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Léo FERRÉ 

 

 

 

Et tandis qu’Elle tourne… la terre, voici Léo Ferré 

tout en rouge, tout en noir : « Vas-y la terre… moi j’suis 

pas pressé ! » Plus vite venu (1919 : cinq ans avant 

Brassens, treize avant Brel), et plus tard reparti (1993 : 

douze ans après Brassens, quinze après Brel), l’homme 

du Rocher n’en finit pas aujourd’hui de fouailler notre 

imagination en nous contraignant à utiliser tout ce que 

nous avons de sensibilité et d’intelligence pour le suivre 

du côté de la roulette de la vie, à deux pas des tempêtes 

fondant sur l’île Du Guesclin, et parmi les fantômes de 

Pépée et de Zaza qu’on voit rôder encore le long des 

murailles du château de Perdrigal.  

Mais avec lui, d’avance, notre cause est perdue : 

nous serons toujours trop jeunes pour faire l’affaire 

puisque, comme il l’a très nettement affirmé, sa parole 

n’a été proférée que pour être entendue dans dix siècles. 

Sans doute après l’extinction de tous les feux… de 

l’amour, et à l’endroit où il n’y aura définitivement plus 

rien. 

Le pire, c’est qu’ainsi il nous aura donné l’une des 

meilleures définitions de l’amour : un rien qui tend à 
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s’égarer du côté des lointaines galaxies. “Dis-donc, 

Ferré, ça ne te gêne pas de nous enseigner que notre 

extrême jeunesse, c’est déjà la fin du monde ?” 

Apparemment que non… Mais refaisons avec lui 

quelques tours sur le manège de la vie. « Tant que peut 

tourner la vie » agrippée à cette terre « pauvre toupie 

sans ficelle » qui, c’est tellement sûr, « ramènera tou-

jours l’ printemps » et sa possible cargaison d’amour. Et 

même : « Essaie donc la marche arrière », une initiative 

redoutable, mais qui signifie qu’avec Léo Ferré, à l’im-

possible, chacun est tenu. 

Pour le moment, observons la terre comme une 

roulette parfaitement orthodoxe : « Tu peux tourner car 

j’ai ma chance », et retenons que pendant ce tournoie-

ment « Le Bon Dieu s’ marr’ dans son coin / C’est c’ 

qu’on nomm’ le destin ». 

 

* 

Car L’Amour lui aussi s’amuse : « C’est comme un 

marlou / Et quand t’as deux sous / Ça t’ met sur le 

sable ». Or, le reconnaître est particulièrement délicat 

puisque « c’est un souffle, un rien, un joujou », « c’est 

ça qui vient d’on ne sait où ». Tout au plus pouvons-

nous le deviner à travers certains de ses effets : « C’est 

comme un vin doux qui te rend fou / Et t’ fout sous la 

table. » 

 

* 

Quant au contexte général, En amour : « Tout com-

mence par des chansons / Tout finit par du chagrin. » 

Intoxication-désintoxication : « Les amants du bout de 
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la nuit / N’ont plus qu’un souci / Celui d’oublier. » 

Décidément, la roulette de l’amour est une assez vilaine 

invention : si t’as gagné, t’as perdu. 

 

* 

D’où l’intérêt, peut-être, de dire avec Ferré : “moi, j’ 

suis pas pressé” ; c’est-à-dire, j’observe tout en écoutant 

le bruit que fait sa musique sous les doigts de Mister 

Giorgina, l’accordéoniste : « Car ton métier c’est d’ 

fair’ danser », « C’est d’ fair’ danser mais pas d’ 

penser ». 

S’il s’agit ici de bruit, cela tient à ce que « les 

amours qui sur la piste vont chercher de quoi rêver » se 

satisfont de « danser / La comparsita », alors qu’ail-

leurs, mister Giorgina, « Tu joues Schubert mais c’est 

plus cher ». La comparsita, tu sais toi ce que ça vaut 

comme musique : « Ça chante ça gueul’ ça fait rêver / 

Et ça s’envol’ comm’ les paroles », tandis que, par 

ailleurs, ça permet aux « frangin’s qui vienn’nt guin-

cher » de « se fair’ comparsiter ». En bon professionnel, 

tu ne peux assumer ta responsabilité qu’en faisant 

jusqu’au bout ce que tu as à faire « en Do en Fa » 

« avec tes doigts », assurant ainsi un résultat qui 

retentira bientôt au plus profond d’une enfant « Née de 

tango inconnu !... » Ce qui démontre, à l’évidence, que, 

les paroles des chansons, « Ça s’envole ? Pas 

toujours… » 

 

* 

Négligeant peut-être Les passantes, le bourgeois 

« Das Kapital prend son café au bar du coin » tandis 
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qu’ « Une fille gonflée au devant comme une outre / Le 

regarde agacer le sucre au fond du pot / Et pense mais 

trop tard au prolétaire foutre / Qui la fait respectable et 

lui crève la peau. » Ce “beau parti” n’est-il pas plutôt un 

de ces adeptes des amours tarifées qui « Laissent de leur 

limon intime à des étoiles / Qui brillent tristement au 

coin des rues barrées » ? 

