Le numéro 3 des cahiers d'éüudes
de Léo Ferré est sorti
4+ or,*t ?rr*t-.duL*
Et de trois. Les éditions
du Petit Véhicule viennent de sortir Ia suite
de leurs cahiers
d'études autour de
l'æuvre de Léo Ferré.
lntitulé u De toutes les
couleurs,, du nom
d'un des poèmes du
chanteur, cet ouvrage
est disponible en librairie (1).

" C'est un Ferré méconnu que

l'on découvre dans ce nouveou
{ohier ", souiigne Luc Vidal, ie
directeur des éditions nania ises.

Peintres et photogr.aphes y
voni de leur laius sur. l'artiste
qui aimaii Ies couleurs. .les
cauieurs sont un univers. Ferré

per l'usage qu'il

en

foit dévsiig

le langoge de mo noiure ei de
ses relotions secrètes avec I'ort.
ll vivoit des rencontres Jecondes

avec des artisies peintres Qui

ont ressenti au fond d'eux-

memes cette chanscn

des mots et des cou-

leurs ".

Pour Léo Ferré, le

mauve a toujours
été la couleur de
l'érotisme. Le mauve
symbolise pour lui
qii'i! y c derrière
ton camcrode, ce qu'il y c derrière ies yeux de ta comsrode, a i'instont, à
l'éternité de l'instont ",
" ce

Ies yeu;< de

Une encre de chine de Szymkowia.

commente Jacques
Layani, I'un des auteurs de ce cahier

d'études. " Queltes meilleures
couleurs que ie vert pour tradui.
re l'évei! et le noir pour assombrir lo taile et chuter vers la
mort ? " interroge, affirmative, Beatrice Kopp." Entre ces
deux couleurs, Léa Ferré, dans
son poèr,te intitulé " De toutes
les couieurs ", teinte son tableou
de bleu, jaune et rouge. l! utilise
une ûolette Ce couleurs {houdes
Jroi;les en ignorant ie blanc,
syrnbole de la pureté. Lc iloir de
ta dernière strophe sonne le
qlls d'une sconsian orantatique. morquee cie ccups de
cymbales ". On retiendra également les inierventicns du
chanter-ir i\4orice Bénin, des
peirrtres Laurent Zunino et
de Charles Szymkowicz, les
photos inédites, les peintures
et une interview du fils, Mathieu Ferré qui réédite tous
les albums et ies livres du père, dans une superbe eoilec"
tion (aux éditions La Mémoire et la mer)
et

s.f
(1 )
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