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Introduction 

Thème universel en poésie, la solitude a cependant pour chaque auteur 
ses modalités particulières. La solitude est omniprésente dans l'œuvre 
de Léo Ferré et ceci dès les premières chansons comme par exemple 
La Mauvaise Étoile (1943) : 

« On finit dans la solitude » 
ou encore Et des clous (1953) où la condition de l'homme est d'être 

« Solitaire sur la terre », 
jusqu'aux textes les plus récents comme L'Imaginaire ou Ludwig (1982) : 

« Nous sommes d'un monde non édifié et que nous sommes seuls 
à parcourir », 

ou plus près encore de nous avec Lorsque tu me liras (1986). 
Même lorsqu'elle n'est pas clairement énoncée, la solitude demeure 

sous-jacente dans la plupart des œuvres de Léo Ferré et l'on peut dire 
qu'elle en est le thème principal dans la mesure où tout part et tout 
revient à la solitude. C'est du moins, et ceci sans aucun doute, un sen- 
timent et un thème qui sont au cœur des préoccupations de Léo Ferré, 
lui qui confie à Françoise Travelet : 

« De toute façon, le seul problème est un problème de solitude... », 
et qui souhaitait écrire un livre intitulé La Solitude, projet qui finale- 
ment n'a donné naissance qu'à la chanson du même titre. 

L'expression de la solitude n'évolue guère chronologiquement dans 
l'œuvre de Léo Ferré : la solitude est un état donné tout entier à l'être 
humain dès sa naissance et auquel il ne peut plus échapper ensuite 
comme Ferré le souligne dans la longue version du texte La Solitude 
en 1984 : 

« De toute façon, tu nais tout seul, tu meurs tout seul ». 
Les circonstances, les « faits divers » et le temps n'ont aucun pouvoir 
sur une solitude ainsi tenue pour la vérité de l'homme : l'absence ou 
la présence d'une personne auprès du sujet n'influe guère sur le senti- 



ment d'être seul. Selon les vicissitudes, la solitude connaîtra des modi- 
fications d'intensité, mais non de nature. 

Nous nous efforcerons de montrer progressivement comment la réa- 
lité vécue a donné une justification objective à cette solitude tenue pour 
l'essence même de l'homme. Nous nous attacherons tout d'abord au 
sentiment d'exclusion éprouvé au sein de la société dans le cas particu- 
lier de l'artiste puis plus généralement pour tout individu, ainsi qu'à 
la réaction inévitable de révolte et de revendication de la marginalité 
qui se traduit chez Léo Ferré par l'anarchie en laquelle il retrouve 
l'expression de ses propres sentiments. 

Nous descendrons ensuite au cœur de l'homme et essaierons de mon- 
trer les rapports qu'entretient la solitude avec autrui, qui ne sont pas 
deux réalités contradictoires mais profondément indissociables puisque 
le sentiment de solitude est étroitement uni à l'instinct d'y échapper. 
Les différents échecs de la relation à autrui nous conduiront à étudier 
comment le solitaire pallie l'absence de l'autre dans la réalité et dans 
l'imaginaire, et comment il parvient finalement à concilier sa solitude 
et la vie en société. Nous verrons enfin ce qui se rapporte à l'écriture 
de la solitude. 

Acceptons maintenant le « billet pour la solitude » proposé par Léo 
Ferré, seul passeport pour approcher sa vision du monde. 



PREMIÈRE PARTIE 

LA SOLITUDE 
DANS LA SOCIÉTÉ 





Chapitre I 

LA SOLITUDE DE L'ARTISTE DANS LA SOCIÉTÉ 

Avant d'être portée comme un drapeau, la solitude est née d'une expé- 
rience particulière du monde et de la vie en société. Le sentiment de 
solitude en effet, même s'il ne dépend pas exclusivement de la place 
au sein de la communauté, comprend dans sa genèse tous les facteurs 
de solitude objectivement constatables, lesquels modèlent, et ceci de 
façon d'autant plus durable qu'ils ont été vécus précocement, la vision 
du monde du sujet. 

La solitude bien sûr est à l'origine de toute création artistique, mais 
cette solitude-là est nécessaire et est la condition même de la naissance 
de l'œuvre. L'isolement de l'artiste est en fait une autre appellation pour 
l'« artiste maudit ». Le rejet de la singularité de l'artiste par la société 
voue celui-ci à la solitude. Les propos tenus par Léo Ferré relatifs à 
son expérience de créateur seront utilisés dans la mesure où, l'œuvre 
étant toujours une traduction plus ou moins indirecte de la biographie, 
ils éclairent la conception de l'artiste exposée dans ses chansons. 

LE STA TUT DU POÈTE 
Par une série de définitions, le poème Poète, vos papiers ! dresse un 

portrait répulsif du poète. Le poète, « Spécialiste de la mistoufle », selon 
le topos de l'artiste vivant dans la pauvreté, est laid et sale, « Pouacre 
qui fait dans le quatrain », toujours tenaillé par la faim, laquelle donne 
au poète de sordides préoccupations de gamelle, lui vivant dans l'idéal : 

« Museau qui dévore que couic » 
« Ventre affamé qui tend l'oreille ». 

Le portrait du poète dans ce texte est fait sur le mode cynique, le poète 
faisant de sa faim un titre « Meurt-de-faim », et se couvrant lui-même 
d'insultes. Il ne tire pourtant pas gloire de sa pauvreté. La misère des 



artistes est pour Léo Ferré un reproche adressé à la société qui devrait 
avoir honte de laisser mourir ainsi ceux dont elle s'arrachera plus tard 
les œuvres. La maladie, conséquence de la pauvreté, est un critère de 
rejet supplémentaire : 

« Ils t'ont pillé, Baudelaire, ils t'ont traîné dans leur Morale, ils 
disent que tu avais la vérole et que tu en es mort. Ils disent tant 
de choses (...) », 

auquel vient s'ajouter encore la folie dont les effrayantes « démences » 
justifient la mise à l'écart du 

« Citoyen qui sent de la tête ». 

Le poète, isolé des autres hommes par son art, est de plus rejeté par 
la société : 

« Tumeur de la fonction urbaine », 
il est le cancer dont elle doit, pour recouvrer une pleine santé, se débar- 
rasser. Sur le poète, cette « chair à flic », pèse continuellement la menace 
plus ou moins virulente de la censure contre laquelle se rebelle Léo Ferré 
dans Thank you Satan : 

« Et qu'on ne me fasse point taire 
Et que je chante pour ton bien ». 

Il y a plusieurs moyens de réduire les poètes au silence, soit en frap- 
pant d'interdit leur œuvre comme il est dit dans Les Poètes : 

« Et l'on met en prison leurs quatrains de dix sous », 
soit en emprisonnant leurs auteurs, pour cette triste réalité qu'est Le 
Printemps des poètes : les poètes « ça se fout en taule ». La prison ou 
la censure, également évoquées dans Les Temps difficiles III et La Ven- 
detta, semblent même être encore des moyens de répression trop doux 
aux yeux de la communauté : on ne prend pas de demi-mesure avec 
les artistes qui refusent les concessions nécessaires pour que leurs œuvres 
appartiennent à l'art que l'on peut « montrer » 

« Un poète ça sent des pieds 
On lave pas la poésie 
Ça se défenestre », 

crie Léo Ferré dans Le Chien. 

