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« Je suis né par erreur en 1916  
et une seconde fois le 6 jan vier 1950  

quand j’ai connu Made leine1. »
 
 
   

Cette jolie décla ra tion avait plu aux jour na listes qui 
la reprirent pen dant des années. Léo lui- même, satis-
fait de sa for mule, l’a répé tée, res sas sée durant plus 
de dix- sept ans. Plus tard il décla rera, mys tère de la 
réin car na tion, être né en 1968.

Suzanne Girard, la femme de Georges Arnaud, 
futur auteur du Salaire de la peur2, fit les pré sen-
ta tions une nuit au Bar Bac, rue du Bac à Paris, un 
soir d’errance, là où « une Aveyronnaise char bon-
neuse tenait un débit de bois sons dont le mérite le 
moins secret était de ne fer mer jamais. Elle s’appe lait 
Blanche, dans la nuit noire, et sa sil houette noire finit 
par orien ter les nuits blanches d’une clien tèle épous-
tou flante3 », se sou ve nait Antoine Blon din dont ce 

1. On peut retrou ver cette décla ra tion de Léo Ferré sous dif fé-
rentes formes et à dif fé rentes époques dans de nom breux jour naux, 
notam ment dans : Comedia (20 jan vier 1954), Le Figaro lit té raire 
(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 Blon din, Mon sieur Jadis, La Table Ronde, 1970.
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bar fut sou vent 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 amou reux inconscients qui vers trois 
heures, avec leurs vieux man teaux, me pré pa raient 
un lit sur un coin de ban quette. Avant de m’endor-
mir, ber cée par des éclats de voix et de rires, j’avais le 
temps de décou vrir une autre pla nète, peu plée par ces 
« Copains d’la Neuille »1, oiseaux de nuit si dif fé rents 
de mon petit monde habi tuel.

Ma mère se sou ve nait de la ren contre :
 

Il était une fois à Paris un bis trot ouvert toute la 
nuit, le Bar Bac, fabu leuse trou vaille située évi dem-
ment rue du Bac et diri gée par Blanche et sa sœur, 
toutes deux hautes en per son na lité qui réglaient 
leurs comptes et leurs addi tions sans l’aide des 
flics, même aux heures embuées du petit matin. La 
clien tèle ? Chauf feurs de taxis en rup ture de comp-
teurs, peintres sans gale rie d’expo si tion, écri vains 
sans édi teurs, chan teurs sans voix ou sans cachet, 
putains sans clients, pigistes sans chiens écra sés. 
Plus ceux : « On mange un petit bout après le spec-
tacle. » Ce six jan vier mil neuf cent cin quante, je 
fran chis pour la pre mière fois le seuil de ce haut lieu 
de la vie noc turne avec Suzanne, chan teuse réa liste 
aux cachets un peu vagues. Au fond de la salle, les 
sièges étaient en cuir tanné par des milliers de culs 
déses pé rés d’attendre la gloire. Au bar, Antoine 

1. Toutes les réfé rences des chan sons sont lis tées en fin de 
volume.
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Blon din racontait son cer ti fi cat d’études ou sa pre-
mière commu nion, et Robert Kanters, frais sorti de 
sa der nière cri tique lit té raire, 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 
impor tance, une pas sion qui s’essouf flait pour un 
beau jeune homme trots kiste qui me fai sait vendre 
La Vérité sans y croire.

Il est ren tré, inco lore dans son imper méable 
beige, les yeux aigus et tendres, cer clés de lunettes 
de fer, l’écart des dents de la chance éblouis sant 
un sou rire d’enfant, un air d’Ailleurs. Il embrasse 
Suzanne, et, pré sen tée par elle, me tend la main. Je 
lui offris une Pall Mall, il s’assit cal me ment face à 
moi. Nos des tins étaient joués, gagnés, per dus.

