Parution d'un nouveau cahier
d'études consacré à Léo Ferré

Léo Ferré, à Sqint-Sébastien-sur-Loire en I g90. It etoit venu ù i otcasicn
d'un€ exposition mois oussi pour une ex.position sur lui et Rimbûud.
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Les éditions du PetitVéhicule viennent de
publier un nouvel
hommage à Léo Ferré
intitu!é, comme l'une
de ses chansons De

3

Nantes.

toutes les couleurs.

-

Léo Ferré et
Nantes, c'est une rrieiile histoire d'amour et d'amitié qui
passe notamnrent par les
éditrons du Petit-Véhicule. Le
directeur des éditions nantaises Luc Vidal et son équipe viennent de pubiier De

\

toutes les ouieurs,le

numéro 3 des cahiers
d'études (l ) consacre à ce
poète majeur du XX- siècle.
" C'est un Ferré méconnu que
I'on découvrirs à trovers cet ou.
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vroge ", note Luc Vidal. " les
couleurs par les mats, les couleurs des mots troversent
l'æuvre ferréenne. Écoutons ce
qit'en disent Cliirier Bernex,
Ch dr! es SzVm kowi cz, La u rent
Zunino et nous oppracherons
cet aspect porticulier de son
æuvre. Eux les peintres du sens,
de lo matiere et de lo lumière
loissent parler Ieurs couleurs sur
lo toile du texte [ ..] ". Au fil
des 1 1 0 pages de ce troisième cahier (il s'inscrit dans un
projet en contenant au
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moins six, échelonnés sur
deux ans), Ie lecteur explore
d'autres sentiers sur le sacré
bonhomme, des partitions et
des textes de Ferré, de photos inédites à de savants entretiens, " le !'avois vu ou
moins vingt-cinq fois en spectacle,, explique Luc Vidal. " EÉ
un beou jour, j'ai eu envie de lui
consocrer la revue " Signes

".

l'ai écrit à lui et

a sa t'emme. lis

m'ont répondu un an plus tarcl

me disont que c'était d'accord
et en m'oJfront la possibitité
d' util iser g ratuitem e nt des
textes et des photos. On s'est ie,tu en 1991, il donnsit deu;,:
concerts dans ]a sqlie Ce l'Estçii
à

Sa
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n t- Séb o sti en -sur - Lai re.

ane exposition autour de
l'æuvre de Rimbaud et la srenne l'ottendoient sur les nurs de
la moirie ".
Quand Léo Ferré s'en e:;i alié
du côté des cieux, en I 993,
Luc Vidal propose quelque
temps plus tard le projet cie
ces cahiers d'études. Marie
Ferré réporidra par la posii!ve et lui apportera à noiiveau des documents inédits.
" C'est une Joçon de cantinuer it

foire connoître cette æuvre mo.
gnilique ".

Voilà une quinzaine de lours
Mathieu Ferré, le fiston, étaii
venu à Nantes saluer le travail du Petit-Véhicule et surtout présenter un Cisque
posth ume, Métam ec,.oir^posé de neuf titres inediis Âoa
d'une trentaine d annécs,'o'
Mathieu Ferré nous avait
confié toute la magie qui 5e
dégageait de ses chansons
enregistrées en une piste et
livrées à l'état bi.ui. " O,"; se

sent près de !ui, eu moment de

lo création d'une composition
à san piano. Quand on I'ecoute.
on a l'impression qu'il est dans
lo salle à côté, que t'on
arriver, le retrouver ".

pourraii

Stéphane Fajot
(l ) En vente chez les libraires
(l_20 F) ou par correspondan(e aux
Édltions du Petit-Véhi(ute, 20 rue
du Coudrây 44 000 tvântes. Tel :
02 4û 52 t4 94.