Certains pouvoirs chargés d'assurer « l'ordre » s'occupent ainsi 
d'écarter définitivement ces empêcheurs de penser en rond que sont les 
poètes. La suspicion à l'égard du poète présente dans l'œuvre de Ferré 



affirme la pérennité de la vision platonicienne selon laquelle le poète 
n'a pas sa place dans une République bien policée. Déclaré nuisible parce 
qu'il déforme la religion, parce qu'il donne une image excessive des sen- 
timents humains et pervertit le jugement, le poète doit être laissé aux 
portes de la Cité. Cette conception de l'artiste peut paraître bien para- 
noïaque, mais il ne faut pas oublier que Léo Ferré se fait le porte-parole 
de tous les créateurs, de Sade embastillé, de Baudelaire condamné... 
De plus, si ses propos semblent excessifs à un auditeur du XX siècle, 
il est nécessaire de rappeler ici que Léo Ferré a connu personnellement 
la censure avec des chansons comme Mon Général, enregistrée en 1960 
chez Barclay, mais très vite retirée du catalogue. On peut la trouver 
aujourd'hui sur le disque Chansons interdites ou exilées en 45 tours. 
À une Chanteuse morte, enregistrée en 1967 avec douze autres chan- 
sons et qui mettait en cause les « gens qui fabriquent des Piaf » a 
entraîné, malgré le procès, la destruction des 5 500 disques déjà pres- 
sés. Léo Ferré a vu ses disques rayés au poinçon dans les discothèques 
de l'O.R.T.F. ; l'Alhambra a été plastiqué en 1961 par l'O.A.S. avant 
l'un de ses récitals... 

Léo Ferré reprend donc à son compte la conception baudelairienne 
de l'artiste solitaire et constamment menacé. Le ton débonnaire et les 
euphémismes « c'est fini », « mettre au rancart » de la chanson Graine 
d'ananar ne doivent pas tromper cependant sur le sort qui attend l'artiste 
opposé au bourgeois : 

« On m'dit qu' c'est fini 
J'vous l' dis comm' on l'dit 
Et qu'on me pendra Au nom de la loi 
Et d' la société 
D' la bell' société 
Qui s' met à s' mêler De mettre au rancart 
La grain' d'ananar ». 

Malgré la réponse adressée à Baudelaire par Ferré dans Les Albatros 
affirmant « Que les ailes de géant n'empêchent plus désormais / le 
poète-albatros / de marcher », demeurent « tous ceux qui voudraient 
bien ne plus jamais / Plus jamais voir voler / Les Albatros ». La chasse 
à l'albatros est un thème auquel tient Léo Ferré puisqu'on le trouvait 
déjà exprimé, d'une manière non moins virulente, dans la préface au 
recueil Poète... vos papiers ! : 

« L'artiste est à descendre, sans délai, comme un oiseau perdu le pre- 
mier jour de la chasse. (...) Aucune complaisance, la société se défend ». 



Comment s'étonner alors, dans un tel contexte, que l'artiste soit un 
être solitaire ? La solitude de l'artiste est une solitude objective causée 
par la mise au ban de la société pour différentes raisons : l'incompré- 
hension de l'art et de l'œuvre artistique engendre la peur qui à son tour 
conduit à une attitude de rejet ; l'aspect misérable de l'artiste, par une 
déduction rapide, fait de lui un individu peu fréquentable : de la mine 
patibulaire à la potence... Il n'y a aucun espoir de changement pour 
l'acceptation de l'artiste par la société puisque pour Léo Ferré le destin 
qui mène l'artiste à l'exécution est un atavisme : 

« On m' dit qu' j'ai poussé 
En d'ssous d'un gibet 
Où mon grand-papa 
Balançait déjà », 

chante-t-il dans Graine d'ananar ou encore dans Poète, vos papiers ! : 
« Graine qui pousse des gibets ». 

La solitude de l'artiste est à la fois un isolement douloureux et une 
nécessité revendiquée avec l'énergie du désespoir comme l'exprime cet 
octosyllabe de Poète, vos papiers ! en un raccourci saisissant et para- 
doxal : 

« Syndiqué de la solitude ». 
Le poète, proscrit de la société, ne s'en détourne pas pour autant et 
son « tapage » ramène toujours les censeurs qui ne cessent de lui deman- 
der ses papiers pour prouver une identité qu'on lui refuse. Cet intérêt 
momentané pour le poète est le moyen employé pour lui faire sentir 
qu'il est indésirable et que la volonté générale est de le voir disparaî- 
tre : 

« Poète, ... circulez ! » 

LE CHANTEUR DE VARIÉTÉS ET L'ACCUEIL DE L'ŒUVRE 
La censure exercée par les milieux artistiques est plus mal acceptée 

encore parce qu'elle est opérée, en quelque sorte, par ses propres collè- 
gues. Léo Ferré s'est exprimé à ce sujet lors de la mise en musique de 
La Chanson du Mal-Aimé d'Apollinaire dans le texte intitulé Il y a vingt 
ans que je n'écris pas de musique. Le Comité de la Musique à la Radio 
Française garda six mois les partitions « juste le temps, écrit Léo Ferré, 
de les refuser et de / les lui / rendre ». Et il laisse éclater sa colère : 



« Les musiciens qui se font jouer à la Radio et qui jugent leurs 
confrères, à l'occasion, tout comme les critiques littéraires qui jugent 
les romans des autres et qui en écrivent eux-mêmes, sont des gens 
particulièrement dégueulasses (du verbe : " dégueuler ") ». 

Comme dans nombre de ses entreprises mettant en jeu les auteurs recon- 
nus dans les manuels de littérature ou bien la « grande musique », Léo 
Ferré se heurte à l'enfermement et à la hiérarchie des genres qui tient 
la chanson pour un art mineur. Ainsi, lorsqu'en 1975 il dirige un orches- 
tre et chante dans un concert à l'appellation volontairement provoca- 
trice Toute la musique, de Beethoven à Ferré en passant par Ravel, la 
critique est féroce... ou enthousiaste. Léo Ferré déclarera plus tard : 

« La presse m'a assassiné ! Je viens de la variété, je n'ai pas à en 
sortir... » (Le Nouvel Observateur, mai 1984). 

Léo Ferré souffre beaucoup de ce cloisonnement des genres et des dif- 
ficultés qu'il rencontre en tant que chef d'orchestre, qui est sa voca- 
tion première. 

Ses ennuis avec la presse musicale se retrouvent dans la dépréciation 
qu'il oppose en retour aux chefs d'orchestre honorés, tout en poursui- 
vant la direction d'orchestres symphoniques pour l'enregistrement de 
ses propres œuvres : la Musique... « Où est-elle aujourd'hui ? » 
interroge-t-il dans Muss es sein ? Es muss sein ! avant de répondre avec 
mépris : 

« La Musique ? 
Tu la trouves à Polytechnique 
Entre deux équations, ma chère ! 
Avec Boulez dans sa boutique Un ministre à la boutonnière ». 

