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JEAN FERRAT 

élève à Jules Ferry (1943-1947) 

Son adolescence 
     

Dernier d’une famille de quatre enfants, Jean Tenenbaum 

voit le jour à Vaucresson le 26 décembre 1930. Son père, 

Mnacha Tenenbaum, est né en 1886 en Russie à 1200 km au 

sud de Moscou, fuit les progroms de la première Révolution 

russe et arrive en France en 1905 à l’âge de 18 ans. Jean se 

souvient qu’il n’a jamais entendu son père parler une autre 

langue que le français, par volonté  de vraiment s’intégrer et d’oublier tout son passé russe. 

 

Une famille mélomane 

   Son père Mnacha-Michel est devenu artisan-joaillier, sa mère Antoinette Malon originaire 

du Puy-de-Dôme travaille dans une usine de fleurs artificielles. Ils se sont mariés en 1917 et 

vivent à Paris. Tous deux sont mélomanes (sa mère qui avait une jolie voix de soprano 

chantait Lakmé et Manon), ils  vont souvent à l’Opéra-Comique. En grandissant, Jean 

fredonne les chansons de Trenet, « élevé au Trenet comme d’autres au lait », disait-il. La 

famille s’installe en 1935 à Versailles au 3 avenue de Saint-Cloud. 

Mais la guerre et l’Occupation vont brusquement bouleverser la vie du jeune adolescent. 

Un été 1942 

    Le père de Jean est naturalisé français depuis 1928. Il est arrêté, probablement dans la rue, au moment de la 

Rafle du Vél’ d’Hiv du 16 juillet 1942. Restée sans nouvelles, la famille vit dans l’espoir d’un retour…. 

La nouvelle de sa mort, le 5 octobre 1942, au camp d’extermination d’Auschwitz après avoir été interné à 

Compiègne et à Drancy, ne leur parviendra que beaucoup  plus tard. Au printemps 1945, les déportés ont 

commencé à revenir à Paris. « Au bout d’un an, quand tous ces hommes à pyjama rayé et squelettiques ont 

cessé d’arriver à l’hôtel Lutetia, je crois que l’on n’avait plus beaucoup d’espoir » 

   Les lois successives sur le statut des Juifs édictées sous le régime de Vichy dès octobre 1940 n’avaient pas 

inquiété outre mesure le père de Jean : « Comme beaucoup de Juifs, dans ces circonstances, il n’imaginait pas que le 

fait même de vivre et d’être juif par sa naissance pouvait avoir un inconvénient  quelconque dans un pays comme la France. 

Après les premières lois vichystes, il a fallu qu’il s’inscrive comme Juif, et comme il voulait bien faire et être en accord avec la 

loi dans le pays qu’il avait choisi, alors, comme beaucoup, comme tout le monde, il a dit : « Il faut que j’aille me déclarer.» 

Evidemment, rien ne le forçait à le faire. » 

   « Et puis, quand les choses se sont aggravées et qu’il a fallu que les gens qui s’étaient déclarés portent la marque 

distinctive sur leurs vêtements, il est allé chercher l’étoile jaune et ma mère l’a cousue sur son pardessus, sur son 

veston…Nous, les enfants, n’étions pas obligés de la porter parce qu’on était juifs «  à moitié », si j‘ose dire, puisque ma mère 

était catholique. » 

   « Je ne suis pas un cas unique, explique Ferrat, mais cette période a été très dramatique pour ma famille, pour moi, et pour 

la France aussi. Il y a une partie de moi qui est devenue adulte très vite. Le racisme, le nazisme, j’ai découvert ça à onze ans. 

Je ne savais pas que c’était « mal » d’être juif. Sur le moment, c’est comme si on m’avait dit que j’étais Auvergnat. J’ai vite 

compris que ce n’était pas tout à fait pareil. Ce fut d’abord une blessure, ensuite une révolte. Je ne pourrai jamais plus 

tolérer le racisme sous quelque forme que ce soit. » 

Zone libre 

   Après l’arrestation de leur père, les quatre enfants partent en zone libre avec leur mère. Jean se réfugie chez 

son oncle maternel à Perrier, petit village du Puy-de-Dôme. A la rentrée 1942, il est inscrit à l’école à Perrier, où 

il n’y passera que quelques mois. 

   Fin 1942, après l’invasion de la zone libre par les Allemands, toute la famille est hébergée par un responsable 

communiste de la Résistance de la région de Toulouse, avant de se réfugier à Font-Romeu.  A la « Maison des 
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Enfants » de Font-Romeu, Jean poursuivra sa scolarité. Jean reviendra une unique fois à Font-Romeu, en 1973, 

avec son épouse Christine Sèvres. 

1943, retour à Versailles. Etudes au Lycée Jules Ferry (1943-1947) 

   Il y poursuit ses études, de la 5è Moderne à la seconde Moderne, comme l’atteste sa fiche d’inscription ci-

jointe.  

      Ses deux frères et sa sœur ayant quitté le foyer familial, il se retrouve seul avec sa mère et sa tante. 

   La découverte de la vie professionnelle à seize ans et demi va sans doute contribuer à forger son caractère : 

« Ca m’a  beaucoup appris : la vie du monde du travail, la solidarité entre les ouvriers…Et c’est à partir de là que 

j’ai acquis une conscience de classe. » 

   En 1946, pour aider sa mère, il trouve, grâce à des amis, un emploi d’apprenti dans un laboratoire spécialisé 

dans le Bâtiment et les Travaux Publics à Paris. « J’ai été engagé sur ma bonne mine, mais je ne savais rien 

faire. » Il suit parallèlement des cours du soir au CNAM en vue de devenir ingénieur-chimiste, mais il n’ira pas   

jusqu’au bout de sa formation…. le goût pour la vie d’artiste ayant pris le dessus. 

   Avant d’opter définitivement pour la chanson, il travaillera encore cinq ans. Au début des années 1950, il 

entre dans une troupe de théâtre, compose quelques chansons et joue de la guitare dans un orchestre de jazz.                                                                                                                 

                                                                                         Sources : larges extraits de Raoul Bellaïche dans « Je chante » 

En 1992, il avait écrit le poème suivant pour les 85 ans du Lycée Jules Ferry (texte envoyé au Président de 

l’Amicale à l’époque, Michel Boué) : 
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