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PHÉBUS

« Je suis né par erreur en 1916
et une seconde fois le 6 janvier 1950
quand j’ai connu Madeleine1. »
   
Cette jolie déclaration avait plu aux journalistes qui
la reprirent pendant des années. Léo lui-même, satis
fait de sa formule, l’a répétée, ressassée durant plus
de dix-sept ans. Plus tard il déclarera, mystère de la
réincarnation, être né en 1968.
Suzanne Girard, la femme de Georges Arnaud,
futur auteur du Salaire de la peur 2, fit les présen
tations une nuit au Bar Bac, rue du Bac à Paris, un
soir d’errance, là où « une Aveyronnaise charbon
neuse tenait un débit de boissons dont le mérite le
moins secret était de ne fermer jamais. Elle s’appelait
Blanche, dans la nuit noire, et sa silhouette noire finit
par orienter les nuits blanches d’une clientèle épous
touflante3 », se souvenait Antoine Blondin dont ce
1. On peut retrouver cette déclaration de Léo Ferré sous diffé
rentes formes et à différentes époques dans de nombreux journaux,
notamment dans : Comedia (20 janvier 1954), Le Figaro littéraire
(4 novembre 1961), Le Midi Libre (avril 1962), Le Patriote de Nice
(13 avril 1962), La Voix du Nord (1962).
2. Georges Arnaud, Le Salaire de la peur, Julliard, 1950.
3. Antoine Blondin, Monsieur Jadis, La Table Ronde, 1970.
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bar fut souvent l’une des ultimes étapes de ses petits
matins.
J’y ai passé des nuits et des nuits à cinq ans, emme
née là par deux amoureux inconscients qui vers trois
heures, avec leurs vieux manteaux, me préparaient
un lit sur un coin de banquette. Avant de m’endor
mir, bercée par des éclats de voix et de rires, j’avais le
temps de découvrir une autre planète, peuplée par ces
« Copains d’la Neuille »1, oiseaux de nuit si différents
de mon petit monde habituel.
Ma mère se souvenait de la rencontre :
Il était une fois à Paris un bistrot ouvert toute la
nuit, le Bar Bac, fabuleuse trouvaille située évidem
ment rue du Bac et dirigée par Blanche et sa sœur,
toutes deux hautes en personnalité qui réglaient
leurs comptes et leurs additions sans l’aide des
flics, même aux heures embuées du petit matin. La
clientèle ? Chauffeurs de taxis en rupture de comp
teurs, peintres sans galerie d’exposition, écrivains
sans éditeurs, chanteurs sans voix ou sans cachet,
putains sans clients, pigistes sans chiens écrasés.
Plus ceux : « On mange un petit bout après le spec
tacle. » Ce six janvier mil neuf cent cinquante, je
franchis pour la première fois le seuil de ce haut lieu
de la vie nocturne avec Suzanne, chanteuse réaliste
aux cachets un peu vagues. Au fond de la salle, les
sièges étaient en cuir tanné par des milliers de culs
désespérés d’attendre la gloire. Au bar, Antoine
1. Toutes les références des chansons sont listées en fin de
volume.
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Blondin racontait son certificat d’études ou sa pre
mière communion, et Robert Kanters, frais sorti de
sa dernière critique littéraire, avait le regard triste
de ceux qui, un jour, iront se jeter dans la Seine.
J’avais vingt-six ans, une fille, un divorce sans
importance, une passion qui s’essoufflait pour un
beau jeune homme trotskiste qui me faisait vendre
La Vérité sans y croire.
Il est rentré, incolore dans son imperméable
beige, les yeux aigus et tendres, cerclés de lunettes
de fer, l’écart des dents de la chance éblouissant
un sourire d’enfant, un air d’Ailleurs. Il embrasse
Suzanne, et, présentée par elle, me tend la main. Je
lui offris une Pall Mall, il s’assit calmement face à
moi. Nos destins étaient joués, gagnés, perdus.
Une blonde fille magazine l’attendait à la table
voisine. Après une dizaine de minutes de conversa
tion lunaire, il se leva pour la raccompagner, pour
s’en débarrasser. Lorsqu’ils sortirent, Le Paradis
Bar Bac referma sur moi un océan de rêves. Il
m’avait dit « À demain » comme on dit « de toute
éternité ». L’éternité, c’était lui.
Le lendemain, après nous être raconté l’essen
tiel de nos vies antérieures, tu m’as embrassée face
aux tours de Saint-Sulpice. Ma mémoire a gardé la
vue de l’immense bouquet de violettes de Parme
qu’en février tu me brandissais et qui représentait
plus que ton minable cachet de L’Écluse, de la robe
blanche qui ne m’allait pas mais qui était « chic »
à porter, une robe d’amour sans griffe Chanel, du
manteau en chaude petite laine que tu convoitais
pour moi en chien d’arrêt devant le magasin et
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dont je ne voulais pas, alors que tu avais mal aux
dents, nous étions si pauvres. Je te revois dans ta
veste de pingouin à carreaux noirs et blancs qui ne
t’allait pas du tout. Mais Dieu, que je te trouvais
beau !