Jean-Roger Caussimon, qui était l'ami de Léo Ferré, prend lui aussi 
position contre la compartimentation des genres dans Les Spécialistes 
où il dresse ce portrait de Ferré : 

« On se sent à l'aise 
Lorsque c'est Boulez 
Qui s'empar' de la baguette 
Mais... c'est inopportun 
Lorsque c'est quelqu'un 
Qui " fait " dans la chansonnette 
Et mêm' pas dans l' show-business ! » 

La chanson est censurée, du moins tacitement, de tous côtés : au niveau 
de la musique et au niveau du sujet par ces procédures de contrôle et 



de délimitation du discours selon lesquelles on ne peut parler de tout 
dans n'importe quelle circonstance. Il y a un tabou de l'objet et un 
rituel de la circonstance : 

« Je ne suis qu'un artiste de Variétés et ne peux rien dire qui ne 
puisse être dit « de variétés », car on pourrait me reprocher de parler 
de choses qui ne me regardent pas ». 

Dans cette chanson Le Conditionnel de variété, Léo Ferré se joue de 
l'interdit en donnant l'impression de s'y plier par l'emploi de la for- 
mule « conditionnelle » reprise en anaphore « Comme si je vous 
disais... » et qui est une véritable prétérition, ainsi que par la pirouette 
finale sur le mot « variété ». 

Choisir la chanson comme moyen d'expression expose à une double 
marginalisation, ce mode étant méprisé d'une partie du public et jugé 
avec légèreté par toutes les institutions (journalistiques, littéraires et uni- 
versitaires). La solitude du chanteur de variétés vient du fait que la chan- 
son n'est pas reconnue comme poésie puisque les mots restent « emmu- 
siqués » ni comme musique puisque la musique est « entachée » de paro- 
les. Elle est donc un genre bâtard qui n'entre pas dans les strictes clas- 
sifications de l'intelligentsia, laquelle reconnaît pourtant le lied. 

Dans La Marge, Léo Ferré est peiné de cette mise à l'écart : 
« Du silence où l'on m'a laissé 
Musiquant des feuilles d'automne 
Je sais que jamais je n'irai 
Fumer la Cour de la Sorbonne », 

tout en étant fier d'échapper à si peu d'ouverture d'esprit qui procède 
de la Raison apprise. Il revendique en effet dès 1956 dans la préface 
de Poète... vos papiers !, avec la violence des manifestes du surréalisme, 
son indépendance vis-à-vis des sociétés littéraires : 

« " Enfin Malherbe vint... " et Boileau avec lui... et toutes les éco- 
les, et toutes les communautés, et tous les phalanstères de l'imbéci- 
lité ! (...) Les sociétés littéraires sont encore la Société. » 

Léo Ferré ne peut de plus qu'en vouloir à Boileau d'avoir écrit dans 
son Art poétique : 

« Souvent l'auteur altier de quelque chansonnette 
Au même instant prend droit de se croire poète ». 

Léo Ferré dénonce l'exclusion de l'artiste à cause de la solitude misé- 
rable qu'elle entraîne, mais exige au niveau de la création la plus 



complète liberté et collabore lui-même à la perfection de la solitude 
nécessaire à son art. C'est à ce titre qu'il refuse tout « embrigade- 
ment » : 

« Il faut refuser de s'engager chez qui que ce soit. L'engagement, 
avec ses adhérences politiques, est d'une banalité démagogique héris- 
sante », 

écrit-il dans la préface aux chansons de Caussimon. Toute étiquette, 
celle d'anarchiste y comprise, et même si elle lui convient le mieux, est 
rejetée avec exaspération dans Et... basta ! : 

« Il faut que ma plume feutrée, ma petite japonaise glissante et noire 
soit serve d'une certaine rigueur de gueulante. 
Le drapeau noir, c'est encore un drapeau. » 

Son mépris pour toutes les distinctions ne dissimule aucune envie et 
c'est un honneur pour lui de ne pas appartenir à l'Académie Française, 
comme il le dit très clairement dans Le Marché du poète où lorsqu'on 
écrit des idioties on est menacé de la gérontocratique institution au 
bégaiement scatologique : 

« t'es barré 
pour y'aller 
à l'aca 
cadémie ». 

Toute reconnaissance officielle est pour Léo Ferré signe de mort et il 
dénonce les récompenses qui détruisent la portée de l'œuvre en la fai- 
sant entrer dans la « CULTURE solennelle », ce qui est une autre 
manière de l'emprisonner au plus profond d'un cachot selon l'étymo- 
logie des « silothèques » évoquées dans Il n'y a plus rien. Et c'est dans 
Les Vitrines : 

« Les prix Goncourt que l'on égorge », 
et dans T'es rock, coco ! : 

« Et les cadavres de romans 
Que les Goncourt vermifugèrent ». 

Prix et institutions de lettres sont synonymes de mort pour la personne 
même du poète selon Léo Ferré qui écrit dans À Charles Baudelaire que 

« Valéry (...) est parti, lui, d'académie française », 
peut-être parce qu'ils sont gouvernés par des principes extra-littéraires 
sous l'influence de « quelques stratèges du jury perpétuel de poésie ». 

La solitude est plus fortement et douloureusement ressentie lorsque 
les personnes, normalement les mieux qualifiées pour apprécier la créa- 



tion de l'artiste, ne la comprennent pas et la refusent au nom des valeurs 
esthétiques admises jusque-là. Léo Ferré trouve un écho à ses propres 
difficultés pour la reconnaissance de son œuvre en Beethoven auquel 
on opposait un « mais cela ne se fait pas, maître ». Dans le texte Lud- 
wig où Beethoven et Ferré se confondent, il n'y a pas un total rejet 
des écoles dans la mesure où l'artiste cherche tout d'abord à faire par- 
tager son œuvre. La colère qui éclate est la réponse à des conseils qui 
se veulent bienveillants mais qui sont de véritables brimades : 

« Tu l'avais dit, et tu l'avais crié à ce prof impotent du verbe et 
de la grâce, et tu t'étais caché parce que tu étais seul au monde, 
et vaincu, et grinçant contre l'imbécillité secourue et protégée par 
la loi et par le nombre ». 

Si Léo Ferré se plaint dans L'Opéra du ciel que son œuvre « demeure 
un invendu », il connaît également quelques désillusions lorsque celle- 
ci est livrée aux jugements rapides et définitifs de tous ceux qui font 
leurs « ses clauses ou qui les truquent par maladresse ou par dépit », 
comme il l'écrit dans sa préface au roman de son ami Maurice Frot, 
Le Roi des rats. Pis encore, l'artiste ne peut toucher un public qu'en 
voyant son œuvre conditionnée, promotionnée et vendue comme une 
vulgaire marchandise taylorisée, ce qui est perçu comme la volonté de 
ce Temps du plastique de nier la portée esthétique et émotionnelle de 
l'œuvre d'art : 

« On vend la musique comme on vend le savon à barbe. (...) Pour 
que le désespoir même se vende, il ne reste qu'à en trouver la for- 
mule. Tout est prêt : les capitaux, la publicité, la clientèle. Qui donc 
inventera le désespoir ? » 

(Préface) 
Léo Ferré exprime en maints endroits sa gêne, et sa fascination, à 

entendre sa voix multipliée et conservée par le disque comme il le chante 
dans Les Vitrines : 

« Des chansons mortes dans la cire 
Et des pick-up pour les traduire Microsillon baille aux corneilles 
C'est tout Mozart dans un' bouteille ». 

