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Danielle Mérian : l’inclassable 140r1

Sophie TARDY-JOUBERT

Celle que les médias ont surnommé « Mamie Danielle » après son interven-
tion à la télévision au lendemain des attentats du Bataclan, en novembre 
2015, a exercé toute sa carrière comme avocate en droit de la famille au bar-
reau de Paris. Pour les Petites Affiches, elle revient sur son métier et sur une 
vie de combats menés tambour battant.

Danielle Mérian a tout l’air d’une vieille 
dame BCBG. Un carré de boucles blanches 
qui ne va pas sans rappeler celui de la 
reine d’Angleterre, une jupe au genou, des 
perles aux oreilles. C’est aussi une vielle 
dame qui n’a pas sa langue dans sa poche 
et jure parfois comme un charretier pour 
le plaisir de voir l’œil ébahi de son interlo-
cuteur. Elle part alors dans un grand rire 
sonore. Danielle Mérian n’aime rien tant 
que casser les codes.

Le grand public la découvre à la faveur d’un 
micro-trottoir au lendemain des attentats 
du Bataclan. Interviewée en bas de chez 
elle, manteau beige et carré de soie autour 
du cou, elle est l’une des premières voix à 
appeler à la fraternité. «  C’est très impor-
tant d’apporter des fleurs à nos morts. 
Nous fraterniserons avec les 5 millions 
de musulmans qui exercent leur religion 
librement et gentiment et nous nous bat-
trons contre les 10 000 barbares qui tuent 
soi-disant au nom d’Allah  », déclare-t-elle 
d’un ton ferme. Face caméra, elle invite les 

téléspectateurs à relire ce classique de la 
littérature. « Quand j’ai déposé des fleurs, 
il y avait deux exemplaire de Paris est une 
fête. Je me suis dit : c’est ça la réponse ! », se 
remémore-t-elle, assise devant une grande 
bibliothèque dans son bel appartement 
à quelques mètres de la place de la Bas-
tille. Sur le net, son message devient viral. 
Le livre se vend à 180 000 exemplaires en 
un mois. Avoir boosté les ventes d’Hemin-
gway n’est pas la moindre des fiertés de 
cette grande amatrice de littérature.

L’année 2015 l’a marquée à jamais. Danielle 
Mérian dit continuer à vivre avec une dou-
ble page du Monde « dans l’un de ses cabi-
nets de toilette », «  une photographie de 
la place de la République noire de monde 
pour me remonter le moral ». «  J’ai eu un 
plaisir immense à voir qu’il y avait un im-
mense élan de fraternisation alors qu’on 
était dans le sang jusqu’au cou », confie-t-
elle.
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