Une blonde fille maga zine l’atten dait à la table 
voi sine. Après une dizaine de minutes de conver sa-
tion lunaire, il se leva pour la rac com pa gner, pour 
s’en débar ras ser. Lorsqu’ils sor tirent, Le Para dis 
Bar Bac referma sur moi un océan de rêves. Il 
m’avait dit « À demain » comme on dit « de toute 
éter nité ». L’éter nité, c’était lui.

Le len de main, après nous être raconté l’essen-
tiel de nos vies anté rieures, tu m’as embras sée face 
aux tours de Saint- Sulpice. Ma mémoire a gardé la 
vue de l’immense bou quet de vio lettes de Parme 
qu’en février tu me bran dis sais et qui repré sen tait 
plus que ton minable cachet de L’Écluse, de la robe 
blanche qui ne m’allait pas mais qui était « chic » 
à por ter, une robe d’amour sans griffe Chanel, du 
man teau en chaude petite laine que tu convoi tais 
pour moi en chien d’arrêt devant le maga sin et 
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dont je ne vou lais pas, alors que tu avais mal aux 
dents, nous étions si pauvres. Je te revois dans ta 
veste de pin gouin à car reaux noirs et blancs qui ne 
t’allait pas du tout. Mais Dieu, que je te trou vais 
beau !

 
  

Quant à Léo, c’est dans un texte, « À la folie1 », qu’il 
exprima sa reconnais sance, son amour envers celle 
qui, un soir, est allée vers lui et l’a sauvé du déses poir 
alors que, amer et pauvre, il allait aban don ner sa « Vie 
d’artiste » : « Je vivais d’expé dients […] Alors vous 
m’avez donné la main […] Alors vous m’avez souri 
[…] Alors vous m’avez dit “Viens ! […] Je m’appelle 
Made leine.” »

En 1963, le sou ve nir était intact : « J’ai ren contré 
ma femme dans un bis trot, la nuit, après le tra vail. On 
était mal heu reux, on s’est regardé. Tout a changé. Il y 
a treize ans2. »

Ils ne se quit tèrent plus pen dant dix- huit ans.
Ils par tirent peu après en Angleterre où Léo inter-

pré tait un petit rôle de pia niste dans un film. En 1957, 
dans une « Lettre à l’Angleterre3 », il évoque cet épi-
sode de leur vie, leur pro me nade en sou ve nir d’Emily 
Brontë dans la lande anglaise, dans ces Moors ou, 
gra vant leurs ini tiales dans le bois mort, une voix lui 

1. « À la folie », publié dans Léo Ferré, Seghers, col lec tion 
« Poètes d’aujourd’hui » no 93, 1962. Le « Je m’appelle Made-
leine » final fut ensuite sup primé dans les édi tions ulté rieures.

2. Jacques Borgé, inter view croi sée avec Brassens, 1963.
3. « Lettre à l’Angleterre » (1957) in Lettres non pos tées, La 

Mémoire et la Mer, 2006.



murmu rait : « Le vrai roman, c’est le vôtre, Léo, Made-
leine, amal ga més et réin ven tant le Pre mier Amour. » 
Au retour il composa « Les Amou reux du Havre ».

Ce fut entre eux, immé dia te ment, un amour fou, 
une incroyable compli cité intel lec tuelle ; une entente 
phy sique totale. Si je peux en témoi gner, c’est bien 
parce que tous deux, par fois avec un rare manque 
de pudeur, se sont plu, pen dant des années, à m’en 
don ner des détails, sou vent mys té rieux pour la toute 
petite fille que j’étais, quelque fois gênants, mais tou-
jours inté res sants. Leur pas sion, je l’ai vécue au jour 
le jour pen dant plus de quinze ans, immer gée dans un 
quo ti dien tumultueux et enri chis sant.

J’ai cru au Grand Amour en les voyant se regar der.
Bien mal gré moi, j’ai ensuite par tagé avec eux des 

jours sombres faits de délires, de men songes savam-
ment orches trés par l’entou rage de la vedette, allé ché 
par la perspec tive d’occu per, d’une manière ou d’une 
autre, une place convoi tée.