  
Quant à Léo, c’est dans un texte, « À la folie1 », qu’il
exprima sa reconnaissance, son amour envers celle
qui, un soir, est allée vers lui et l’a sauvé du désespoir
alors que, amer et pauvre, il allait abandonner sa « Vie
d’artiste » : « Je vivais d’expédients […] Alors vous
m’avez donné la main […] Alors vous m’avez souri
[…] Alors vous m’avez dit “Viens ! […] Je m’appelle
Madeleine.” »
En 1963, le souvenir était intact : « J’ai rencontré
ma femme dans un bistrot, la nuit, après le travail. On
était malheureux, on s’est regardé. Tout a changé. Il y
a treize ans2. »
Ils ne se quittèrent plus pendant dix-huit ans.
Ils partirent peu après en Angleterre où Léo inter
prétait un petit rôle de pianiste dans un film. En 1957,
dans une « Lettre à l’Angleterre3 », il évoque cet épi
sode de leur vie, leur promenade en souvenir d’Emily
Brontë dans la lande anglaise, dans ces Moors ou,
gravant leurs initiales dans le bois mort, une voix lui
1. « À la folie », publié dans Léo Ferré, Seghers, collection
« Poètes d’aujourd’hui » no 93, 1962. Le « Je m’appelle Made
leine » final fut ensuite supprimé dans les éditions ultérieures.
2. Jacques Borgé, interview croisée avec Brassens, 1963.
3. « Lettre à l’Angleterre » (1957) in Lettres non postées, La
Mémoire et la Mer, 2006.
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murmurait : « Le vrai roman, c’est le vôtre, Léo, Made
leine, amalgamés et réinventant le Premier Amour. »
Au retour il composa « Les Amoureux du Havre ».
Ce fut entre eux, immédiatement, un amour fou,
une incroyable complicité intellectuelle ; une entente
physique totale. Si je peux en témoigner, c’est bien
parce que tous deux, parfois avec un rare manque
de pudeur, se sont plu, pendant des années, à m’en
donner des détails, souvent mystérieux pour la toute
petite fille que j’étais, quelquefois gênants, mais tou
jours intéressants. Leur passion, je l’ai vécue au jour
le jour pendant plus de quinze ans, immergée dans un
quotidien tumultueux et enrichissant.
J’ai cru au Grand Amour en les voyant se regarder.
Bien malgré moi, j’ai ensuite partagé avec eux des
jours sombres faits de délires, de mensonges savam
ment orchestrés par l’entourage de la vedette, alléché
par la perspective d’occuper, d’une manière ou d’une
autre, une place convoitée.
Enfant d’un amour réel mais éphémère, d’un
mariage raisonnable et d’un divorce banal, je parta
geais ma petite vie en 1950 entre la banlieue parisienne,
Maisons-Alfort où m’élevaient mes grands-parents
maternels à qui ma mère m’avait confiée, et cet hôtel
du Quartier latin où Verlaine et Rimbaud avaient,
paraît-il, vécu, où je rejoignais le plus souvent possible
le couple d’amoureux famélique. Mes grands-parents
les aidaient financièrement comme ils le pouvaient.
Modestes retraités de la SNCF, ils n’avaient pas beau
coup d’argent. Ma grand-mère, chaque soir, avec sa
belle écriture soignée notait scrupuleusement dans
un grand cahier d’écolier toutes les dépenses de la
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journée, si minimes soient-elles. Peu d’écarts étaient
permis, mais ils aimèrent tout de suite Léo, ce fut réci
proque et ils participèrent généreusement au quoti
dien du couple.
Malgré l’interdiction écrite en lettres italiques grasses
à moitié effacées derrière la porte de la chambre d’hôtel,
maman cachait sous le lit un minuscule réchaud à gaz
sur lequel elle nous préparait de fabuleux spaghettis à
la sauce tomate – cette fameuse sauce tomate si impor
tante pour Léo qui, pendant dix-huit ans, a proclamé
que ma mère en était la reine.
Que de soirées passées, l’oreille tendue à écou
ter sur un poste de TSF « notre » homme présenter
Musiques de l’Est puis Musiques Byzantines1 dont le
générique de Khatchatourian La Danse du Sabre, res
tera pour moi le symbole de l’entrée dans cette vie
nouvelle, cette « Vie d’artiste ».
À tout jamais, cette chambre d’hôtel et ses murs fati
gués demeurent dans mon souvenir liés à la première
chanson que Léo m’y chanta le jour même de notre
rencontre, m’installant sur ses genoux en s’accompa
gnant au piano :
On m’a prêté quatre vieux murs
Pour y loger mes quatre membres,
Et dans ce réduit très obscur’
Je voulus installer ma chambre 2
1. Ces deux émissions étaient diffusées sur Paris Inter.
2. « La Chambre ». Léo s’appropria longtemps cette chan
son en « oubliant » de citer le parolier, René Baër, ma mère le lui
reprochait.
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Cette musique, que je considère être l’une des plus
belles qu’il ait composées, me transporta dans un
monde fait de livres, de Chambertin et de Margaux
(je ne savais pas ce que représentaient ces deux noms
accolés, ce qui ne m’empêchait pas de les répéter avec
saveur), de « mobilier étourdissant », d’or et de ten
dresse. Écrite par un autre, cette chanson simple et
lumineuse contenait tous ses rêves, qui étaient deve
nus les nôtres, c’était comme une promesse.
Un soir, il me chanta doucement, tristement
« Martha la mule » (1953), texte inspiré par l’époque
de sa vie où, retirés à Beausoleil avec Odette sa pre
mière femme, il jouait au fermier. L’histoire de cette
pauvre mule qui veut retourner dans ses Pyrénées
natales et qui, trop confiante, finit aux abattoirs de
Vaugirard, déclencha immédiatement chez moi une
grosse crise de larmes et, pendant qu’il me prenait
dans ses bras essayant de me consoler, je le suppliai :
« Ne la chante plus, Pouta, c’est horrible », mais
c’était trop tard, Martha restera gravée en moi et ira
rejoindre bien des années plus tard ces « Chéris »,
dont le sort n’est guère enviable :
Mais quand il se fait tard
Le soir à Vaugirard
Y’a des chevaux qui crient1
Lorsque, à ses débuts à l’Olympia, je l’entendrai
entamer, avec des sanglots dans la voix :