 

* 

Ou bien un de ces pères prodigues toujours disposés 

à parer au plus pressé : « Mad’moiselle est là / Le ventre 

aux abois / C’est pas des lapins / Les rupins / Voyage 

en Suisse, produits anglais / Faut voir comme ils sont 

informés / Faut pas ternir les vieux blasons / Et qu’ tout 

soit propre à la maison » ? 

 

* 

Quoi qu’il en soit des différences de situation, la 

confrérie Nous les filles doit se rassembler pour faire 

face au danger : « Vous les souris les pin-up les en-cas / 

Vous qu’on appell’ les filles / Dam’s de la haute et vous 

cell’s d’en bas / Vous êtes d’ la même famille ». Mais 

les voici déjà sur la trace de ce qui leur paraît être 

l’oiseau rare : « Hé ! les frangin’s que cherchez-vous ? 

On cherche un homme en voyez-vous ? » Mise en garde 

immédiate de Léo Ferré : « Fill’s garez-vous des gigo-

los / Y’ sont là pour becqu’ter vot’ peau / Et tous ces 

caves qui font l’ gros dos / Qu’ils aill’nt tout seuls à 

leur dodo » et encore : « Fill’s garez-vous v’là les maris 

/ Y’ sont là pour becqu’ter vot’ vie / S’y a pas d’ pèz’ y’ 

a des berceaux / S’y’ a pas d’ fringues y’ a du tricot ». 
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Mais les filles elles-mêmes savent pertinemment 

qu’aucun mot entendu, qu’aucune expérience malheu-

reuse vécue avant elles par d’autres, ne pourront les 

arracher à l’attraction dont elles vont être bientôt la 

victime : « On a beau connaît’ la musique / Y’ a pas 

moyen faut qu’on y r’pique. » Ce qui les pousse irré-

sistiblement à la trahison de soi, n’est-ce pas la tentation 

profonde de se mutiler dans un martyre qui n’en finira 

plus : « Comme un Jésus sur son calvaire / T’as beau 

gueuler y’ t’ f’ront bien taire ». 

Pour celles qui voudraient échapper à ce sort funeste, 

la précaution est double. Ne pas se donner toute : « Et 

vous les môm’s qui n’ savez pas / Ça s’apprend pas en 

un’ seul’ fois. » Ne pas céder trop vite, et laisser au 

prétendu amoureux la possibilité d’expérimenter la 

souffrance et d’en donner de vraies preuves : « La 

prochain’ fois faudra leur dire / T’as plus qu’à pleurer 

t’as pas l’ choix / Tu veux d’ l’amour eh bien en v’là » 

et pas simplement la bague au doigt. 

 

* 

L’homme, dont les filles font des gorges chaudes, 

qu’est-ce donc pour finir ? C’est-à-dire dès les lende-

mains des épousailles. Le voici : « La pag’ des sports 

pour les poumons », « Le poker d’as pour l’émotion / Le 

jeu de dame avec la bonne / C’est l’homme », «  L’œil 

agrippé sur les pucelles », « Deux ou trois coups pour le 

faisan / Et le reste pour l’amazone / C’est l’homme », 

« Le héros qui part le matin / À l’autobus de l’aven-

ture », « Le complexe de panoplie / Que l’on guérit à la 

buvette / C’est l’homme ». 
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* 

Quand bien même on l’observerait à Vingt ans, 

apparemment encore indemne des pires salissures du 

temps, et tout occupé à s’initier aux mystères de l’uni-

vers féminin qui, déjà, ne paraissent plus en être pour 

lui, on ne pourrait que se laisser aller au découragement 

le plus total, puisque dès cet âge et peut-être dès 

toujours, pour lui comme pour elle : « Quand on aim’ 

c’est jusqu’à la mort / On meurt souvent et puis l’on 

sort / On va griller un’ cigarette / L’amour ça s’ prend 

et puis ça s’ jette. » 

Mais cette apparente désinvolture masque tout autre 

chose, une inquiétude qui touche soudainement au plus 

profond de l’être : « C’est c’ qu’on appell’ la voix du 

d’dans / Ça fait parfois un d’ ces boucans / Pas moyen 

de tourner le bouton / De cette radio on est marron / On 

passe à l’examen d’ minuit / Et quand on pleure on dit 

qu’on rit… » Ici, derrière l’angoisse qu’il mobilise, 

l’amour s’annonce comme une expérience cruciale, une 

sorte de rendez-vous privilégié avec soi, qu’il convient 

de ne pas manquer, sous peine de se manquer peut-être 

définitivement soi-même dans l’éternité de ses vingt 

ans… 

 

 

 
  (Cette partie, consacrée à L. Ferré, s’étend jusqu’à la page 267) 

 

 