On sent chez Léo Ferré une certaine défiance vis-à-vis des progrès 
techniques par leur possibilité d'exercer, eux aussi, une censure par l'éla- 
gage de tout ce qui pourrait choquer ou émouvoir : 

« La culture (...) est au pressing : on la ravaude, on la repasse, on 
la comprime, on la microsillonne. » 



L'œuvre d'art devient ainsi aseptisée, propre à être mise entre toutes 
les mains selon les polices de la chose artistique. Il ne faut pas voir 
ici une conception élitiste de l'art : l'art comme un privilège réservé à 
une minorité est une conception aux antipodes des convictions profon- 
des de Léo Ferré, mais il craint que la multiplication de l'œuvre ne 
finisse par tuer l'émotion artistique. Cette vision de l'art attache une 
grande importance à la disponibilité d'esprit, condition à une pleine 
réceptivité. Léo Ferré fait ainsi le procès de la diffusion radiophonique 
qui déverse les œuvres dans des oreilles inattentives, les auditeurs 
vaquant en même temps à diverses occupations : « Il faut un certain 
recueillement pour écouter la musique » dit-il dans la revue Affronte- 
ment, parce qu'il s'agit d'écouter et non pas d'entendre. 

L'œuvre enregistrée traitée par le disque comme un quelconque pro- 
duit manufacturé étend la prostitution à l'artiste qui devient à son tour 
un objet que l'on promotionne : 

« — Alors, comme ça, on se prostitue, Ferré ! », 
rappelle-t-il dans Et... basta ! par cette habitude qui lui fait manier 
l'insulte contre lui-même afin de s'aguerrir. Dans le cas du chanteur, 
le sentiment de prostitution est ressenti beaucoup plus fortement par 
le contact direct avec le public lors des récitals. Le sort du livre ou du 
disque ne touche son auteur qu'indirectement par son succès ou non : 
il y a dans ce cas dissociation entre l'œuvre et l'artiste. Par la scène, 
le chanteur Auteur-Compositeur-Interprète défend physiquement ses 
écrits et reste intimement lié à eux. Il n'est plus alors dans la conforta- 
ble situation du poète s'exprimant par le livre dont il peut se défaire 
par un « lâchage liminaire », comme l'écrit Léo Ferré à propos du der- 
nier vers du prologue de Verlaine aux Poèmes saturniens : 

« — Maintenant, va, mon Livre, où le hasard te mène ». 
La vénalité de son art est mal acceptée par Léo Ferré qui souligne 

dans Demain ce rapport de l'argent : 
« on vous vend cet artiste pâli sous des projecteurs réglés, soumis. 
On vous vend, par petits paquets, par petits fauteuils, à des prix 
acceptables, un artiste qui s'est vendu pour un prix accepté ». 

Mais dans Et... basta ! il rappelle violemment que chanter est son 
métier : 

« Moi, j'envoie mes idées dans la rue et je fais de l'argent avec elles. 
Ça te gêne ? Moi, non ! Et voilà ! » 



Le rôle de personnage public, qui, par l'écart entre le masque et la 
véritable personnalité, accroît le sentiment de solitude par « l'estrange- 
ment », atteint son apogée lors de l'idolâtrie. Léo Ferré ne cesse 
d'essayer de détruire le phénomène de l'idole en recensant les différents 
artifices et ressorts du métier d'acteur dans les chansons L'Idole et Sur 
la scène, dans le poème La Vedette et dans le texte Les idoles n 'exis- 
tent pas. Mais journalistes et chasseurs d'autographes, en mal d'idole, 
persistent à voir en l'artiste une proie : 

« Et je m'en vais souper traqué dans un coin 
(...) 
En rasant les tables en me cachant des mains 
En disant tout bas la fin de ma chanson », 

et nient sans cesse en lui l'homme, semblable à eux, dont le métier est 
de chanter : 

« Regardez-moi bien 
J' suis qu'un artiste ». 

Par la revendication restrictive de l'artiste, par rapport à la semi-divinité 
qu'est l'idole, Léo Ferré essaie de « normaliser » le personnage qui est 
sur scène et tente d'exorciser le dédoublement qu'il ressent. 

La scène est vraiment pour Léo Ferré une modification totale de son 
être : « à ses débuts, le piano lui servait surtout de refuge », nous dit 
Jacques Layani, dans Léo Ferré, la mémoire et le temps, en résumant 
ainsi les compte-rendus de la presse de l'époque. Puis Léo Ferré se fait 
accompagner, de 1953 à 1973, par le pianiste Paul Castanier. Il se trouve 
alors projeté sur le devant de la scène où il apprend à devenir le comé- 
dien de ses propres chansons. Après diverses collaborations, Léo Ferré 
est devenu de plus en plus indépendant dans son art en faisant lui-même 
les arrangements, l'orchestration ainsi que la direction d'orchestre : la 
succession à Jean-Michel Defaye est effective en 1973 avec l'album Il 
n'y a plus rien, après être passée par l'étape transitoire que fut la col- 
laboration avec le groupe pop Zoo dans les albums Amour Anarchie 
(1970) et La Solitude (1971). Léo Ferré s'accompagne désormais lui- 
même au piano et utilise alternativement des bandes-orchestre. Il édite 
aussi lui-même ses chansons et partitions aux éditions El gufo del tra- 
monto (Le Hibou du couchant) et produit ses disques. Plus que jamais 
solitaire et indépendant dans son art, le chemin a été long pour parve- 
nir à la décontraction actuelle, nouvelle carapace, ainsi qu'à la parfaite 
maîtrise de l'art scénique pour cet homme qui s'est forcé à l'expression 
publique pour se faire entendre. Léo Ferré ne se sentait en effet guère 



attiré par la scène ; il n'y est venu que par la difficulté rencontrée à 
trouver des interprètes, racontant souvent le triple refus opposé à Paris- 
Canaille (1953) par Yves Montand, Mouloudji et les Frères Jacques, 
alors que la chanson fut un joli succès. Catherine Sauvage est la seule 
à avoir toujours chanté des chansons de Ferré et ceci dès ses débuts 
sans attendre le succès de celui-ci. 

« S'il n'avait pas de voix, dit Ferré, qui chanterait les chansons de 
Brel ? Tout ce qu'il a fait, il ne l'aurait pas écrit. Il a écrit ses chan- 
sons parce qu'il les a " publiées " avec sa voix ». 

(Rock & Folk n° 25) 
Léo Ferré a donc choisi « la solitude d'un face à tous » de la scène 

contre « la solitude seul à seul », comme dit Charles Estienne, de la 
chambre du poète aux plaquettes invendues. Léo Ferré ne se laisse pas 
cependant dévorer par le personnage scénique. Pour ne pas succomber 
au rôle de la vedette imposé par le public et les médias, il pratique en 
toute lucidité une « technique de l'exil » : il « s'abstrait », c'est-à-dire, 
étymologiquement, qu'il fait du chanteur une peau qu'il endosse en 
entrant sur scène et qu'il quittera dès les coulisses, s'isolant ainsi men- 
talement de son être véritable afin de ne pas subir une perte de soi : 

« Et que ferais-je nom de Dieu 
(...) 
Sinon de l'abstrait à mes yeux 
Comme lorsque je rentre en scène 
Sous les casseroles de toc » 

(La Mémoire et la mer) 
Pour ce « mec qui s'est pas maquillé », le masque du chanteur se 

compose d'un rimmel mental : 
« Sur la scène y'a un' pute avec des yeux abstraits ». 

