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« Je connaissais la prédilection de Léo pour cette salle. 
Une véritable osmose entre elle et lui existait. 

Les vibrations et l’émotion nous remuaient. Mais j’ai 
aussi découvert l’histoire de la renaissance de cette salle 

par la volonté et une passion jusqu’au-boutiste d’une 
équipe. Je souhaite une belle route à votre livre. » 

Monique Le Marcis 
(ex-directrice de la programmation musicale de RTL) 

 
« Daniel, j’ai reçu ton livre. C’est une merveille. 

J’ai retrouvé ta belle écriture généreuse et humaniste. 
C’est ton cœur qui parle et qui donne souffle à ces chers 

immortels. Merci pour cette œuvre d’amour. 
Merci pour Léo et Jean-Roger. » 

Raphaël Caussimon 
(fils de Jean-Roger Caussimon) 

 
 

 
Albert SEBAG - Le Point 
Un conseil : procurez-vous également le livre-DVD de Daniel Pantchenko, Léo Ferré sur le Boulevard du Crime (Cherche 
Midi), où on peut regarder et écouter vingt-sept titres de Ferré enregistrés en live, au TLP-Déjazet, le 8 mai 1988. 
 
Femme Actuelle Jeux 
L'auteur raconte avec passion ce moment d'histoire où la chanson a été reine. Fort de nombreux témoignages, le livre 
contient un DVD inédit du concert filmé en mai 1988 dans ce théâtre. 
 
Yannick DELNESTE - Sud-Ouest (blog C’est déjà ça) 
Ferré chantera de nombreuses fois au Théâtre libertaire de Paris (TLP) Déjazet, emblématique tête d'affiche et soutien à la 
cause […] Un foisonnement culturel dans un fonctionnement « fédéraliste » que le journaliste Daniel Pantchenko a suivi de 
très près, notamment à travers ses collaborations pour « L'Humanité ». Un morceau d'histoire et de sacrés histoires. 
 
Pascal PIOPPI - La Marne 
Ce livre est à la fois poignant mais aussi étonnant par sa rédaction, cette approche saine et non consensuelle dans la 
coulisse, concert après concert. Un moment unique dans l'histoire du spectacle mais aussi dans l'ombre du grand Ferré qui 
dévoile sans le vouloir une personnalité hors du commun. 
 
D.D. - La Voix du Nord 
Léo Ferré est l'un des rares chanteurs dont on trouve des enregistrements au TLP Déjazet [...] De 1986 à 1992, le vieil anar 
a animé et fait vibrer la salle de ses envolées poétiques [...] Et Daniel Pantchenko nous explique l'aventure de ces sept 
années mémorables... 
 
Victor HACHE - L’Humanité 
Journaliste passionné de chanson, l'auteur a eu la chance d'assister à ce « joli moment d'Histoire ».../...Il raconte ses 
rencontres avec Ferré dont on raillait le mauvais caractère : « Désolé, non seulement le méchant anar ne m'a pas mordu, 
mais j'ai découvert un type tout simple, d'une gentillesse extrême. » 
 
 

LÉO FERRÉ sur le Boulevard du Crime,  226 pages, DVD inédit offert, 140 x 220 mm, 21 €. 
https://www.cherche-midi.com/livres/leo-ferre-sur-le-boulevard-du-crime 
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