Enfant d’un amour réel mais éphé mère, d’un 
mariage rai son nable et d’un divorce banal, je par ta-
geais ma petite vie en 1950 entre la ban lieue pari sienne, 
Maisons- Alfort où m’éle vaient mes grands- parents 
mater nels à qui ma mère m’avait confiée, et cet hôtel 
du Quar tier latin où Verlaine et Rimbaud avaient, 
paraît- il, vécu, où je rejoi gnais le plus sou vent pos sible 
le couple d’amou reux famé lique. Mes grands- parents 
les aidaient finan ciè re ment comme ils le pou vaient. 
Modestes retrai tés de la SNCF, ils n’avaient pas beau-
coup d’argent. Ma grand- mère, chaque soir, avec sa 
belle écri ture soi gnée notait scru pu leu se ment dans 
un grand cahier d’éco lier toutes les dépenses de la 
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jour née, si minimes soient- elles. Peu d’écarts étaient 
per mis, mais ils aimèrent tout de suite Léo, ce fut réci-
proque et ils par ti ci pèrent géné reu se ment au quo ti-
dien du couple.

Mal gré l’inter dic tion écrite en lettres ita liques grasses 
à moi tié effa cées der rière la porte de la chambre d’hôtel, 
maman cachait sous le lit un minus cule réchaud à gaz 
sur lequel elle nous pré pa rait de fabu leux spa ghet tis à 
la sauce tomate – cette fameuse sauce tomate si impor-
tante pour Léo qui, pen dant dix- huit ans, a pro clamé 
que ma mère en était la reine.

Que de soi rées pas sées, l’oreille ten due à écou-
ter sur un poste de TSF « notre » homme pré sen ter 
Musiques de l’Est puis Musiques Byzan tines1 dont le 
géné rique de Khatchatourian La Danse du Sabre, res-
tera pour moi le sym bole de l’entrée dans cette vie 
nou velle, cette « Vie d’artiste ».

À tout jamais, cette chambre d’hôtel et ses murs fati-
gués demeurent dans mon sou ve nir liés à la pre mière 
chan son que Léo m’y chanta le jour même de notre 
ren contre, m’ins tal lant sur ses genoux en s’accom pa-
gnant au piano :

 
On m’a prêté quatre vieux murs
Pour y loger mes quatre membres,
Et dans ce réduit très obs cur’
Je vou lus ins tal ler ma chambre2

 

1. Ces deux émis sions étaient dif fu sées sur Paris Inter.
2. « La Chambre ». Léo s’appro pria long temps cette chan-

son en « oubliant » de citer le paro lier, René Baër, ma mère le lui 
repro chait.



Cette musique, que je consi dère être l’une des plus 
belles qu’il ait compo sées, me trans porta dans un 
monde fait de livres, de Cham ber tin et de Margaux 
(je ne savais pas ce que repré sen taient ces deux noms 
acco lés, ce qui ne m’empê chait pas de les répé ter avec 
saveur), de « mobi lier étour dis sant », d’or et de ten-
dresse. Écrite par un autre, cette chan son simple et 
lumi neuse conte nait tous ses rêves, qui étaient deve-
nus les nôtres, c’était comme une pro messe.

Un soir, il me chanta dou ce ment, tris te ment 
« Martha la mule » (1953), texte ins piré par l’époque 
de sa vie où, reti rés à Beausoleil avec Odette sa pre-
mière femme, il jouait au fer mier. L’his toire de cette 
pauvre mule qui veut retour ner dans ses Pyrénées 
natales et qui, trop confiante, finit aux abat toirs de 
Vaugirard, déclen cha immé dia te ment chez moi une 
grosse crise de larmes et, pen dant qu’il me pre nait 
dans ses bras essayant de me conso ler, je le sup pliai : 
« Ne la chante plus, Pouta, c’est hor rible », mais 
c’était trop tard, Martha res tera gra vée en moi et ira 
rejoindre bien des années plus tard ces « Ché ris », 
dont le sort n’est guère enviable :