La solitude du chanteur repose dans ce pouvoir de se retirer en soi — 
comme pour tous les artistes toujours un peu « abstraits » du monde 
(Les Oiseaux du malheur) — qui, s'il est libérateur, n'en demeure pas 
moins dangereux. Léo Ferré raconte ainsi qu'une fois il s'est « rendu 
compte qu' / il / arrivait sur scène pour chanter et que, rapidement, 
/ il / mettait le pilote automatique » (Paroles et musique n° 51) ; il 
a alors interrompu les récitals successifs. Ce dédoublement explique 
pourquoi Léo Ferré dit dans de nombreux entretiens qu'il demeure tou- 
jours lucide sur scène. 

Le rôle du comédien n'est pas toujours perçu par Léo Ferré avec ce 
même détachement lucide. Comme il a ressenti le danger du masque 



de la mise en scène, il a, dans un moment de désespoir, éprouvé la fac- 
ticité et la vanité de son métier : 

« Je suis Rien. 
Le mec que tu regardes, ce soir, sur la scène, ce mec aux cheveux 
blancs, avec sa tête qui ressemble à un trapèze, n'est pas là. (...) 
Le mec que tu regardes, c'est de l'illusion. » 

(Demain) 

La solitude de l'artiste ne cesse donc pas lorsqu'il est connu, elle ne 
prend que de nouvelles formes : l'impossible solitude de l'impossibilité 
de l'anonymat pour un personnage public ; la solitude encore, la grise- 
rie du succès passée, et peut-être tout aussi douloureuse que celle d'un 
talent méconnu, la solitude face à la certitude des applaudissements d'un 
public d'avance conquis et qui semblent annihiler la parole avant même 
qu'elle ne soit proférée. De l'œuvre ignorée, qui ôte toute raison d'être 
à l'œuvre comme à son créateur (l'œuvre d'art n'existant que par le 
regard et l'oreille du public), à la consommation aveugle du disque et 
du chanteur, la solitude de l'artiste demeure. 

La postérité n'est pas, selon Léo Ferré, une réparation de l'oubli per- 
pétré par les contemporains de l'artiste. Le mépris dans lequel est tenu 
l'artiste de son vivant rend dérisoire la justice que l'on cherchera à lui 
rendre après sa mort. L'art ne venge pas l'artiste de l'indifférence qu'il 
a vécue. Il y a de l'hypocrisie dans les discours glorifiant a posteriori 
« en des regrets éternels puant le certificat d'études » ceux que le rejet 
a quelquefois poussés à l'acte ultime du désespoir. Les « lamentations 
tocs » de la reconnaissance posthume de l'œuvre sont pour Les Poètes, 
comme nous l'avons vu des distinctions littéraires, une seconde mort : 

« Leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes 
Que la littérature accrochera plus tard 
À leur spectre gelé au-dessus des poubelles Où remourront leurs vers comme un effet de l'art ». 

La position de Léo Ferré est précise : « C'est Aragon vivant qu'il 
fallait honorer ! » Cet état de fait de la reconnaissance artistique pos- 
thume révolte Léo Ferré et ce n'est pas par complaisance pour une pers- 
pective misérabiliste que les catalogues des artistes ayant connu la 
« mouise » sont une constante de son œuvre : 



« Mozart est mort seul, accompagné à la fosse commune par un 
[chien et des fantômes 

Renoir avait les doigts crochus de rhumatismes 
Il fallut quêter pour enterrer Bela Bartok Rutebeuf avait faim 
Villon volait pour manger » 
« Baudelaire eut de lancinants soucis de blanchisseuse » 

(Préface) 
« Verlaine est mort dans la détresse 
Rembrandt est mort l'huissier aux fesses 
Beethoven est mort dans la merde » 

(Les Temps difficiles, II), 
et ceci dans l'indifférence générale : 

« Tout le monde s'en fout ! 
L'art n'est pas un bureau d'anthropométrie 
La lumière ne se fait que sur les tombes ». 

Comment voir dans ces listes à la chronologie mêlée, du XIII au XX 
siècle, une sympathie pour les biographies misérables ? Si les mots peu- 
vent parfois tromper, l'intonation, elle, exprime très clairement la pensée. 

Il ne faut pas se méprendre sur l'intention de Léo Ferré lorsque, dans 
la préface écrite aux Poèmes saturniens, il s'adresse en ces termes au 
lecteur : 

« / Ce livre / a été écrit par un poète nommé Verlaine et dont il 
doit peu t'importer qu'il ait été ceci, cela, qu'il ait vécu ici ou là, 
qu'il ait ri, qu'il ait pleuré (...) ». 

L'intérêt pour la biographie est ici dénoncé parce qu'il n'est pas motivé 
par le désir d'alléger la souffrance du poète mais sert au contraire de 
pâture à une nouvelle espèce de voyeurs : 

« La situation littéraire de Verlaine est branchée sur le fait divers. 
Cela est inconcevable, mais derrière chacun de ses vers la critique 
fait besogne de voyeur. (...) Le critique s'y pourlèche (...) ». 

La critique littéraire est accusée d'imposer la seule grille de lecture bio- 
graphique qui doit demeurer secondaire, le style étant seul « cette qua- 
lité profonde, imméritée, qui tranche sur l'humain et qui nous fait cou- 
dre des ailes aux bras des poètes ». « Le reste est anecdote ». 

Un biographe peut peut-être trouver de l'attrait à une vie pauvre et 
sordide, Léo Ferré, lui, tonne contre « la vie de bohème » qui fait de 
la pauvreté un thème pittoresque et littéraire qui se vend bien lorsqu'il 
est paré d'oripeaux romantiques effaçant la dure réalité et 



« (...) qui justifie un certain laisser-aller dans l'habillement, une hâte 
à ne pas manger deux fois par jour comme tout le monde (...) ». 

La longueur des listes d'artistes maudits et leur présence insistante 
tout au long de l'œuvre de Léo Ferré sonnent comme un réquisitoire 
contre l'indifférence de la société et sont une tentative pour l'émouvoir 
en lui montrant ses victimes. 

Ce n'est pas tant contre « les faux poètes qu'on affiche », qu'on met 
dans Les Vitrines et aux éphémères succès 

« Qui toujours font 
Quarante-cinq tours 
Et puis s'en vont » 

(E.P. Love) 
que Léo Ferré se met en colère, que contre l'occultation qu'ils engen- 
drent des artistes véritables dont l'œuvre résistera au temps : 

« Et cet Europe 1 
Et ce Luxembraque 
Qui t'envelopp'nt les uns 
Pendant qu'les autr's claqu'nt 
C'est l'époque opaque ». 

(Épique époque) 
Les récompenses attribuées aux œuvres artistiques sont applaudies par 
Léo Ferré lorsque, saluant une œuvre véritable, elles permettent à 
l'artiste de sortir de sa mansarde, mais la survivance de l'œuvre pèse 
bien peu face à une existence humaine brisée. 

