour dont il est question. 
Un amour noble et respectueux. 
Et si Jean-Marie Périer ressent 
probablement le besoin impétueux de 
s’éloigner du monde du spectacle où 
il en a tant vu, cela lui aurait été plus 
douloureux, voire impossible, s’il n’avait 
pas eu cette douce chienne Cocker 
qui l’accompagne dès son réveil et 
dont il ne se sépare jamais, même 
pas la nuit.

Daffy a droit à tout ce que les autres 
semblent ne pas avoir voulu. Ou que 
l’artiste a refusé de leur donner. Il faut 
dire que la chienne a de nombreux 
avantages, déclare Jean-Marie avec 
ce même regard souriant  : Daffy ne 
réclame jamais rien et elle accepte 
tout, sans se plaindre. Quoi demander 
de plus ?

Alors, il en a fait son tout. Dans les 
émissions de télé où on l’invite pour 
qu’il raconte des anecdotes cocasses 
sur les Stars, le photographe enchaîne 
toujours par raconter que Daffy est 
sa plus grande joie de vivre. Qu’elle 
est parfaite, à part le seul défaut qu’il 
puisse trouver à son espèce  : les 
chiens meurent trop tôt.

NULLE PART SANS ELLE
Alors ils vont partout ensembles. Au 
restaurant Daffy est autorisée à poser 
ses pattes sur la table pour repérer un 
met que son maître lui glissera dans 
un geste totalement assumé. Sur les 
plateaux télé, elle se retrouve à ses 
pieds où elle attend, docile.

Lorsque Jean-Marie monte sur les 
planches pour raconter les 12 plus 
belles années de sa vie et où il met 
en scène les Flashbacks de sa carrière 
de photographe dans un spectacle 
éponyme, Daffy l’attend patiemment 
dans la loge. D’ailleurs, c’est Jean-
Marie qui est le premier à se plaindre 
s’il se retrouve loin de sa chienne. Il 
n’arrive que très difficilement à se 
séparer d’elle. Mais leur joie profonde, 
c’est bien de se retrouver au calme de 
la belle maison de l’Aveyron.

SEUL, MAIS A DEUX
Là-bas, ils sont dans leur domaine. 
Seul, mais à deux, le photographe se 
ressource en regardant Daffy courir 
après les papillons ou se dorer la 
pilule au soleil de sud. Il s’installe alors 
dans une grande chaise longue et fait 
ce qu’il sait faire le mieux : il regarde. 
La chienne s’approche alors pour 
une caresse, la lumière éclate sur les 
collines, la douceur du soir s’installe et 
là, Jean-Marie se sent bien avec Daffy.

D O G S  R E V E L A T I O N  N ° 2 0  /  N O V E M B R E  2 0 1 7          2 3

©
 D

av
id

 S
tr

an
o.

JEAN-MARIE PÉRIER
& DAFFY 

CHIENNE DE VIE
Jean-Marie Périer n’est pas un novice. Sa carrière de 
photographe, il l’a menée tambour battant aux quatre 
coins du monde et au milieu de stars du show business 
et du cinéma parmi les plus illustres et les plus 
immortelles. Sous son regard d’expert, le photographe 
a jaugé les courbes des plus belles femmes et l’homme 
a enlacé les plus sexy. S’il a été aux prémices des plus 
mythiques concerts qui aient jamais été produits, il 
s’est aussi retrouvé dans les petits moments d’Histoire. 
Ceux qui se passent dans l’intimité pure (ou moins 
pure) des loges ou même des chambres des plus 
grands personnages connus de la deuxième moitié du 
XXème siècle. Les Beatles, Bob Dylan, Les Rolling Stones, 
Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Jean-Paul Gauthier, 
Mylène Farmer et tant d’autres que la place manque 
ici pour les énumérer. Il les a tous photographiés.

Pour se remettre dans le contexte, à l’époque Jean-
Marie Périer est LE photographe français des stars. 
Après avoir travaillé, entre autres, pour Paris Match, 
il poursuit sa carrière pour le compte d’un journal 
destiné aux adolescents, le célébrissime Salut les 
copains, Jean-Marie est envoyé un peu partout sur 
la planète pour immortaliser le portrait des chanteurs 
en goguette. Jean-Marie, une fois accepté par 
les nouveaux groupes musicaux, se retrouve tout 
naturellement à faire la fête avec eux. Il n’est pas 
inhabituel que le photographe passe un moment 
avec Mike Jagger ou Paul McCartney à parler autour 
d’un verre. Il est aussi l’ami véritable de chanteurs 
français tels que Johnny Hallyday ou Françoise Hardy. 
La carrière du photographe n’en reste d’ailleurs pas 
à la photographie et, un temps, il se lance dans la 
réalisation de films et donne ainsi son premier rôle à 
Jacques Dutronc.

Et pourtant, c’est finalement dans un petit village de 
l’Aveyron qu’il trouve désormais refuge, à faire, en toute 
simplicité, des papouilles affectueuses à sa chienne 
Cocker Anglais, Daffy.

Mon nom est Daffy. Je sais bien que malgré les 
plaisanteries de mon Jean-Marie à moi, je suis bien la 
chienne de la maison et lui le maître tout puissant qui me 
nourri et me protège
Comment pourrait-il en être autrement ?
Alors, oui, il aime beaucoup raconter que je suis sa plus 
belle histoire et vante mes avantages sous prétexte que 
moi, au moins, je reste muette (enfin en dehors de cette 
anthropoterview). Mais vous y croyez une seule seconde 
qu’un beau gars comme lui ne soit pas entouré de 
nombreuses prétendantes ?

D ’accord, je veux bien ne pas faire ma jalouse, mais il me 
semble normal que lorsque nous sommes ensembles, il 
m’accorde un maximum d’attention et soit le plus gentil 
possible avec moi. Car au fond, c’est quand même moi la 
plus dévouée de ses meilleures amies…

*l’Anthropoterview est un terme inventé pour donner la parole aux animaux. 
Il n’est pas question de tomber dans un travers anthropomorphique (auquel 
je ne vois rien de tellement odieux), mais juste de laisser libre court à un 
onirisme souriant (NDR).

ANTHROPOTERVIEW*
Si Daffy en avait la possibilité, voici ce qu’elle aurait peut-être pu nous raconter.