1. « Les Chéris ».
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Des chevaux d’avoine posthume
Qui traînent leur dernier convoi,
Des chiens perdus que l’on transhume
Vers leur dernier pipi de croix 1

le cœur serré, dans les coulisses, je ne pourrai retenir
mes larmes.
C’est ainsi que « Martha la mule », chanson oubliée,
restera à tout jamais pour moi une bien triste made
leine de Proust. La découverte récente d’un poème
de Francis Jammes ressuscita mon chagrin d’enfant
en ravivant une avalanche de souvenirs qui me rame
nèrent à un passé heureux où, sur les genoux de Léo,
je prenais simultanément conscience de mon amour
des animaux et de la cruauté des hommes :
C’était affreux ce petit veau qu’on traînait
tout à l’heure à l’abattoir et qui résistait,
Et qui essayait de lécher la pluie
sur les murs gris de la petite ville triste.
Ô mon Dieu ! Il avait l’air si doux
et si bon, lui qui était l’ami des chemins en houx.
[…]
Ô mon Dieu ! Faites que ce petit veau
ne souffre pas trop en sentant entrer le couteau 2...
1. « Merci, mon Dieu ».
2. « C’était affreux » in De l’Angélus de l’aube à l’Angélus du
soir, Francis Jammes, 1898.
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Léautaud fut l’une des références de mes jeunes
années.
Très tôt, ma mère me fit lire ses Entretiens avec
Robert Mallet1. Nous n’eûmes pas cent cinquante
chiens ni trois cents chats comme l’auteur du Petit
Ami 2, mais nous fûmes pendant dix-huit ans accom
pagnés par de nombreux « compagnons de misère » :
chiens, chats, oiseaux, vaches, taureau, moutons,
cochon, et… chimpanzés.
Léautaud recueillait des animaux abandonnés
au Luxembourg. Il refusait ceux qui, trop beaux,
n’auraient pas de mal à trouver preneurs. Nous
recueillîmes souvent les nôtres au hasard des malheurs
de la vie. À une époque où l’argent était rare, Léo
déclina pourtant des propositions avantageuses de
galas afin de n’être pas éloigné de nos chers animaux.
En découvrant les Entretiens, je croyais entendre mon
Pouta quand il prenait violemment leur défense :
même révolte, mêmes expressions, mêmes opinions,
l’enfant n’est pas intéressant, lui pourra se défendre,
« J’ai pitié de ce qui est sans défense […] je ne fais
pas partie de la société protectrice des hommes3 ».
Pour moi, la messe était dite, et en l’écoutant religieu
sement, je décidai fermement, vers neuf ans, de ne
jamais avoir d’enfant !
Cette empathie pour les animaux, je la ressens
toujours profondément, mais leur passion pour une
chimpanzé dégénérera chez eux en une véritable folie
1. Paul Léautaud, Entretiens avec Robert Mallet, « Onzième
entretien », Mercure de France, 1988.
2. Paul Léautaud, Petit ami, Mercure de France, 1903.
3. Paul Léautaud, Entretiens avec Robert Mallet, op. cit.
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dans laquelle ils ont plus tard, l’un et l’autre, essayé de
m’entraîner. J’ai failli me noyer. Il n’aurait fallu qu’un
moment de plus… Paul Guimard, dont la fidèle ami
tié m’est toujours restée précieuse, me confia un jour,
et cette fois sans ironie, que j’avais eu beaucoup de
chance de ne pas sombrer avec eux et finir à l’asile.