Dans une seule chanson, sur Villon, la postérité est considérée comme 
une revanche de l'artiste : 

« Y'a qu' du néant sous du néon 
Mais tes chansons même en argot 
Ont quelques siècles sur le dos », 

mais cette victoire est fragile comme l'indique le titre de la chanson : 
La Poésie fout l'camp, Villon ! En ce qui le concerne, Léo Ferré se 
moque de la postérité, déclare-t-il sans ambages dans Il est six heures 
ici et midi à New York : 

« Les phonos me liront dans le Slang à New York 
S'ils ne me lisent pas 
Qu'est-ce que ça peut me foutre ! » 

Mais dans Le Testament il laisse cependant à sa compagne ses disques 
qui se souviennent « des voix chères qui se sont tues » : 



« Et puis ma voix perdue que tu pourras entendre 
En laissant retomber le rideau si tu veux ». 

Léo Ferré a toutefois une vision pessimiste quant à l'avenir de l'art 
lorsqu'il reprend en épigraphe de Mister Giorgina le mot d'Arthur 
Honegger : « en l'an 2000, plus de Musique ». Il dit aussi à propos 
de la peinture dans Les Temps difficiles I : 

« Van Gogh maint'nant vaut des millions », 
Mais Van Gogh, même en l'an 10000 ne sera pas encore connu. » 

(L'Imaginaire) 

La mort de l'artiste est symbolisée dans l'œuvre de Ferré par l'enter- 
rement de troisième classe de Mozart dont le convoi funéraire, à cause 
du mauvais temps, ne fut suivi par aucun de ses « amis », mais seule- 
ment escorté, raconte-t-on, par un chien. C'est du moins ainsi que Bee- 
thoven se représentait les obsèques de Mozart, à l'image d'une gravure 
anonyme Le Convoi du pauvre accrochée au mur de son logis (voir illus- 
tration page suivante). L'enterrement de Mozart est ainsi évoqué dans 
la préface de Poète... vos papiers !, dans Thank you Satan ainsi que 
dans La Maffia : 

« Regardez-moi le mec qui s' taille 
Traîné par deux ch'vaux d' bataille 
Suivi par un chien qui braille 
À son amour à son amour. » 

Le cortège funèbre anonyme, qui passe dans l'indifférence la plus com- 
plète, « Dans la dernière métaphore de l'offense » perpétrée par la com- 
munauté, révèle l'effroyable solitude dans laquelle l'artiste a vécu. Cette 
image douloureuse d'une solitude qui se prolonge dans la mort même 
est avivée encore par la présence du chien qui « braille », seul amour 
du défunt. Les artistes refusent cependant de participer au silence dans 
lequel certains souhaiteraient les maintenir, et, même d'outre-tombe, 

« (...) ces grands fauchés 
Font du tapage ». 

(À Saint-Germain-des-Prés) 
Exclu de la société, l'artiste, Léo Ferré, refuse de se laisser intégrer 

par elle après sa mort. La souffrance de la solitude ne s'apaise pas dans 
la mort, au contraire, Léo Ferré s'y enfonce avec fureur et orgueil. Dans 
À mon enterrement, il revendique le convoi anonyme, la solitude, dis- 
tinction et lot de l'artiste, dépassant les limites même de sa vie : 

« À mon enterrement j'aurai un cœur de fer 
Et me suivrai tout seul sur le dernier bitume ». 



Le Convoi du pauvre (gravure anonyme). 



N'ayant plus même de chien pour suivre son cortège, le poète se 
dédouble pour suivre sa propre dépouille qui ne peut être escortée que 
par des artistes morts, c'est-à-dire ne pouvant plus exercer leur art : 

« À mon enterrement je ne veux que des morts 
Des rossignols sans voix des chagrins littéraires 
Des peintres sans couleurs des acteurs sans décor ». 

Le poète s'invente un convoi imaginaire répondant à ses aspirations : 
« À mon enterrement j'aurai des chevaux bleus 
Des dingues et des Pop aux sabots de guitare 
Des chevaux pleins de fleurs des champs dedans leurs yeux ». 

Là encore la mort ne peut réduire le poète au silence : non seule- 
ment il est accompagné par des chansons, de la musique pop et ses gui- 
tares électriques ainsi qualifiées dans Les Pop : 

« C'est tout d'suite un peu fort mais le bruit on s'y fait », 
mais le poète participe lui aussi à sa manière au tapage final : 

« À mon enterrement je gueulerai quand même ». 

Cri lancé, dans un ultime défi contre toutes les mesures répressives, 
qui revendique la solitude de l'artiste comme le plus haut exil. La cons- 
tatation douloureuse de l'inévitable rejet de l'artiste par la société se 
transforme en une véritable satisfaction dans cette situation de « poète 
maudit », la solitude apparaissant tout à la fois comme la fatale ran- 
çon du génie et comme la marque d'un état d'élection. L'artiste trouve 
peut-être une sorte de revanche contre la société en soulignant sa diffé- 
rence : se proclamer paria de la société, c'est affirmer un idéal plus élevé 
que les intérêts mesquins du vulgaire. Dans la revendication de sa soli- 
tude, l'artiste pousse volontairement, jusqu'à ses plus extrêmes limites, 
les conséquences de cette exclusion, aussi amères soient-elles. 

L'ARTISTE MAUDIT 

En réponse à l'hostilité et au mépris de la société, le poète oppose 
un mépris plus profond et plus violent que celui dont il est l'objet. Sa 
singularité, cause de son rejet, devient une marque de distinction et de 
supériorité. La jouissance de l'être supérieur face à la bêtise de ses cen- 
seurs est le contrepoids de sa souffrance. Le poète se reconnaît d'un 
idéal plus haut et tire orgueil à ne rien lui sacrifier. 

Dans une attitude semblable à celle d'Alceste vis-à-vis du « monde », 
Léo Ferré refuse toute concession quant à l'exercice de son art. Il fus- 



tige dans La Maffia le directeur de l'Olympia Bruno Coquatrix, refuse 
avec humour de se plier aux exigences commerciales d'Eddie Barclay 
qui lui commande « un beau succès », ainsi qu'au goût du public pour 
des chansons pour pieds où la simplicité cède le pas à l'idiotie la plus 
complète. Léo Ferré pastiche la stérilité de ces « conneries qui plaisent 
aux riches » par l'emploi d'onomatopées qui composent tout le refrain 
de Monsieur Barclay ou encore dans La Zizique : 

« Tarazim boum boum 
Ça va faire un boum ». 

L'artiste ne transige pas avec son art et préfère demeurer « au bas de 
l'affiche » et conserver toute sa liberté : 

« Tu vas traînant tes rengaines 
Le long de la longue Seine 
Crachant sur ceux qui t' gênent 
Et la maffia elle aime pas ça ». 

La « débine » et la « dèche » sont alors le signe d'un cœur non cor- 
rompu et d'une œuvre libre et forte ; c'est pourquoi l'artiste tire orgueil 
de son infortune tout en souffrant physiquement de son désarroi éco- 
nomique et social. Mais ce n'est pas tant par son intransigeance sur ses 
principes esthétiques et éthiques que l'artiste collabore à son exclusion 
que par la différence fondamentale de son être. La raison profonde du 
rejet de l'artiste est engendrée par une appréhension du monde étran- 
gère au commun des hommes, cause de la solitude essentielle de l'artiste. 

