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 Jean Ferrat nous a quittés, comme on dit pudiquement, en mars 2010. Depuis, les 
marchands du temple ont flairé la bonne affaire (la popularité dont il a bénéficié 
accompagnait la censure dont il fut victime des années durant) : les livres de souvenirs, les 
biographies ont fleuri  depuis comme violettes ou jonquilles au printemps. Difficile, a priori, 
de séparer le bon grain de l'ivraie dans cette production de circonstance qui encombre les étals 
des libraires. Le hasard m'a mis entre les mains  Jean Ferrat, le chant d'un révolté de Robert 
Belleret (L'Archipel, mars 2011)... 
 Cette biographie est appelée à devenir l'ouvrage de référence sur Jean Ferrat. Robert 
Belleret donne une œuvre de journaliste au meilleur sens du terme : il développe son propos, 
donne des indications, des explications qui, si elles peuvent paraître parfois superflues au 
lecteur averti (ainsi page 386, les dix lignes qui situent Le Fou d'Elsa d'Aragon), n'en restent 
pas moins utiles pour le plus grand nombre. L'enquête est précise, minutieuse ; elle suit l'ordre 
chronologique et s'arrête aux moments ou aux époques les plus intéressants. Robert Belleret 
vérifie ce qu'il avance, il recoupe ses sources et quand il ne peut vérifier une information, il le 
reconnaît : ainsi avec Alain Goraguer qui « s'est dérobé à un entretien » (p. 397) quand 
Belleret cherchait à obtenir des précisions sur la façon de composer de Jean Ferrat... Tel quel, 
ce livre est une mine de renseignements, il est accessible à tous et enrichit chacun. 
 Mais cet ouvrage est plus qu'une biographie de Jean Ferrat. Si Ferrat n'a chanté qu'une 
seule chanson avec Christine Sèvres, sa première épouse, (La Matinée), Belleret s'attache au 
personnage, à la carrière et à l'œuvre de Christine Sèvres. Si bien qu'il y a, en quelque sorte, 
une biographie de celle-ci à l'intérieur de la biographie de Jean Ferrat et c'est fort utile. 
 Par ailleurs, Robert Belleret s'intéresse de près au « compagnon de route, critique, des 
communistes ». Il trouve le ton juste et met en lumière un Ferrat qui échappe aux 
classifications outrancières. Nombreux sont ceux, en effet, qui auraient bien voulu faire de 
Ferrat un repenti tirant à boulets rouges (!) sur le parti communiste après le « bilan 
globalement positif ». L'on apprend ainsi qu'après s'être senti visé par ce passage de la 
chanson Les cerisiers (« Bien sûr on dira que c'est des sottises / Que mon utopie n'est plus de 
saison / Que d'autres ont chanté le temps des cerises / Mais qu'ils ont depuis changé 
d'opinion »), Yves Montand appellera Jean Ferrat au téléphone pour « l'incendier sans lui 
laisser placer un mot ». Et Belleret d'ajouter dans une note en bas de page à propos du même 
Montand : « Un procédé dont Montand-sur-ses-grands-chevaux avait déjà usé à l'encontre de 
Ferré, l'appelant en Toscane pour l'agonir d'injures (fasciste rouge, petit merdeux)...» 
Quelques années plus tard, en 1991 dans un entretien publié dans Le Parisien, Jean Ferrat 
déclare : « Les idées communistes issues du XIXème siècle demeurent les miennes. Engels, 
Marx : leurs rêves étaient plus beaux que le retour au culte du veau d'or qui sert aujourd'hui 
de référence à des gens qui sortent de l'obscurantisme ». Ou encore ce message de Ferrat à 
l'AFP dans lequel il apporte son soutien le 12 février au Front de gauche pour les élections 
régionales de mars 2010... Quelques semaines donc avant de s'éteindre le 13 mars. Bel 
exemple d'une fidélité sans complaisance et sans concessions à ses idées ; n'en déplaise à 
certains qui souhaitaient le voir retourner sa veste ! Il faut saluer Robert Belleret de mettre 
ainsi les choses au point. 
 Autre point à signaler qui fait l'objet d'une grande attention de la part de Belleret : les 
rapports entre Aragon et Jean Ferrat. Il faut d'abord remarquer que l'extrême précision de 
l'auteur s'applique aussi à ce domaine. Ainsi, en ce qui concerne ces vers de la chanson de 



