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J'aimais ton rire, j'aimais ta voix qui racontait
nos différences

Moustache rapportée de Cuba, de Santiago, quelle
importance ?

J'aimais tout ce qui était toi quand tu bousculais
nos consciences

Jean Tenenbaum ou Jean Ferrat, tes mots déchiraient
nos silences

Et je m'imaginais Créteil quand tu me fredonnais
«Ma môme »

Et ces deux enfants au soleil, García Lorca en
son royaume

Moi, j'écoutais « Nuit et Brouillard », enfermé dans
mon innocence

Je comprendrai beaucoup plus tard, nul ne guérit de son
enfance

Jean de France, tu chantais pour les gens de France
De la Bretagne à la Provence avec la fierté, l'insolence
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De dire ce qu'on ne disait pas, ah
Jean de France, humain jusqu'à la transparence
De ce regard qui fait confiance pour le secret

des confidences
Quand tu croisais les yeux d'Elsa, ah

D'ailleurs, que serais-je sans toi ? Et voilà Aragon
qui danse

Même Ferré n'en revient pas, de ces mélodies
qui s'élancent

Ces Potemkine et Maria unis dans la même souffrance
Mourir au soleil, ça me va ! Mourir debout,

quelle élégance !

Jean de France, tu chantais pour les gens de France
De la montagne aux plaines immenses, tu défendais

tous ceux qui pensent
Que le malheur n'existe pas, ah

Tu mettais le vide hors-la-loi du simple fait
de ta présence

Un jour futur, un jour viendra tout plutôt
que l'indifférence

Et tes chansons de ce temps-là ont bercé
mon adolescence

Un drapeau rouge au bout des bras, tous ces taureaux
quand j'y repense

Jean de France, tu chantais pour les gens de France
De la Bretagne à la Provence avec la fierté, l'insolence

De dire ce qu'on ne disait pas, ah

6
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Jean de France, humain jusqu'à la transparence
De ce regard qui fait confiance pour le secret

des confidences
Quand tu croisais les yeux d'Elsa, ah

Didier BARBELIVIEN1

1. Avec l'aimable autorisation de Didier Barbelivien.
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Lettre à Jean

Cher Jean,
« Il chantait Aragon, il chantait son Ardèche d'adop-

tion et sa montagne. Il chantait l'amour, les injustices…
Jean Ferrat est mort aujourd'hui, il avait soixante-dix-
neuf ans », narrait un journaliste à la radio ce samedi
13 mars 2010. Comme un éclair frappant le sol, comme
une pierre qu'on jette dans l'étang et dont l'impact pro-
voque des ondulations sur l'eau, la nouvelle de ta dispa-
rition a profondément touché le cœur de la France. Tu
étais le compagnon et le camarade de ce pays ! Jean
Ferrat, ton nom sifflotait dans toutes les chaumières.
Qui n'a jamais fredonné « La Montagne » ? Tu avais le
sens des mots, l'instinct sensible, dévorant chaque jour
qui passait pour construire une autre histoire, une autre
chanson. « Ce qui compte, ce ne sont pas les années
qu'il y a eues dans la vie. C'est la vie qu'il y a eue dans
les années », disait Abraham Lincoln. Ton existence a
été riche, pleine, vivante, intéressante, amoureuse, glo-
rieuse, harmonieuse, mélodieuse, studieuse, mais aussi
malheureuse et habitée par une enfance marquée au
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feutre indélébile. Dévastée par cette effroyable Seconde
Guerre mondiale durant laquelle ton père a été déporté
à Auschwitz, puis assassiné. Tu chantais « Nul ne guérit
de son enfance » comme un témoignage de cette souf-
france issue du désordre d'un passé à vif, hanté par le
souvenir d'un père pris sans retour. Un sentiment amer
t'a nourri, une rancœur aux airs de désespoir a grandi.
Pourtant, il y avait aussi en toi cet amour de la vie et,
dans cette épreuve, l'homme que tu deviendrais. Cet
homme à la moustache reconnaissable entre mille ; ce
grand monsieur charmant, impressionnant, dont la voix
portait jusqu'au ciel. Aujourd'hui, tu as touché l'éter-
nité. Tes chansons continuent d'être diffusées à la radio
et la nouvelle scène française reprend tes œuvres. La
jeunesse t'admire. Comme le jeune Jean Tenenbaum a
pu admirer, autrefois, le poète riche de mots et de rimes,
Louis Aragon. Tes chansons se baladent continuelle-
ment dans chaque recoin de France, ce pays que tu as
tant aimé et chanté. Tu écrivais : « Je n'en finirai pas
d'écrire ta chanson » en évoquant « ta » France. Un livre
ne sera pas suffisant pour te raconter, mais je vais essayer
de prendre place dans ton souvenir pour remonter jus-
qu'au jour de ta naissance et t'accompagner jusqu'au
dernier. Je vais m'asseoir à côté de toi et noter, mot
après mot, les histoires marquantes de ton destin. À ma
façon, je vais te raconter, toi qui tenais la France au bout
de tes lèvres, de ta plume et de tes chansons. Ce parfum
et ce goût du bonheur qui rendaient la lèvre sèche,
comme tu le chantais si bien. J'espère que je parviendrai
à narrer l'homme au grand cœur, le poète blessé, sen-
sible et ivre de rimes, celui qui restera dans l'esprit de
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chacun des Français. Ton nom même est un appel à la
chanson française, celle d'autrefois, où les mots et les
notes de musique se mariaient pour nous faire voyager.
Jean, camarade d'un pays, camarade de notre France.