Selon Léo Ferré, la solitude est la marque de l'artiste et est beau- 
coup plus profonde que l'habituelle solitude puisqu'elle n'est non seu- 
lement jamais partagée mais pas même reconnue. Il est intéressant de 
constater que le premier sentiment de solitude avancé par Léo Ferré 
est lié à la prise de conscience de l'artiste en lui. Il peut peut-être sem- 
bler hasardeux de chercher dans l'enfance de l'auteur les circonstances 
qui ont déterminé cette vision de l'artiste où la solitude est fondamen- 
tale. Mais il faut laisser tout scrupule puisque Léo Ferré établit lui-même 
ces liens, lesquels, quand bien même ils seraient arrangés comme toute 
histoire que l'on raconte, n'en retracent pas moins une évolution du 
sentiment de solitude. « Quand j'étais jeune, (...) je pensais d'abord 
que tout le monde pouvait faire de la musique, que c'était dans l'air, 
que les chevaux mêmes pouvaient chanter ». La découverte du musi- 
cien comme particularité inconnue des autres est la première expérience 
de sa différence. Apprendre qu'inventer, que chanter de la musique en 



soi n'est pas une chose commune à tous les hommes expose alors à 
l'incompréhension l'enfant de cinq ans qu'était Ferré lorsqu'il dirigeait 
des orchestres imaginaires sur les remparts de Monaco. La musique 
comme jouet fabuleux mais aussi comme apprentissage de la solitude : 

« Je dirigeais alors des orchestres fantômes 
(...) 
Et j'étais seul sous le soleil (...) » 

(Ces Chiffres qui font mal à la tête). 
La prise de conscience de la singularité de l'artiste est douloureuse 

parce qu'elle expose aux quolibets d'autrui qui accroissent la sensation 
d'isolement. Léo Ferré, enfant, a ressenti tout d'abord cette différence 
comme une honte : 

« Le jour où je me suis aperçu que... j'avais quelque chose en plus 
ou en moins des autres, je me suis caché de la musique, j'ai eu 
honte. », 

raconte-t-il dans une émission radiophonique fin 1987. Il avait dit aupa- 
ravant dans le même entretien : 

« Un artiste, quand il n'est pas connu, on lui jette des pierres, même 
moralement. Ma mère m'appelait : « Ô poète, poète ! ». 

Léo Ferré relate volontiers ces anecdotes et on peut voir dans cette fré- 
quence l'importance qu'il porte à dire cette solitude de l'artiste. Il tire 
aujourd'hui les conséquences de ces gentilles moqueries maternelles : 

« Donc je suis rentré en moi-même (...) et puis... j'ai un peu souf- 
fert de cette solitude, quoi ! » 

À cette solitude morale de l'artiste, si tôt ressentie par Léo Ferré et 
qui éloigne même des personnes les plus chères, s'ajoute une solitude 
sociale causée directement par cette étrangeté intérieure de l'artiste. 
L'art, déclare Ferré à Françoise Travelet, rend inapte à la vie sociale : 

« Les artistes sont des révoltés et des solitaires. (...) Ce n'est pas 
un hasard si Beethoven et Ravel ont été sans femme, sans enfants. 
Il y a des gens coupés comme ça ! » 

L'art est une maladie qui fait de la solitude la situation inévitable pour 
l'artiste parce que « tous les artistes sont invivables, sans le savoir ». 
Le constat : l'artiste est toujours seul, s'entend à deux niveaux : le ban- 
nissement par la société et le regard différent porté sur les choses qui 
esseule. Mais l'art engendre aussi la solitude et inversement : 

« L'art, c'est peut-être ça : une excroissance de la solitude » 
(Préface aux chansons de Caussimon) 



La solitude est donc une donnée profonde de la création artistique selon 
la perspective ferréenne, mais cette conception difficilement supporta- 
ble dans la réalité est en quelque sorte démentie par la vie privée : si 
Léo Ferré vit aujourd'hui en tant qu'étranger en Italie dans un exil volon- 
taire dans la campagne toscane (en semi-exil plutôt si l'on considère ses 
origines italiennes par sa mère), ce n'est pas dans une solitude érémiti- 
que mais, selon la formule de Bernard Grasset, dans une solitude amé- 
nagée, une solitude au sein d'une famille avec femme et enfants. 

Prendre à son compte le mythe du poète maudit comme une reven- 
dication de sa différence et tirer orgueil de sa pauvreté, de l'indiffé- 
rence de la foule et de sa solitude parce qu'elles fortifient l'exil hautain 
de l'artiste, reviennent cependant à accepter la persécution collective 
et, par là-même, à la consolider. 

Ce n'est pas tant la misère économique que le malheur qui, pour Léo 
Ferré, s'accompagne d'une volupté perverse. Selon une métaphysique 
du pire, la douleur éprouvée doit être sans remède. La fascination pour 
le malheur demeure ambiguë chez Léo Ferré : la malchance persistante 
n'est plus seulement la fatalité subie de La Poisse, mais un destin auquel 
il contribue tout en dénonçant dans Le Chien qu'il puisse y avoir encore 
des « spécialistes de la scoumoune ». Cette ambiguïté se trouve claire- 
ment exprimée dans Les Chéris où il y a à la fois, chez les chevaux, com- 
plaisance dans le malheur et désir de dépasser une situation douloureuse : 

« Ils ont le goût du malheur 
Et guignent le tracteur 
Avec des yeux d'envie ». 

Et ce n'est pas sans amertume ni douleur que Léo Ferré chante dans 
Salut Beatnik ! : 

« Avec ceux qui joyeux dans la course au malheur 
Sont toujours les premiers sont toujours les meilleurs » 

Léo Ferré reprend la conception baudelairienne du poète maudit qui 
trouve du plaisir dans la douleur de connaître une misère exceptionnelle 
comme dans ce vers de Bénédiction de Baudelaire : 

« Et s'enivre en chantant du chemin de croix », 
et dans ce portrait des Poètes chez Ferré : 

« Ce sont de drôl's de typ's qui chantent le malheur », 
et qui non seulement le chantent mais de plus le revendiquent. 



Par fraternité envers les poètes maudits, ses parents en littérature, Léo 
Ferré réclame pour lui-même la malédiction avec « assez de consente- 
ment au malheur pour lui permettre de sentir totalement cette fraternité 
et non seulement l'illustrer », écrit Françoise Travelet. Dans la préface 
écrite pour présenter les chansons de Jean-Roger Caussimon, Léo Ferré 
trouve l'opportunité d'exprimer sans détour ses propres points de vue : 
l'étude littéraire lui échappe de plus en plus et le « nous » et le « je » 
prennent rapidement le pas sur la troisième personne du singulier. Dans 
cette étude qu'il déclare « fidèle et attentive », Léo Ferré s'attache sur- 
tout à écrire sur ce qu'il ressent lui-même et sur ce qu'il a en commun 
avec Caussimon. La reprise dans Technique de l'exil de nombreux pas- 
sages de cette préface, où le sujet-masque (Caussimon) s'efface enfin 
pour céder la place au « je » triomphant, constitue une seconde preuve 
corroborant une expression personnelle. Il en est de même dans le salut 
ajouté en 1981 où Léo Ferré dit de Jean-Roger Caussimon qu'il est un 
« chansonnier maudit » en s'empressant de poursuivre : « je suis mau- 
dit aussi ». Laissons Léo Ferré nous exposer lui-même ce qu'il pense 
de la malédiction, sujet abordé par Françoise Travelet : 

« Il n'est pas question de maudire, mais avant tout d'être maudit ! 
Qu'est-ce qu'on maudit ? L'intelligence ! » 
« La malédiction... j'aime ce mot ! (...) Les artistes, comme les 
savants, ont toujours été maudits. Pourquoi ? Est maudit celui qui 
n'est pas dans la course, celui qui n'est pas enfoulé avec les autres. » 

Lors de textes écrits sur Verlaine et Rimbaud, Léo Ferré fait même 
de la malédiction le milieu originel et l'empreinte indélébile de toute créa- 
tion artistique puisque, nous le verrons, celle-ci ne peut se concevoir que 
dans la révolte : 

« La complaisance dans le malheur est un signe évident dans la créa- 
tion artistique ». 

