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JEAN FERRAT Jean Tenenbaum
MARIA AVAIT DEUX ENFANTS
Maria avait deux enfants
Deux garçons dont elle était fière
Et c’était bien la même chair
Et c’était bien le même sang

Du IXes. à la fin du
XVIIe s.

Ils grandirent sur cette terre
Près de la Méditerranée
Ils grandirent dans la lumière
Entre l’olive et l’oranger

De l’Antiquité
Au IXe s.

Art, créations, cultures

C’est presqu’au jour de leurs vingt ans
Qu’éclata la guerre civile
On vit l’Espagne rouge de sang
Crier dans un monde immobile
Les deux garçons de Maria
N’étaient pas dans le même camp
N’étaient pas du même combat
L’un était rouge et l’autre blanc

Si vous lui parlez de la guerre
Si vous lui dites liberté
Elle vous montrera la pierre
Où ses enfants sont enterrés
Maria avait deux enfants
Deux garçons dont elle était fière
Et c’était bien la même chair
Et c’était bien le même sang
Jean FERRAT

MARIA AVAIT DEUX ENFANTS
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Arts du langage

Arts du quotidien
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On ne sait pas, tout ce qu’on sait
C’est qu’on les retrouva ensemble
Le blanc et le rouge mêlés
A même les pierres et la cendre

Le XXe siècle et
notre époque

XVIIIe et XIXe s.

Qui des deux tira le premier
Le jour où les fusils parlèrent
Et lequel des deux s’est tué
Sur le corps tout chaud de son frère

Brève biographie de l’auteur :
Parolier, musicien, compositeur et chanteur français.
Jean Tenenbaum est plus connu sous le nom de Jean Ferrat.
Il est né le 26 décembre 1930 à Vaucresson (Seine-et-Oise) et mort le 13 mars 2010 à Aubenas, en Ardèche .
Le chanteur est fortement marqué par l'occupation allemande. Il a onze ans lorsque son père, Juif non pratiquant,
est enlevé aux siens, séquestré au camp de Drancy, puis déporté (le 30 septembre 1942) à Auschwitz, dans le
cadre de la Solution finale. L'enfant est caché un moment par des militants communistes et sa famille sera aidée
par des résistants. C’est sans doute pour cette raison que Jean Ferrat se sentira, sa vie durant, proche des idées
communistes.
Bien que peu présent dans les médias et malgré un retrait de la scène à quarante-deux ans, il connaît un grand
succès aussi bien critique que commercial, fondé tant sur la qualité de ses compositions (textes et mélodies) et de
sa signature vocale, que sur ses prises de positions politiques.

Contexte (historique, social, artistique …) : XXème Siècle
Guerre d’ Espagne 1936 La guerre d'Espagne (guerre civile espagnole) est un conflit qui opposa,
en Espagne, le camp des « nationalistes » à celui des « républicains » réunissant, parfois avec de vives
tensions, communistes, socialistes, républicains et anarchistes. Elle se déroula de juillet 1936 à avril 1939
et s'acheva par la défaite des républicains et l'établissement de la dictature de Francisco Franco, qui
conserva le pouvoir absolu jusqu'à sa mort en 1975.
Cette guerre fut la conséquence, sur le long terme, des malaises sociaux, économiques, culturels et
politiques qui accablaient l'Espagne depuis plusieurs générations. Après la proclamation de la IIe
République en 1931, l'exacerbation croissante des tensions entre Espagnols culmina avec l'insurrection
durement réprimée des Asturies (1934) et la résurgence de troubles civils et de violences réciproques au
printemps 1936, après la victoire électorale du Front Populaire. Préparé de longue date, le soulèvement
militaire et civil du camp franquiste éclata le 18 juillet 1936, mais sa mise en échec partielle contraignit
les deux camps à se livrer une guerre totale imprévue, longue et meurtrière.
Le conflit prit aussi la forme, dans certains territoires sous contrôle républicain, d'une révolution sociale
qui aboutit à la collectivisation des terres et des usines, et expérimenta différentes sortes d'organisation
de type socialiste (soutenues notamment par des anarchistes de la CNT7).
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Analyse de l’œuvre
Voir annexe jointe.

Œuvres liées, références, renvois, liens
Guernica, tableau de Pablo Picasso exposé au musée de la Reine Sofia à Madrid.
« La guerre d'Espagne est la bataille de la réaction contre le peuple, contre la liberté. Toute ma vie d'artiste n'a été qu'une
lutte continuelle contre la réaction et la mort de l'art. Dans le panneau auquel je travaille et que j'appellerai Guernica et dans
toutes mes œuvres récentes, j'exprime clairement mon horreur de la caste militaire qui a fait sombrer l'Espagne dans un
océan de douleur et de mort. »
— Picasso
Œuvres poétiques de Louis Aragon