Ferrat « Je déclare avec Aragon / La femme est l'avenir de l'homme », Robert Belleret va 
retrouver dans Le Fou d'Elsa les deux occurrences où Aragon écrit « L'avenir de l'homme est 
la femme », à savoir : la fin de la prose qui ouvre Les Chants du Medjoûn dans le chapitre 
Grenade et dans le Zadjal de l'avenir. Belleret va même jusqu'à relever dans La grotte 
(toujours dans le même recueil) ce vers « La flamme est l'avenir de l'homme »... On aurait 
souhaité que bien des plumitifs qui se sont penché hypocritement ou haineusement sur Jean 
Ferrat après sa mort aient fait preuve de la même démarche ou de la même honnêteté 
intellectuelle. 
 Reste la façon de travailler de Jean Ferrat sur les poèmes d'Aragon. Ce dernier se 
rencontre tout au long de la vie de Jean Ferrat. C'est au début des années 50 que Ferrat met en 
musique le poème Les Yeux d'Elsa qu'on trouve au début du recueil éponyme ; ce fut André 
Claveau qui l'enregistrera en 1956 mais Robert Belleret a retrouvé une archive audiovisuelle 
montrant Ferrat interprétant cette « chanson » dans une émission en public, le 3 décembre 
1956, à la télévision... Si la mélodie correspond à un « premier jet » qui s'adaptait au poème, il 
n'en fut pas toujours de même. Il avouera de son disque Seize nouveaux poèmes d'Aragon 
enregistré en 1994 qu'il fut un « disque  de longue haleine » dont la gestation dura environ 
quinze ans. Robert Belleret cite un fragment de l'entretien publié dans l'hebdomadaire 
Révolution du 27 octobre 1994 dans lequel Ferrat s'explique précisément sur sa façon de 
travailler. Il faut lire le dernier chapitre du livre de Belleret, « Retour à la source Aragon », 
pour accéder à la méthode Ferrat : il « ... repère des poèmes ou des passages qui lui plaisent, 
les annote, laisse mûrir, y revient. » Il faudra ensuite attendre 2002 pour que Ferrat revienne à 
Aragon en enregistrant Les yeux d'Elsa qu'on trouvera dans le volume 1 de L'Intégrale Ferrat 
Aragon... 
 Que dire encore de cette biographie (complétée par une discographie regroupant les CD 
disponibles) forte de plus de 450 pages ? Ce livre est attachant. On y sent une véritable 
sympathie de Belleret pour son « personnage » mais une sympathie qui évite l'hagiographie et 
les propos laudatifs. Ensuite, il y a le « style ». Belleret a déjà donné, en 1996, une biographie 
de Léo Ferré (chez Actes Sud) où il manifestait les mêmes qualités ; on constate avec cette 
deuxième biographie qu'il s'imprègne des chanteurs étudiés jusqu'à adopter leur langage, 
jusqu'à reprendre certaines de leurs expressions. En toute conscience... Ici, les titres des 
séquences sont empruntés à des chansons de Jean Ferrat mais des expressions dans le texte 
sortent tout droit de certaines chansons de Léo Ferré : ces heures pâles de la nuit (p. 69) 
proviennent de Richard et cette fameuse fin du mois qui revient sept fois par semaine (p. 84) 
vient tout droit de La vie d'artiste...  
 
 Ferrat : le révolté, l'homme qui ne trichait pas, un homme qui chante ? Oui. Brecht, dans 
ses Poèmes de Svendborg (1939) écrivait : « Au temps des ténèbres / Chantera-t-on encore ? / 
Oui, on chantera : / Le chant des ténèbres. » Jean Ferrat, pour sa part, en un temps où les 
ténèbres s'accumulaient, n'a eu de cesse de chanter la lumière et l'espoir lucide : ce chant est 
aujourd'hui une invitation à la lutte et à la résistance face à l'horreur qui menace... 

Lucien Wasselin 
 
(Il faut aussi signaler l'ouvrage de J-E Ducoin, Jean Ferrat, l'homme qui ne trichait pas. Co-
édition J-Cl Gawsewitch/L'Humanité, 2011, 224 p, 29,90 €. Un ouvrage qui donne à voir de 
belles photographies (de Gérald Bloncourt, Osvaldo Salas, Pierre Trovel, Eric Lagadec ou 
Arnaud Chapuis) qui constituent un album de famille renvoyant à une réalité que nous avons 
tous partagée avec Jean Ferrat...) 


