
  Eléments pour une bio-bibliographie de Léo Ferré

                                                     «  La poésie est une clameur. 
                                                         Elle doit être entendue comme la musique. 
                                    Toute poésie destinée à n'être que lue et  enfermée dans sa typographie n'est pas fini e. »

                                                                                       Léo Ferré

      Léo Ferré est né à Monaco le 14 juillet 1916 et mort à Castellina i Chianti dans sa
demeure le 14 Juillet 1993, près des siens. Compositeur, poète, interprète, romancier, Léo
Ferré est avec Georges Brassens, Jacques Brel et quelques autres un des immenses talents de
la chanson française du XXème siècle. Léo Ferré avait l’habitude de souligner qu’entre la
naissance et la mort d’un homme il n’y avait que des faits divers. Il a réalisé une oeuvre
dense et profonde. Les thèmes abordés dans et par son œuvre: Amour, Anarchie, Solitude,
Exil, le Temps , la Poésie et la Musique… aboutissent et traduisent l’expression juste et
fondée de la colère  et  de la révolte. Une sorte d’insurrection du coeur et de l’esprit comme
un état permanent  favoriseront ainsi ses créations poétiques et musicales

       Dès 1946, il essaiera ses premières chansons dans les cabarets de Saint Germain des
Prés. Dix années de vaches maigres et de mistoufle lui ont appris son métier et la patience
qui permet les grandes réalisations.  Les années 1947-1953 furent les années « Chant du
monde ». La vie d’artiste écrit avec Francis Claude racontent ses débuts difficiles.  Odette
Schultz fut sa première épouse.. De cette période, indiquons le bateau espagnol, un hymne à
la liberté,  Monsieur Tout blanc,  une virulente protestation contre le pape pie XII et son
silence sur le  sort  des juifs pendant la Seconde Guerre Mondiale ou  Le temps des rose
rouges qui dénonce les temps totalitaires.

    Les  années  1953-1958  sont  les  années  Odéon :  Premiers  succès,  véritable
reconnaissance : L’homme,le piano du pauvre, Pauvre Rutebeuf, Monsieur William  ( créé
avec Jean Roger Caussimon),  Paris canaille …  Une cinquantaine de titres,  l’Olympia en
1955,  puis Bobino.  La tournée des cabarets rive gauche jalonne cette période.Il est chanté
par  Catherine  Sauvage,  son  épigone  au  féminin  en  chanson  d’interprétation,  rencontre
essentielle s’il en est. Léo Ferré éprouve une  vraie tendresse pour Catherine Sauvage qui le
fera connaître. Sa rencontre avec Madeleine Rabereau, sa  seconde épouse  fut importante
pour le déroulement de la carrière.

    Les années 1958- 1975 sont les années Barclay. Léo Ferré avait mis Baudelaire en
musique en 1957. D’autres chefs-d’oeuvre de mise en musique naîtront .  Arthur Rimbaud,
Paul Verlaine Guillaume Apollinaire eût la joie d’écouter, de l’au-delà La Chanson du mal-
aimé chanté   par Léo. Dag Achatz, le pianiste l’accompagna sur scène pour cet Opus. La
rencontre avec Aragon fut un véritable événement.  L’Affiche Rouge  chanté par Léo Ferré
rend  hommage  au  réseau  Manouchian    (FTP-MOI),  Francs  tireurs  partisans,
résistants de la région parisienne, suivie de leur exécution, le 21 février 1941.
    Le  Double  album  Amour/  Anarchie,  album essentiel  et  primordial  conjugue
tendresse, lucidité  et insurrection de l’esprit et du coeur.  Dans cette production, la
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fabuleuse et inoubliable La Mémoire et la  mer . Les concerts , les spectacles  avec
Paul Castanier se succèdent ( « Sur la scène y’a Popaul qui m’traîne depuis douze
ans »  écrit  Léo.  Et  Maurice  Frot,  son  « manager »,  écrivain  de  talent  est  son
secrétaire. 
     1968 fut la rencontre avec la révolte de la jeunesse. Cette contestation que Léo
Ferré avait formulée depuis toujours gagne enfin la rue, la place publique et les
forums. Cet esprit  de révolte parfois exacerbé fut-il  exprimé ainsi par Léo Ferré
pour préserver en lui le pays de son enfance monégasque où il découvre Ravel, la
5ème Symphonie de Beethoven à la radio et dirige devant la mer des orchestres
imaginaires? Et pour rejeter aussi violemment cette éducation religieuse reçue et
subie au collège de Bordighera en Italie? Son roman Benoît misère relate cette vie
et son combat  « J'ai voulu écrire ce livre pour mettre à nu la solitude d'un enfant »
écrit-il.  Y‘en a marre, Franco la muerte, Thank You Satan, semblent rejoindre les
cris de la rue. Ni Dieu ni maître date de 1965.
      1969 Bobino est une grande date dans l’histoire du Music-hall et voit naître  le
formidable C’est extra. Le contrat chez Barclay interdisait à Léo Ferré d’enregistrer
certaines de ces chansons. L’artiste, chez CBS, enregistre alors: Ferré muet dirige
Ravel. Pia Colombo chantera en parallèle du Léo Ferré.  1972 :Il n’y a plus rien.
1974: L’Espoir.  Léo Ferré fait éclater les structures traditionnelles de la chanson
française.