La malédiction est un véritable engagement, un choix construit et orga- 
nisé : 

« La malédiction à ce point suscitée, contrôlée, cela finit par fabri- quer de l'Art ». 

Beaucoup plus que la transgression de la loi morale de « cet Amour qui 
était pur » entre Verlaine et Rimbaud, ce sont ses « paroles de cristal » 
que salue ici Léo Ferré pour le souffle nouveau qu'elles ont apporté à 
la poésie. 



En tant que chanteur, Léo Ferré connaît l'exclusion ; il revendique 
alors pour lui-même la malédiction sans trouver ceci contradictoire avec 
le succès dont il jouit maintenant, mais parfaitement conscient du parti 
pris : 

« J'aime assez la mauvaise foi : ça fortifie la solitude ! », 
et il demande même à ses « compagnons d'enfer » de prier pour lui ! 

Être maudit devient une exigence : tout poète se doit d'être maudit. 
Albert Camus note à ce propos dans L'Homme révolté : 

« " Il n'y a plus de poètes maudits dit Malraux. Il y en a moins. Mais les autres ont mauvaise conscience. » 
Et, puisque la société rechigne à décerner le titre de malédiction, il 
convient d'aller au devant de ce haut mal et de se damner soi-même. 
Si la chanson La Damnation est une invitation à la transgression des 
lois morales pour une libération de l'amour, la damnation est pour le 
poète la revendication romantique et baudelairienne de l'esprit supérieur. 

La haute solitude du poète est représentée par Baudelaire dans le poème 
Élévation par l'envol qui permet d'échapper à un monde cruel : 

« Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides ; 
Va te purifier dans l'air supérieur (...) ». 

La solitude orgueilleuse du Condor de Leconte de Lisle et de l'aigle royal 
des romantiques ne correspond pas pleinement à la conception ferréenne 
du poète puisqu'il n'y a pour lui nul isolement aristocratique. Mais Léo 
Ferré aspire à la haute et paisible solitude de l'aigle même si « l'aigle 
bienheureux / et (...) / l'azur qu'il caresse » de la chanson Tu penses 
à quoi ? n'est pas explicitement une métaphore du poète. L'image dou- 
loureuse de l'albatros convient beaucoup mieux à la conception ferréenne 
de l'artiste, mais c'est ici dans son envol final qu'il faut la considérer : 

« Le poète est semblable au prince des nuées 
Qui hante la tempête et se rit de l'archer ». 

La haute solitude de l'esprit supérieur est plus profonde que la mise 
à l'écart par la société de la Graine d'ananar (proscription à la fois subie 
et pleinement consentie) qui demeure une identité sociale, perturbatrice 
certes, mais néanmoins circonscrite « J' suis un type à part ». Toute- 
fois, la revendication de la marginalité supérieure, qui ne se conçoit pour 
Léo Ferré que dans un perpétuel défi, n'existe que par la présence d'un 
public, c'est pourquoi la haute solitude du poète ne saurait s'établir dans 
le mépris et l'oubli des hommes : 



« Et mes ailes maxi peignées par la tempête 
(...) 
Si tu veux les peigner t'as qu'à grimper là-haut », 

provocation du poète criée par Léo Ferré dans Les Albatros avec toute 
l'arrogance donnée par l'assurance d'être désormais hors de portée. 

La damnation est, au plus haut point, l'affirmation de l'étrangeté inté- 
rieure de l'artiste laquelle, plus sûrement que tous les signes victimaires, 
isole de la société dans laquelle le poète ne trouve pas de semblable. Dans 
le bestiaire ferréen, le poète est aussi à l'image du hibou, animal accom- 
pagnant la déesse Minerve, protectrice des arts. Oiseau nocturne et soli- 
taire, le hibou est l'avocat de la Nuit dans L'Opéra du pauvre et dans 
La Nuit où il est ainsi décrit : « Il a le visage de l'amour et de la soli- 
tude ». Le poète, « Qui s'prend pour un hibou » (La Poésie), n'est pas 
un oiseau de mauvais augure, un oiseau de malheur, mais un oiseau 
auquel le malheur arrive, « un oiseau du malheur ». Ce n'est plus Le 
Poète englué dans la société, mais celui qui est foncièrement autre, qui 
se démarque par son regard porté sur les choses. 

Dans La Solitude, Léo Ferré établit le constat de son passage au-delà 
de toute frontière : 

« Je suis d'un autre pays que le vôtre, d'un autre quartier, d'une 
autre solitude ». 

Le poète revendique sa véritable identité, sa condition fondamentale- 
ment autre où les sentiments sont d'une autre nature : la solitude n'est 
pas la solitude ordinairement éprouvée dans la société, mais celle de 
l'artiste. Cette « autre solitude » est la marque profonde de l'écart entre 
le poète et le vulgaire avec sa solitude immatriculée. 

Les artistes, « ce sont des gens d'ailleurs », d'une autre race qui se 
dégage de l'humain : 

« (...) car à la vérité, les poètes ne sont pas des hommes. 
Des anges ?... Pourquoi pas ? » 

L'attention au monde permet au poète de voir l'invisible (invisible pour 
nous) : 

« Je vois le monde un peu comme on voit l'incroyable 
L'incroyable c'est ça c'est ce qu'on ne voit pas » 

(Tu ne dis jamais rien) 
Avec l'orgueil de Rimbaud dans Le Bateau ivre, 

« Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir ! », 



Mademoiselle Letellier a fait un travail qui dépasse 
la mesure habituelle de l'université. Elle a trouvé un 
éditeur, elle va donc faire connaître, aux gens qui 
aiment la littérature, qu'il existe tout de même un 
travail d'université qui a ses adeptes. 
Je lui donne un texte* qui signifiera bien, je pense, 
sa façon d'avoir «étudié» et son plaisir, avec le mien, 
de prolonger son coeur et son savoir dans la pratique 
courante et appréciable de l'intelligence... Rare! 

Léo Ferré, l'Unique et sa solitude 
est né d'un mémoire de maîtrise 
de Lettres Modernes soutenu 
en 1989 à l'Université de Rouen 
sous la direction de M. Jean Pierrot. 
Christine Letellier est professeur 
certifié de Lettres Modernes. 
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