Comme j'aime t'écouter te raconter, je me permet-
trai de te faire intervenir, ne m'en veux pas !
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Chapitre 1

Vaucresson est un petit village du département
des Hauts-de-Seine en région Île-de-France. Cette
commune est voisine de Versailles. Tu connais bien
Vaucresson, étant donné que tu y as poussé ton pre-
mier cri, le 26 décembre 1930. Un lendemain de
Noël. Quel fabuleux cadeau pour tes parents ! Dernier
enfant du couple, te précédaient Raymonde, André et
Pierre.

Ta sœur est née au 196, rue Saint-Maur dans le
Xe arrondissement de Paris, le 17 juillet 1916 à 1 heure
du matin, sous les prénoms de Raymonde Louise, dans
les bras d'Hélène Poulain, sage-femme. Quand tu naî-
tras, Raymonde aura quatorze ans et sera comme ta
seconde maman. Le 5 juin 1918, la famille s'agrandit
avec la venue de ton frère aîné André, à Draveil, en
Seine-et-Oise. Entre-temps, tes parents se sont mariés le
8 décembre 1917 à la mairie du IIIe arrondissement de
Paris.

À cette époque, soit dix ans avant ta naissance, la vie
financière de tes parents est en parfaite ascension. C'est
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ainsi que le 1er juin 1920, tes parents, Raymonde et le
petit André déménagent pour Vaucresson, ce petit vil-
lage composé de deux mille habitants. Ton papa garde
tout de même sa maison du 132, rue de Turenne dans
le IIIe arrondissement de Paris où il a installé son atelier
de joaillier.

Durant l'été 1924, Antoinette tombe une troisième
fois enceinte. Rien n'est plus beau qu'un enfant dans
une famille, cela incarne l'espoir et l'avenir. C'est ainsi
que le 20 mars 1925, Pierre Tenenbaum voit le jour. Il
ne manquait plus que toi !

* * *

Tu évolues dans une situation familiale relativement
aisée et bourgeoise, où règnent l'amour et la paix.
Mnacha et Antoinette Tenenbaum tentent d'être des
parents modèles dans cette France qui commence à res-
sentir le désordre économique après la dévaluation de la
livre britannique en 1931 et du dollar en 1933, ce qui
accroît un chômage conséquent. Ce tsunami écono-
mique se révélera un véritable volcan qui fera naître un
handicap dans le cœur des ménages. Ces événements
ont donc une incidence sur le travail de ton père en tant
qu'artisan joaillier. Dans une telle période, l'achat de
bijoux n'est pas une priorité pour de nombreux Français
et devient un luxe inaccessible pour la majorité d'entre
eux. Alors ton papa décide de se lancer dans le commerce
de fruits et légumes, principalement des bananes. Il
conserve son stock dans la cave de la propriété familiale.
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Cette demeure est magnifique ! Elle est le premier
toit de ton existence et, par conséquent, le premier
témoin de tes souvenirs. Cette maison est aussi pour tes
parents le symbole de leur réussite, eux qui, avant ta
naissance, acquièrent ce bien immobilier en 1920, après
avoir mis de l'argent de côté. La demeure se trouve dans
le quartier le plus chic de la commune, avenue
Vaucresson. Haut de quatre étages et datant de 1805,
cet immeuble donne sur la splendide fontaine
Boucherat. Tes parents s'offrent même le luxe de dispo-
ser d'une domestique et d'un jardinier, comme la plu-
part des habitants de ce quartier. Ils baptisent la
propriété « villa Raymonde », un clin d'œil à leur fille,
ta sœur. Elle aussi s'habille très vite de sonorités musi-
cales en jouant sur le piano familial du salon. Il n'y
avait pas que toi comme artiste. D'ailleurs, ta maman
était une mélomane et avait effectué des études de
chant classique. Il est aisé d'imaginer, à cette époque
heureuse, une villa Raymonde d'où s'élèvent des notes
de piano et une voix montant jusqu'au ciel… Celle de
ta maman.

