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agement rmême si les enars ) qui I' aintaient bien,
remerciaient parfois en lui jetant des tomates

eligieusement : il n'y a pas d'autre mot.
C'est ainsi que Leo r.'enait déguster
chaque annêe les fruits pervers dc la
gloire à la Mutualitê, Chaque année,
dans la salle louee par la Fedération

-voir_plangué la Rolls dans la petite rue der-
:ere Ce n'était même pas vrai : il prêférait les

rcedes. Mais n'empêche : il n'eit pas com-
le d'être tous les soirs une grarne d'ananar,

'aubout il aura étëfidèle à sonaieil

anarchiste, l'homme en noir surgissait, déversait
t de ses imprécations, de ses provocations, de

coups de cæur. Le clou en était, bien entendu,
fvmne a I'anarchie, qu'il lançair, raidi vers les
:,rolecteurs, la gueule debraillée mais ouarée par

1 ',,'Êux blancs. o ,Ni l)leu nr m;tirre, , r\lt;rs.

!: ffi ii "üi: ; *i iii i,T IT',';",îT,?'iï ;
huees, les lazzis et les romates. Il le savait. C'était

vrtable, L'année suivante il revenait
puristes du drapeau noir I'accusarenr

Pour sæ amis læ anarchistæ, Lh Ferré venait
chaque ann&: chanter à la Mutuatité. tt
payait ainsi de e penonne, quand ce n'était
pas de a poche (comme pour RadioLibe rtaire),
*n tribut à l'utopie. ll précisit :
« L'anarchie, ce n'æt pas le revolver. »

Graine d'ananar sur le flric, le capitalisme et la consomrnatrln
à peine la premiere pellrtée clc te rre ielec , ii,
cercueil de chêne clair, un prètre. le perc IJt,
l,ambert, l'envoie au paradis rejoindrc Birl rr
bon Georges, Marchais s'essuie un æil, l'oui:
se mouche, Lang sanglote et Mitterrand s'emr
De quoi faire rôver une lois de plus sur l'anarch

On la croit morte de vieillesse, assassinée par
progrès, la science et les idees nouvelles : la iau
creusait ses galeries, narguant la certirude d
mieux-assis. Merde à Vauban ; pas mo1,en de rer
en cage ceçte bestiole insaisissable et dérangean
qui iait tellement desordre, Au long de crnquan
ans de chansons, Ferré n'a pas lait de poliiiqrrr
il a été I'incarnation d'une manière de voir nai,
et sophistiquée, utopique et fraîche, Celle ri

enfants : déraisonnable et implacable. Comme;
peut-on naitre à À{onaco d'un père directeur ,
personnel au Casino, faire des etudes dans l
collège chic, prêparer une licence de dror
Sciences-Po et tomber dans la cohorre néc d

iupon noir de Louise Michel ? Tour simple :

suffit d'avoir conservé intact le regard clair dc

annêes extra-lucides où l'on ne sait pas encor
calculer mais ou l'on est encore immortel.

En I946, il était bien enrendu contre la guen
d'lndochine, en 1954, évidemmenr contre lhlgi
rie, en 1968, bien entendu du côrc des paves qr
clachaient la plage. Mais cela va presquc de so

C'est Ie reste du remps que ça jubile, quand
eructe conffe tout ce qur ressemble a une autont(
genéraux, calottés, bondieusards, quand il ncar
sur ies temps diflicrles, quand il se lance à l'assar_
des rupins, tire à boulers ffambants sur la rel,
laisant feu de tous mots, espèce de C}'rano i
Burguar rrrâttné cl': (lLricirirtrc, En r:ârri ,Jiti:s ::

seul parti, celui des poètes. Ceux qui reilser
d'avoir des papiers. Pas de dogme, pas de hierar
chre : unc mouvance. Une bande de zigotos qL

trainent à la librairie Publico ou dans les réda,,
tions de leuilles marginales, u Non-violencc ,, o

" Avrs de recherche ,, Parmr eux, Ferre nagea
comme un poisson dans un vivier, entre Maurrr
Joyeux, pilier de la Fédérarion anar, ,\{av Picqut
rav, l'éternellement jeune revoltée, er les gamir
aux cheveux longs du groupe Menilmontan
Pour eux, pour tout le monde, c'était . le Vieux
Presque une pièce de musée, Considére ai,ec u
mélange de tendresse et de sauvagerie critrqur
C'était, certes, le gars qui avait fait chanter le cor,
Aragon par la France entière, c'étart suspccr, mal
tout de même , c'etait bjen beau, surrorlt pour ur;
epoque ou triomphaient Dalida er Mirejli
Mathieu. C'était celui grâce auquel le mor anar
chie n'était ni dérisoire ni svnonvme de bande
Bonnot, n I.'anarchie, ce n esr p'as le revolver
avait-il coutume de dire. C'esr la rôvolte tl
I'intérieur, et Ça sort par les yeux, par Ies mots

C'était l'un des porreurs de la flammeche
laquelle Cohn-Bendit er ses lascars du 22 À,lar
allumèrent les incendies de Mai-b8. Ce qu
acheva de faire de lui la star du brasrer rouge (

noir. Mais, justement, il cassa aussitôt son imagt
préférant s'élancer dans des especes de monolo
gues prophétiques bien plus que politiques, ur
chien enragé par la cruauté de vivre, revendiquan
sa chiennerie : de I'anarchie encore, façon Stirner
" l'tJnique et sa propriété », plutôt que le Bakou
nine des temps anciens. Ferre l'Unique, le pour
fendeur d'iniquités. Avant que cette chienne d,
vie ne le lâche à son tour : (A la galerie i'farl'outll
dans /es rayons d'la mortl Le samedi sotr quant
/a rendresse s'en ya roure seu/e,., , Et Ça, c'est pa

cxt ra !

/

::Jns, Ioutes les exuberances, toutes les exigences

lemporte-siècle dont on sait bien qu,eiles ne
fent pas un kopeck devant une rêvolution
J'Ocrobre, mais enfin on n'irait pas se priver de sc

le crâne contre l'absolu. Surtout pour nen
ssens etait anar dans les ronalircs tendres. Lur.tait le genre echevelc, exhihi, parano, lausse

ment famélique et vrâiment mordant, mais cohé-
jusqu'à son dernier souffie : aller casser sa
un l4-Juillet, pour un antimilitariste de!c, cela ne s'invenre pas, C'est le dernier pied de

rez à ses ennemis les cocardiers
)uand on a battu tous les records de galas de
tien pour le drapeau noir, le Secours rouge, le
iactaire, l'ustne Penarrovs, les ouvrierjma-L\!rrdLLdltç! I uùlIl§ l-ctIaIrrtva, l[s ouvners ma-

rhrrbins ou Radio-Libertarre (Bg.-l MHz), on nc
s se priver de cet ultime clin d'æil à I'heure
sser I'arme à gauche,

C'est un phenomène insolite, Leo, Une etran-
gete. On ne peut pas dire que le courant de pensee

!r soit spécialement bien represente iur les
Ics de lhssemblée, surrour ctitc maiorire, a

I Acadêmie française, place du Colonel- fiabicn ou
a lArchevèché. Voila un rndividu qur aura passc

! tempt a houspiller le bon Dieu Ët ,.it.ii,ir, à

Leo en etâit une vrâte. âvec toutes les contradic-

r sur les rosettes, à vociférer contre tous les
pouvoirs, ceux de I'Est comme les autres, à vomir
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