 
Mais quand il se fait tard
Le soir à Vaugirard
Y’a des che vaux qui crient1

 
Lorsque, à ses débuts à l’Olympia, je l’enten drai 

enta mer, avec des san glots dans la voix :
 

1. « Les Ché ris ».
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Des che vaux d’avoine post hume
Qui traînent leur der nier convoi,
Des chiens per dus que l’on tran shume
Vers leur der nier pipi de croix1

 
le cœur serré, dans les cou lisses, je ne pour rai rete nir 
mes larmes.

C’est ainsi que « Martha la mule », chan son oubliée, 
res tera à tout jamais pour moi une bien triste made-
leine de Proust. La décou verte récente d’un poème 
de Francis Jammes res sus cita mon cha grin d’enfant 
en ravi vant une ava lanche de sou ve nirs qui me rame-
nèrent à un passé heu reux où, sur les genoux de Léo, 
je pre nais simul ta né ment conscience de mon amour 
des ani maux et de la cruauté des hommes :

 
C’était affreux ce petit veau qu’on traî nait
tout à l’heure à l’abat toir et qui résis tait,
 
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 che mins en houx.
[…]
Ô mon Dieu ! Faites que ce petit veau
ne souffre pas trop en sen tant entrer le cou teau2...

1. « Merci, mon Dieu ».
2. « C’était affreux » in De l’Angé lus de l’aube à l’Angé lus du 

soir, Francis Jammes, 1898.



Léautaud fut l’une des réfé rences de mes jeunes 
années.

Très tôt, ma mère me fit lire ses Entre tiens avec 
Robert Mallet1. Nous n’eûmes pas cent cin quante 
chiens ni trois cents chats comme l’auteur du Petit 
Ami2, mais nous fûmes pen dant dix- huit ans accom-
pa gnés par de nom breux « compa gnons de misère » : 
chiens, chats, oiseaux, vaches, tau reau, mou tons, 
cochon, et… chim pan zés.

Léautaud recueillait des ani maux aban don nés 
au Luxembourg. Il refu sait ceux qui, trop beaux, 
n’auraient pas de mal à trou ver pre neurs. Nous 
recueillîmes sou vent les nôtres au hasard des mal heurs 
de la vie. À une époque où l’argent était rare, Léo 
déclina pour tant des pro po si tions avan ta geuses de 
galas afin de n’être pas éloi gné de nos chers ani maux. 
En décou vrant les Entre tiens, je croyais entendre mon 
Pouta quand il pre nait vio lem ment leur défense : 
même révolte, mêmes expres sions, mêmes opi nions, 
l’enfant n’est pas inté res sant, lui pourra se défendre, 
« J’ai pitié de ce qui est sans défense […] je ne fais 
pas par tie de la société pro tec trice des hommes3 ». 
Pour moi, la messe était dite, et en l’écou tant reli gieu-
se ment, je déci dai fer me ment, vers neuf ans, de ne 
jamais avoir d’enfant !

Cette empa thie pour les ani maux, je la res sens 
tou jours pro fon dé ment, mais leur pas sion pour une 
chim panzé dégé né rera chez eux en une véri table folie 

1. Paul Léautaud, Entre tiens avec Robert Mallet, « Onzième 
entre tien », Mer cure de France, 1988.

2. Paul Léautaud, Petit ami, Mer cure de France, 1903.
3. Paul Léautaud, Entre tiens avec Robert Mallet, op. cit.
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dans laquelle ils ont plus tard, l’un et l’autre, essayé de 
m’entraî ner. J’ai failli me noyer. Il n’aurait fallu qu’un 
moment de plus… Paul Guimard, dont la fidèle ami-
tié m’est tou jours res tée pré cieuse, me confia un jour, 
et cette fois sans iro nie, que j’avais eu beau coup de 
chance de ne pas som brer avec eux et finir à l’asile.
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