Ta tante Léontine Malon – que tu surnommais très
affectueusement « Tantine » –, la sœur de ta mère,
emménage également dans cette nouvelle maison. En
effet, elle est déjà veuve de guerre, son mari parti se
battre dans les tranchées n'est jamais revenu… Elle
venait en plus de perdre son fils chéri, à peine âgé
de vingt ans, d'une péritonite. Devant cette immense
douleur d'une vie brisée et meurtrie, Mnacha et
Antoinette ne pouvaient pas rester insensibles. Alors,
ils proposent à ta tantine de loger chez eux. Tantine
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reporte tout son amour maternel sur ta sœur et ton
frère en les élevant comme ses propres enfants. Elle
leur sera telle une deuxième maman et il en sera de
même à ton égard, d'autant plus qu'elle assistera à ta
naissance.

« Entre ma mère, ma sœur – qui était déjà une
jeune fille – et ma tante, j'ai été entouré de beaucoup
d'affection et, de toute évidence, cela m'a donné un
certain équilibre. Ce sont des bases fondamentales
pour un jeune. […] Cela se ressent dans une vie.
[…] Jusqu'à la guerre… Jusqu'à l'âge de neuf ans,
mon enfance fut tout à fait heureuse. J'étais dans
une famille avec des frères, une sœur, des parents et
ma tantine qui m'avait élevé et avait vécu avec nous,
la sœur de ma mère. Elle m'avait élevé peut-être plus
que ma mère parce qu'elle avait perdu un enfant…
Un jeune garçon de vingt ans… Et d'une manière
assez tragique. C'est à cette époque que ma mère et
mon père lui ont dit de venir à la maison. Et puis, je
suis né quelque temps après. Je crois que les choses
se sont faites naturellement, c'est‑à-dire qu'elle a
compensé ce vide affectif avec ma présence. C'était
quelque chose de très touchant ! C'est pour cela que
je dis que j'ai été élevé par deux femmes au moins,
puisque c'était ma tante qui s'occupait beaucoup de
moi, ma mère et puis ma sœur aînée qui avait qua-
torze ans de plus que moi. J'avais trois femmes à la
maison et c'était formidable ! Elles m'ont entouré
d'une affection qui m'a beaucoup apporté et qui m'a
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donné des bases de sentiments chaleureux d'amour
familial1. »

* * *

Après plusieurs démarches nécessaires et importantes,
ton père obtient sa naturalisation par un décret du
24 juillet 1928. Du coup, ta mère retrouve la nationa-
lité française. En effet, elle l'avait perdue en se mariant
avec Mnacha. Mais, je me pose une question : pourquoi
ton père obtient une naturalisation ? N'était-il pas fran-
çais ? En m'immergeant dans ton histoire familiale, je
comprends qu'il faut remonter le fil du temps.

L'histoire de ta famille est complexe puisque le passé
de tes ancêtres paternels n'existe point, comme un livre
fermé. Un Alzheimer du souvenir dont les quelques
traces sont quasiment enfouies sous la pierre de l'oubli.
Cher Jean, je dois savoir, comprendre tes origines…
Toute personne a besoin d'un passé pour se construire
un futur et, surtout, vivre un présent.

Lorsque j'écris ces lignes, mes recherches me
conduisent en Russie, plus précisément à Ekaterinodar.
Cette ville a été fondée en 1793 sur la rivière Kouban,
au nord du Caucase, par des Cosaques du Dniepr venus
garder les frontières de la Russie, au nord de la mer
Noire. Jusqu'en décembre 1920, elle était appelée
« Iekaterinodar » ou « Ekaterinodar », qui signifie « le
don de Catherine ». Elle était la capitale de l'oblast du

1. Émission Une veillée chez Jean Ferrat, entretien avec David
Jisse, France Culture, 1997.
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Kouban. La population comptait une soixantaine de
milliers d'habitants. Aujourd'hui, la ville se nomme
« Krasnodar » et compte plus de huit cent cinquante
mille âmes.

