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Domaine : Chanson, variété française
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Léo Ferré est observé sous des aspects inédits, comme à contre-courant, à travers les contributions
de certains qui le connaissaient très bien, ou d’autres qui n’avaient pas encore eu l’occasion de l’approcher
et pouvaient le faire par la bande… Pourtant, à travers ce maillage particulier, c’est encore le même
homme, duel, que l’on découvre : l’artiste malade de poésie ou le saltimbanque vociférant.
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