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Les moustaches
Il n’a pas du tout la même moustache que lui mais c’est quand même un emblème un signe de
reconnaissance . Il y a l’épée de D’artagnan, le nez de Cléopatre de Juliette Gréco, et celui de 
Cyrano, « ce roc ce pic ce cap cette péninsule », le blouson de Napoléon « avec un aigle sur le 
dos »,
- Hervé tu confonds avec le bicorne !
- Ah oui c’est possible, il y a le cheval blanc d’Henri IV, l’angiome de Gorbatchev, le ventre de 
De Gaulle et d’Aristide, la calvitie de Giscard qui jouait de l’accordéon et celle de Baudelaire qui 
aux diamants préférait les « bijoux »
Revenons à sa moustache. Celle de Dali ? De Balzac ? De Charlie Chaplin ? De Clark Gable ou 
de Sosso dit Koba ? Non, la moustache de Jean Tennenbaum alias Jean Ferrat, Pasteur de la 
Montagne, chantre d’Aragon, dénonciateur de ces « wagons plombés » moustache de charme 
légère, aérienne courbée aux deux extrémités comme des accroche cœur. Autre chose que celle en 
tête de gondole, sous la banderole trouée pour fendre l’air (la banderolle pas la moustache) celle 
de Philippe Martinez.
Deux moustaches différentes pour les mêmes convictions : L’un entonne l’internationale et 
l’autre Potemkine. Tous les deux La promesse à gauche d’une ère nouvelle, d’une société 
meilleure . « Un jour couleur d’orange, un jour d’épaule nue où les gens s’aimeront, un jour 
comme un oiseau sur la plus haute branche ».

Chanteur de charme, chanteur engagé, ardéchois de cœur, amoureux de Jacqueline (qui passa 
« comme un vol d’hirondelles »), de la vigne de la piquette, des murets qui montent aux collines 
et comme Philippe Martinez amoureux de la liberté. Mais laissons tomber la politique ! Ecoutons 
plutôt l’hommage que Jean Ferrat guitariste moustachu sut rendre à un autre guitariste comme lui
mélodiste, comme lui, sensible, sincère l’hommage d’un communiste à l’anarchiste et surtout à sa 
moustache dont le reflet parait-il séduisait « Margoton, Germaine et les filles de joies et les filles 
de peines », rarement nées dans la soie.
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