
Le chanteur est mort il y a dix ans, le 14 juillet 1993, dans son exil de roscane. eoete lyrique ài
insurgé viscéral, ce géant de l'âge d'or de Ia chanson a forgé son æuvre dans le matériau de sa vie

Avec le temps, persiste la mémoire
de Léo Ferré

DIX ANS déjà que Léo Fené .l
tiré sa rérrérence, là-bas, cl.1ns son
exil de Toscane, loir des déf,]és mili-
taires et des bals popu. 14 jr-rillet
1 993, terreur dn calendrier, denrière
pirouette d'une rér,olution. Er-r 19g0,
au « TfibLrnal des tltrgrants déli-
res ", Ferré, condamnej à chanter,
avirit choisi un titre de Charles Tre-
net - l'idole de ses vJng clns -, et,
sur Lln tL.ntpo très lent, d'une voix
un per: éri,Lillée, contltle une sublinte
céréntonie des irdier-Lx, il avait réin
venté Qrre rt.stE-t-i1 Lie nos otttours ?
Alrjor.rrd'hui, se poser cette qlles-
tion c'est 1, répondre : unc déce.nnie
n'a pas suffi ii ftrire le de.uil d'un
irrempJacabie talent. Avc.c le temps,
fien ne s'en va, rtn n'oublie ni le visa-
ge du lion, n; Iinflc\irrlt dù ).1 \r)i\,
ni, surtout, son (æuvre ntultifon-ne :

près de 300 ch"insons, des dizatines
de poèmes et de tertes en prose.

Plus encore que .. le » géant de
l'àge d'rrr de la charson, qui, en un
gros qllart de siècle, appofta à notre
culture - âvec Brassens, Barbara,
Béar1, Gainsbor-rrg, Brel, Aznavour-,
Nougaro... - .tu r.r-roins autant que
tant d'crrts dits m.rjeur s, c,est
l'.ruthentrque poète qr-ri demeure.
Léo the l.tst, Felré ftrr c,ver, qu'orr
ser.rit bien .rvisé de ntùttre à s.r juste
pl.rcc, .rLrr côter d'Aprrllin.rirc ct
d'Aragon dans l'anthologie cir_r siè-
cle dcrnier et datrs lc. siliage de la
divine trilogic du précédent : Rim-
baud, Verl.rine et Ilaudclairc.

« ra poÉsl: Esr uitE ctalt EuR l,
En cinq nonts, voilà jLrstement lc

plus be.tir c.tdeau qu'.r pu f;rire Fer-
té,'t iei frerc. ItLrtttain.: la rt'ti.c en
musique de quelques-uits des plus
grards textes poétiques, ertirpés de
la somnolence Ces lecueils par la
magie de n-iélodres d'éüdence : lc
Chansort du ntdl-ainÉ, Les poètes de
sept ot1s, IesAssrs, La BeatLté, L'lnvita-
tion nu vol,ctge, E-çf,i-e clrsi que 1es

ltotnrnes y,it,tnt ?, Elsa, Grcen, Art pLté-
tique, Atrte te.souut,nf-r1 ?...

., L.o poésie est utrc cltlrtrcur, elle
dLtit etre t,ntendLtc ctttttntc la ntttsi-
clue... >>, s()ilten.tit Fcrrcr (prdircc).
Aragon rcnchérit en procl.rnrant :

" ll fàLrdro récrirc I'histoirt, littéroire
un pau dr1'tt;rernrttenl à coLtsc de [,éo
[:erré. »

Ur-r poètc, uui, d'.tbrtrd, parrce
qu'initié à l'alchintie du verbe,
gorgé de ntét.tphores, ivr-e d,une
profirsion d'irn.rges, inventeur d,un
style mêlant l'argot, le franglais,

Des hctltts et des bas,
pas mal de vacl'Le
enragée, EtelqLLes
tnornents pajaits,

des drarnes noirs et
de beaLLx vertiges :
de sa vie Léo Ferré

aJait une æuvre
poétique dont

I'extrênrc
« persotutolité » est

.§0a1ye/tt cntptée.

l'elliptique aux fomtulations les
plus subtiles pouI composer des tex-
tes d'un iyrisme frér-nissant, d,une
ironie grinçante ou d'une tar"tu-
dante mélancolie, ce « i;-i;,i;rp11.
qtt'o L)At /c),,in.C/1, .,. Cur]lnt. t,,1..
ies vrais créateurs, c'est à p.rftir de
ses états d'âme et du matériau de s;r
vie que Ferré a perpétré, sans pré-
méditation, une (Euwe dont l'extrê-
me << personnalité » est souvent
cry?tée.

A paftir dc son cnr«tl, en l9(r0,
c'c.t le s0rrfllt nt(nte dr ., llt ü\i>
tcncL. - il I r-Lnt i it.ttirtn s, tél Llt.e s. t..lt -
sior.rs que Ferré a le plus souvent
dorrné à entendre sur des r-nélodies
d'une diversité inouïe. Dans ses
envoiées les plus übrantes, ses
plaintes les pius amères, sa caustici-
té la plus mordante, rien n,est gra-
Iuit. Fr pour apprécier a leur juste
splendeur La lv'téntoire et la rner, Ca
t'va, Pépée, Le Chien, Il n'r' a plus rien
trLt tttèttle Àiec lc letttp'. rl cr,nl.rrn-
dlait de ies relier aux soubresauts
d'une üe d'ailiste absolu, pétrie de
passior-rs, de répulsions, de ctxtr.a-
dictions. Ni s.tint ni salar-rd.