   1970-1993:  Marseille,  cette  ville  est  la  naissance  aussi  de  la  complicité
fraternelle,  artistique et  poétique, jamais démentie entre  Léo Ferré et  Richard
Martin,  comédien et  directeur du théâtre Toursky.  Richard avec bonheur dira et
mettra en scène des oeuvres en prose comme La Méthode  ou  Alma Matrix.  Léo
Ferré par sa présence réelle a soutenu les naissances du Théâtre Toursky
     
      Les années 1975-1993 sont les années de l’indépendance. Il  devient son
propre producteur. Sa nouvelle vie avec Marie Christine Diaz est primordiale pour
un nouveau temps des éclosions créatrices de musiques et  de poésies.  Sur la
pochette de l’album Je te donne il rédige ceci : «  ...Je sais maintenant où je vais.
Sur la pochette de ce disque maudit,  il  y  a ma fille  (  Marie Cécile)  et  mon fils
(Mathieu) et c‘est très bien comme ça, merci à ceux qui le méritent.». Manuela
viendra au monde plus tard. Des opus insignes apparaîtront. Mathieu  reprendra le
flambeau des Editions La mémoire et la mer

     1981: Léo Ferré enregistre pour trois albums à Milan en Italie Ludwig ( Egmont),
L’Imaginaire, Le bateau ivre d’Arthur Rimbaud

     1983: L’opéra des pauvres pour voix, chant et orchestre, un sommet musical et
poétique  narre le procès de la Nuit coupable d’avoir supprimé la dame ombre.     
     1987: L’artiste dirige l’orchestre aux Francofolies qui lui font la Fête

   1988: L’album Les  Loubards ponctue  l’indéfectible  amitié  avec  Jean  Roger
Caussimon comme il faudrait dire sa relation forte avec Hubert Grooteclaes, son
photographe sans oublier Maurice Angéli, ami de toujours. 
     1991: Ferré enregistre Une saison en enfer d’Arthur Rimbaud.
                                                                  --



«Je suis immense pour toi, vraiment, un vieux mec de trois jours et dix mille ans,
vieux » dit-il dans L’amour meurt . Avec le temps, tout va, n’est-ce pas? Mais notre
mémoire ne peut oublier ce Métamec taillé dans le roc et par l’eau du temps dans
la  toile  de  l’infini.  Le  grand  Léo  Ferré  n’a  maintenant  de  compte  à  rendre  à
personne sinon aux étoiles.
    
     2023: Production et édition de l’intégrale de oeuvres de Léo Ferré réalisées par
Mathieu Ferré et présentées  par Alain Raemackers:

 Vol. 1 - La vie moderne ( 1944 – 1959)-  14 CD, Vol 2 -  L’ âge d’or ( 1960 – 1967)
- 16 CD,   Vol 3. La solitude ( 1968 – 1974) 18 CD - Vol 4 – La marge ( 1975 –
1991) - 20 Cd  &  La complainte de la télé 1956 – 1992 ( Intégrale vidéo- 18 DVD.

                                                 Luc Vidal , le 2 février 2023 à Nantes

   

                « La révolte – comme le désespoir – est une forme supérieure de la critique »

                                                                                            Léo Ferré
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