
                                       
 Depuis l'an passé c'est l'anniversaire de la naissance de Léo ferre En 2016 il aurait eu 100 ans 

Ce poète chanteur musicien chef d'orchestre n'a pas eu droit à un quelconque hommage sur les 

radios et chaînes publiques. Peut-être qu'il dérange encore la société et son establishment bien 

sûr voici quelques extraits de "Poète vos papiers" de Léo 

 

" Ceux qui pensent en rond ont des idées courbes alors mettez vous en jusque là moi j'en peux 

plus. Eh! Richard ça va? Les gens il conviendrait de ne les connaître que disponible prés d'une 

machine à sou aux heures sombres de la nuit quand la tendresse s'en va toute seule La poésie 

est une clameur qui doit être entendue comme de la musique toute poésie qui n'est destinée 

qu'à n'être que lue et enfermée dans sa typographie n'est pas finie elle ne prend son sexe que 

par les cordes vocales….." 

 

Je pense à toi Léo avec tes cheveux d'ange qui ont eu la couleur des encres noires de tes 

nuits que les neiges ont teinté de blanc parcequ'avec le temps va tout s'en va. Mai ces 

neiges là avec leurs fils de givres t'ont rendu irréel d'un autre temps et d'un autre hiver 

Les neiges ne sont qu'un manteau à couvrir nos désespérances nos innocences une 

illusion sur la virginité mais c'est beau 

Villon écrivit "mais où sont les neiges d'antan" toi tu chantais Rutebeuf Verlaine 

Aragon Apollinaire Baudelaire 

Ce tapis de neige qui rend le relief uniforme voulant tendre à l'oubli tel un linceul ce 

tapis là Léo n'aura pas prise sur notre obstination à te lire te chanter t'écouter et si le 

soleil irise quelques flocons j'entendrais cette musique muette qui vient de Mozart 

Beethoven Bartók Mahler des notes sidérales du piano des étoiles et tu seras là 

 

 

 

                                           Hommage à Léo Férre 
 

 
                             La mémoire tu la tenais de la mer 

Telle une conque rose blanche mise au creux de ton oreille 

Elle dictait les souvenances d’années lumière et j’en laisse 

Au bord de ce fini conscient tiré par des anges rebelles 

Vers un désir toujours croissant 

Des beautés à jamais informelles 

 

Elle te remonte comme une voile 

Dans cette immense lactescence 

Ou t’as gardé les yeux ouverts 

Où Dieu paraît-il a jeté sa semence 

 

Tu as mis le cap vers les étoiles 

Fils de musique de lumière 

Et toi fille verte des fjords 

Rappelle-toi de ses accords 

De ses doigts dessinant l’eau 

Telles les notes à son piano 



 

Rappelle-toi de ses errances 

Dans ces milieux poivrés de sel 

De ses soifs réminiscences 

De tous les signes d’irréel 

 

En descendant du Bateau ivre 

Il a hélé des Espagnols 

                            Qui passaient là prés de sa rive 

Taureaux zélés sans matador 

En robe noire des anarchistes 

                            C’était l’hiver il faisait froid 

L’estaminet était de givre 

Et l’amitié était à boire 

A l’âme même des guitares 

Le rouge et noir des flamencos 

Le spleen du blues quand t’es négro 

Tous ces exils stockés en gares 

 

Tu n’as voulu ni Dieu ni Maître 

Debout tout seul sans fard ni frime 

Sous les sunlights avec la rime 

Qui pousse au ventre comme un bélier 

 

                            Tu es entré dans le Poème 

Avec des mots désamarrés 

De tous les môles portuaires 

Où la syntaxe est arrimée 

 

Remplie de mots si délavés 

Aux détersifs des bons usages 

Qu’y a rien à voir et circulez 

La phrase est prête pour le verbiage 

 

Allons enfants de l’Anarchie 

Léo Ferré est bien parti 

Sur son traîneau aux cheveux d’ange 

Avec un signe d’insoumis 

 

                            Allons enfants de l’Anarchie 

Le drapeau noir s’est mis en berne 

J’en ai pleuré toute une nuit 

Ce 14 juillet 93 

 

Hé Léo  encore un verre 

Pour ta route 

Hé Léo  encore un mot 

Je t’aime 

 



Ecoute quand le temps et l’espace 

Se seront ramassés dans le non dit et le non vierge 

Seule l’émotion sera intacte 

 

Extrait de "A corps écrits" A Bordes 

Dépôt SACD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