C'est dans cette ville que tout commence pour ton
père, le 15 août 1886. Enfant de Samuel Tenenbaum né
à Ivanovo et de Broucha Tenenbaum – née Gellerstein
– venue au monde à Pinsk, en Biélorussie ; tes grands-
parents paternels. Ton père, dans cette Russie doctri-
naire, haineuse et ignorante, a décidé de fuir. En effet,
ce pays qui s'énervait à la moindre rumeur, à la moindre
hausse de prix, s'agaçait dans les rues au point de dési-
gner les juifs comme responsables. Ces derniers étaient
les boucs émissaires du système, jugés avant même
d'être coupables. Des rumeurs idiotes s'installaient dans
les commérages où on les accusait facilement d'être à
l'origine de sacrifices humains. Ton père, juif, ne pou-
vait plus et ne supportait plus de vivre dans ce carcan où
une menace planait à chaque instant. Dans sa bonté, il
croyait en une lumière d'espoir… Mais ailleurs. Il sem-
blerait que ce soit pour cette raison que ton père a décidé
de quitter son pays, seul, âgé de dix-neuf ans… Nous
étions en 1905.

Après, il m'est impossible de garantir que la raison
de ce départ était du fait de cette atmosphère antisé-
mite. Il ne faut pas non plus oublier, cher Jean, qu'à
cette époque grandissait une immense crise écono-
mique en Russie, réduisant une grande partie de la
population à la misère. Ton père a toujours fait silence
sur cette période de sa vie, même ta maman n'a jamais
pu connaître la vérité. Nous savons qu'il entre en terres
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françaises vers 1905-1906. Il ne laisse personne derrière
lui, ou presque : ses parents sont morts. En effet, son
père est décédé en 1887, à trente ans. Mnacha n'avait
qu'un an. Sa mère décéda à l'âge de trente-cinq ans, en
1901. Plus rien ne retenait ton papa qui était devenu
un orphelin. Peut-être était-ce une raison supplémen-
taire. Pourtant, il semble que Mnacha avait un frère,
mais ils étaient brouillés et n'avaient plus de contacts.

* * *

Ton père arrive donc en France.
Inutile de chercher comment il y est parvenu, dans

quelle ville il a atterri, ce sont des détails éternellement
effacés, ton père n'ayant jamais raconté ses souvenirs à
personne. Tu as sûrement dû, certains soirs, dans tes
pensées nostalgiques, faire le chemin inverse en imagi-
nant cette fuite de ton père ; tenter de comprendre ses
raisons de traverser les frontières. Ne pas connaître ses
motivations devait être difficile. Pourquoi, dans sa fuite,
a-t‑il décidé de tout quitter ? On sait une chose : au
moment où il dépose sa demande de naturalisation en
1927, il indique avoir vécu à Chaville, dans les Hauts-
de-Seine, de 1906 à 1913. Il précise aussi n'avoir aucun
parent. Dans cette dernière déclaration, il efface les
lettres, gommant toute existence de son frère. Un passé
vide où la détermination de ton père est de créer son
présent et son avenir.

La mémoire du temps passé commence à se lever, car
on sait que ton père s'installe dès 1913 à Paris, dans le
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quartier du Marais, où il exerce le métier d'artisan
bijoutier-joaillier.

Mnacha est un bel homme, grand, à la chevelure
blond-roux ; un peu corpulent – ou « bien-portant ».
Pour intégrer son nouveau pays avec conviction, il
apprend à écrire et à parler le français. La langue de
Molière est pour lui source de lumière, porteuse d'espoir
et créatrice d'avenir. Amoureux de sa nouvelle existence,
il modifie son identité civile. En effet, il renonce à son
prénom hébreu pour se faire appeler dorénavant
Michel. Avait-il peur d'être rattrapé par quelqu'un ? Ou
souhaitait-il rompre tout lien avec son histoire ? En tout
cas, Michel est un homme neuf. Lui aussi a voulu écrire
sa vie… À sa façon. Et dans ce récit, il rencontre celle
qui deviendra ta maman : Antoinette.

Cette dernière est une Auvergnate pure souche, mais
née dans la capitale le 8 novembre 1888 au domicile de
ses parents, 3, rue du Cloître-Saint-Merri. Son père,
Pierre Malon, est homme de peine. La mère d'Antoi-
nette se nomme Antoinette Geneix, née à Isserteaux,
dans le Puy-de-Dôme.

Nous avons retracé le parcours de tes ancêtres. Main-
tenant, cher Jean, revenons au personnage principal de
cette lettre… toi.