Un prophètc, Fené ? Sûrerrtr:r-rt
pas ! Un visionn.tire ? F;trt vrtir. Il
Iui est.trrir,é de se tronrper, de
corfondre Ir,s lIàLlv.rises 1lèvres du
nihilisrre .rvec les lumineuses pul-
sions libert.lires, de pousser le solilo-
que jusqu'à la grandilttquence, bref
de commettre queiques fatr-rtes de
goût, jantais de sytt.rxe. Mais un
<< voyant >>, c'est sûr. ,< Je vois le rtton-
de lttt L)?Ll contttt? on voit

I'i n c roy a ble,4,'i ncro1, ab I e c' e st Ç a c' e st
ce qLt'on ne voit paslDes jleurs dans
des crayons, Debusst, sur le sable/A
>,titil-ALtbin-:Lrr-\ltt- qlt( ie tte
,,,,,,r.11. p11i... ,. r,/tr ,tr di: irttttoi:
''i, ,,). D ou ,ene c-tp.re irc ., rr.i,t.mrr-
ter I'ordinàire du qutrtldien pttr-rr
trarsmeftre de l'émotton pure cr)nt-
nte dans Alec lr fanzp-i - I'un de ses
rares << tubes o ar,ec lc |re ti'ortiste,
Paris canaille, Jolie ntôrne et C,esf
extra - qui, avec << les mots des
pouvrcs €eits ,r, résunte le sens
tragiqLrc de la vie.

UNE « GRAINE D,ANANAR IT

Ferré fut et rcste aussi r-Ln t1,pe à

lr.)n. unü .. gloi|. d'.\te,tor,,, prltci-
palement pour la génératicrn de 6g
qui fit vite son maitre à char-rter de
cet <. irltnlet.te prot,ocûielrr »
n'ayant « Ni Die,,|;r /7iaiû-e ". sauf
Arthur oLl lirorvig. Arei qlrnzc al:
d'avance, 1e rebelle viscéral arrait
preiigLrrc l in:rrrree Iirrn de mai cn
dénonçart l.r tofture en A1gérie et la
dictature de Franctl, cn pressentant
,l'aliénation de La Vie nrodenle ou le
décervelage de ia télé voyeusL'.

Elr attenditnt qlre se lèvent
d'atrtres u horribles trttvaillettrs ,> ttu
d'autres << /7teal » de libre pirrole,
entre Rir-nbar-rd et ColLlchc, prévcrt
et Desproges, ce Ferré-lii, dont l'en
gagemcnt libert.rire d'instinct -
rnôme s'il avait « .1pppj5 » la soltttr
de et lir révolte chez les li-ères des
écoles cltétienles - fut souvent cari-
caturé, nous manque presque
autant que le poète.

Dans ce bilan riche à pleurer, on
aura garde d oublier la musique, pre-
mière et déflnitrve passion de Léo.
Parfait àLltodidacte, appren.lnt seul
à se colleter avec I'han-nonie, le
contrepoint et l.t dor-rble croche - lit
ciq.rle >. l,li).il]1 l()Llntti p(rUt Itoitait
dr'\ ljutld\ \ f c|rc t't r'lt lt,t PJ\
ntoins rLn coltl-rositeur d'1pt' r.tLc.
unir ersalité de I.r ji-rr i: à l.r ri.rlse len-
te, de I'oratorio à la pop (qr-r'il aintzr
au point de créer arcc le groupe
Z()L) j(\ pl'\,ntiCt s n'l(rllt)l()\ltL. i 1...ill
dcscclrts) - et eltt mênte lc bo]liteur,
tl-di1'. de clirigel des ttrchestres synr-
phoniqrrr'. c,,nIltc il ert ruv.ril.,
enf.int, sllr les relnparts de Monaco.

C'est pour sLLn.ir,re qu'i1 se rési-
gna à écrire des te\tes puls à galér-er
dan> le> caba'et: dc Saint-Cerm,rin-
des-Pr'és, avant de conquérir les
plus gxandes salles, de Bobino ar-r

Palais des congrès, de l.r Mutu.-rlité à
i'Opér.r-Comique. C'est ktin et c,est
hier. On entencl encot.e la mnteur
cornplice des coulisses et lcs cla-
meurs du ptLbhc rappelant « l,ldo
le ». Et i'on ntesure quc'l privilc\ge ce
fnt dc croiser celr-ri qui fut l'.rnri c.le

Solrp.tult, de Llrr.tor-t, de Cuintar.d ct
de quelq ues .tLitres pirss.utts corrsiclé,
r.rbles et qui restait né.rr-rilltrins Ic
pllrs chaleureux et le ntoirrs poseur
cies .../iongrirs d'lo ttigltt ».

Robert Belleret

Léo chante Ferré, .t6 livres-disques
(dont trois double) ou 2 CD,
Ba rclay/Un iversa l.
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