VIENT DE PARAÎTRE

ÉDITIONS DU PETIT VÉHICULE

Sortie fin MAI 2013

Cahier d’études Léo Ferré n° 11
La Mémoire et la Mer
« À propos de cette chanson, il se passe une chose extraordinaire et inexplicable : l’engouement du public. Pourtant, il n’est pas possible qu’il la comprenne parce que c’est une poésie à décrypter et, pour la lire, il faut avoir la grille
de ma vie. Si quelqu’un me connaît, il comprend tout, mot après mot. S’il ne
connaît pas ma vie, tous les mots lui échappent. La Mémoire et la Mer n’est pas
une poésie hermétique : si elle l’était, on pourrait tout y mettre, tout prétendre.
Or c’est impossible ! C’est pourquoi, je l’affirme, c’est une poésie qui possède
une clé précise et cette clé c’est moi-même », déclarait-il à Françoise Travelet à
propos de son poème majeur. Léo Ferré dans les années soixante écrit sur l’îlot
du Guesclin – à proximité de Saint-Malo et de Cancale, dans cette Bretagne tant
aimée – La Mémoire et la Mer qui se nommera d’abord Ma Bretagne à moi puis Les
Chants de la fureur dans un seul chant intitulé Guesclin. Ce monument (selon
Belleret), cette œuvre dans l’œuvre (selon Blanckeman) se compose de
55 strophes, chacune de 8 octosyllabes, soit 440 vers. Il aura fallu une quinzaine d’années à Léo Ferré pour y mettre le point final. Le poète musicien en
tirera comme d’un vin nouveau sept partitions/chansons : FLB, La Mer noire,
Géométriquement tien, Des Mots, La Marge, Christie et cette Mémoire et la Mer, clé de
voûte du fameux double album Amour Anarchie des années soixante-dix.

RÉSERVEZ VOS COMMANDES

Richard Martin, homme-comédien, homme-metteur en scène, homme-diseur
de poèmes, interprète sur scène ces 440 vers et donne à entendre et à lire un
Léo Ferré différent et particulièrement émouvant sur les origines de ce poèmemonde. Richard est le seul à dire ce magnifique élan qui est un des sommets de la poésie et de la chanson française peut-être jamais égalé. Ce
n’est pas le seul texte de Ferré que Martin joue. Poètes… vos papiers ! fut parmi les
concerts mémorables que Richard donna sur le bateau de l’Odyssée, au service
de la poésie de son frère-ami. Ses Nuits de l’anarchie au Toursky illustrent l’âme
vivante de son théâtre. Si Richard sert inlassablement cette œuvre, Léo s’est mis
au service de Richard humblement sur la création théâtrale de son Opéra des rats
en lui écrivant le livret. Richard, en jouant La Méthode a fait toucher du doigt à
l’artiste l’art du théâtre et son miracle.
Vingt ans déjà que le poète-musicien nous a quittés. Vingt ans comme on a
toujours vingt ans. Vingt ans que son œuvre gueule dans le désert médiatique. Dérangerait-il ? Ce silence autour de son lyrisme est d’ailleurs
un hommage involontaire. Sa révolte est celle du poing levé et dans le même
mouvement de la main tendue. Ce qui caractérise l’homme-artiste Léo Ferré
c’est l’insurrection du cœur et de l’esprit. Voilà une œuvre haute, fine et libre
programmée pour le service de l’amour et de la paix. Richard Martin en son
théâtre Toursky s’est fabriqué une âme tissée par la même étoffe créatrice et
fraternelle. C’est pour cela que les deux hommes sont deux frères
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“Je suis devenu le mourant
Mourant le galet sur ta plage
Christie je reste au demeurant
Méditerranéen sauvage”

inséparables en éternité.

Léo Ferré

Luc Vidal
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