Le 26 décembre 1930, sous le regard de tes parents
et de « Tantine », tu vois donc enfin le jour.
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Chapitre 2

Michel, le vendeur de fruits et légumes, décide
d'ouvrir un magasin dans un marché couvert parisien
du XVIe arrondissement, rue Saint-Didier, visant certai-
nement une clientèle plus aisée. Malheureusement,
quelque temps plus tard, l'affaire n'est pas au beau fixe.
Ton père doit trouver une solution. Il ne pouvait pas
sortir de l'argent de son chapeau, alors l'impossible
devint possible : il se résout à vendre votre maison, celle
où tu es né, la villa Raymonde.

Cher Jean, je peux imaginer l'angoisse que cela a dû
être pour tes parents même si tu étais trop jeune pour
t'en souvenir, je pense, du haut de tes six printemps.
C'est ainsi que la famille Tenenbaum quitte Vaucresson
pour la ville du roi – Versailles. Ton père s'achète un
petit local commercial, rue Carnot. La famille s'installe
dans un appartement du premier étage au 3, avenue de
Saint-Cloud, situé dans l'ancien hôtel de Langlée, maré-
chal général des logis des camps et armées du roi. Le lieu
est riche d'histoires, puisque c'est l'endroit où l'on croise
les fantômes des soldats et, qui sait ?, peut-être celui du
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roi lui-même. C'est là que tu fais tes premières armes de
petit garçon. Ce dépaysement, entre Vaucresson et
Versailles, tu n'as pas dû le ressentir. Il est évident que
pour tes frères et sœur, cela a dû être plus difficile.

Tu entres dans une école communale laïque au
58, boulevard de la Reine. Entre le roi et la reine, tu étais
entre de bonnes mains. Un prince ! Perdu dans une école
avec des camarades inconnus, les premiers jours sont
difficiles. Lorsque tu croises ton frère Pierre dans la cour
de récréation, tu réclames ta maman. Ta maîtresse se
prénomme «madameMadeleine ». Tu te fais rapidement
des copains… Et heureusement ! Après l'école, pour ren-
trer chez toi à pied, tu passes dans des allées chargées
d'histoire. Tu te baladais peut-être, laissant errer ton
imagination en aventures, toi le musicien des mots.

« J'étais curieux du monde et comme je n'avais pas
les moyens de voyager dans mon enfance et que je
n'imaginais pas les avoir un jour, je pensais que la
meilleure façon de le faire, c'était de travailler dans
une entreprise qui fait les voyages. Pour moi, c'était la
locomotive qui était l'ouverture aux rêves. […] J'étais
un enfant de la rue, jamais à la maison, mes parents
avaient les pires difficultés à me faire rentrer. J'étais
tout le temps avec mes copains dans les bois, le parc
du château, déjà un enfant de la nature1 ! »

Ta sœur Raymonde est inscrite au lycée de Saint-
Cloud, mais cela est éphémère. Voulant absolument

1. Émission Une veillée chez Jean Ferrat, op. cit.
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gagner sa vie pour aider tes parents à faire face aux fins
de mois difficiles, elle devient coiffeuse.

Ton frère André intègre dès 1937 l'armée de l'air et
est affecté à la base aérienne de Salon-de-Provence. Il ne
participera pas aux combats. Il s'installera ensuite dans
le sud de la France pour travailler dans l'hôtellerie.

Tu vivais une enfance bienheureuse dans un climat
serein. Parfois, tu avais le privilège et la joie de suivre
ton père dans ses livraisons de fruits de luxe, notam-
ment au Trianon Palace. Il arrivait que le chef de cui-
sine t'offre quelques gâteaux. Et puis, la musique était
là pour égayer toute la famille !

«Mes parents n'avaient pas de culture musicale,
mais ils étaient amoureux de musique lyrique et,
chaque fois qu'ils le pouvaient, ils allaient au pigeon-
nier de l'Opéra Comique ou de l'Opéra. Ma mère
avait une jolie voix de soprano, légère, et j'étais fier de
l'entendre, lors des réunions de famille, chanter des
airs de Manon, de Jules Massenet ou de Lakmé,
l'opéra de Léo Delibes. Ils m'ont transmis dans la
tendresse leur passion pour la musique1. »

Malgré l'instabilité économique, la famille Tenenbaum
est unie. Et tu ne pouvais pas présager, dans ta jeunesse
insouciante, ce nuage qui allait arriver et te briser. En
effet, une atmosphère étrange plane sur la France avec
cette crise économique et financière.

1. Émission Ferrat 85, entretien avec Bernard Pivot, Antenne 2,
2 novembre 1985.
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