
GEORGES BRASSENS
UNE VIE DE POÈTE

Il existe peu de révolutions dans 
l'histoire de la chanson française mais, 
indiscutablement, la survenue de 
Brassens constitue l'une d'elles. Dès ses 
premières apparitions, il parvient à 
diviser le public et à créer le scandale : 
les uns condamnent son anarchisme et 
son vocabulaire cru, les autres louent 
son style et son audace.
Chef  de file d'une 
expression qui n'a 
jamais été considérée 
comme mineure 
puisque s'adressant au 
cœur et à l'intelligence 
des hommes, il a placé 
la barre très haut en 
donnant une nouvelle 
identité à la chanson 
française.

Georges Charles 
Brassens naît le 22 
octobre 1921 à Sète, dans l'Hérault. Il 
grandit entre la garrigue et la mer, entre 
l'anticléricalisme paternel et le 
catéchisme imposé par la mère. Très 
jeune, il découvre la chanson en famille 
« Mon père était capable de reconstituer 
une mélodie instinctivement et moi, à 
cinq ans, je connaissais deux cents 
chansons. » 

Il découvre ainsi Tino Rossi, Jean 
Tranchant, Mireille, mais c'est le jazz 
qui le séduit le plus, et les artistes qui 
sont influencés par cette musique : Ray 
Ventura et, surtout, Charles Trenet. 
Élève médiocre et distrait, son intérêt 
pour la poésie naîtra toutefois d'une 
rencontre avec un professeur de 
français, en 1936. 

En 1939, ses études 
sont interrompues (il 
est alors en  classe de 
troisième) à la suite 
d'un cambriolage 
dans lequel il est 
impliqué. Ses parents 
l'envoient à Paris 
vivre chez une de ses 
tantes. Il s'installe peu 
après dans le XIVe 
arrondissement, où il 
restera sa vie entière. 

Tout en travaillant dans un atelier de 
reliure des usines Renault, il s'essaye à la 
musique sur le piano droit du salon de 
sa tante et achète, chez les bouquinistes, 
des recueils de poèmes qu'il annote 
consciencieusement. En 1942, il publie 
à compte d'auteur un recueil de 
poèmes, À la venvole, et commence à 
écrire des chansons. 



Mais en mars 1943, il est envoyé en 
Allemagne, à Basdorf, pour le Service 
du travail obligatoire. Il y interprète ses 
premières chansons et certaines, écrites 
alors, ne connaîtront le succès que dix 
ans plus tard : Brave Margot, Bonhomme, 
Pauvre Martin. À la faveur d'une 
permission, il rentre à Paris et s'y cache 
jusqu'à la fin de la guerre.

La paix revenue, il continue d'écrire des 
chansons et signe Jo la Cédille ou Gilles 
Corbeau des articles dans le journal 
anarchiste Le Libertaire. Il se constitue 
ainsi un répertoire : La Chasse aux 
papillons, Le Parapluie, Le Gorille, J'ai 
rendez-vous avec vous, La Mauvaise 
Réputation... 
En 1952, la chanteuse Patachou, 
directrice d'un cabaret à Montmartre, 
l'auditionne ; immédiatement elle met 
Brave Margot, La Prière, Les Amoureux des 
bancs publics à son propre répertoire, 
inclue Brassens au programme et 
l'emmène en tournée avec Les Frères 
Jacques. Elle lui présente Jacques 
Canetti, qui sera l'artisan de son succès. 

Canetti engage Brassens dans son 
théâtre des Trois-Baudets, à 
Montmartre, et, malgré l'absence de 
succès et les dures critiques fréquentes, 
lui fait signer un contrat 
d'enregistrement chez Polydor. 
Alors que les chansons de l'époque sont 
souvent arrangées avec violons et 
orchestres, Brassens choisit l'option 
minimaliste : guitare et contrebasse.

En quelques mois, Brassens réussit à 
capter l'attention de la presse et du 
public. En 1953, neuf  disques sont déjà 
parus. Il passe en vedette à Bobino, le 
célèbre music-hall parisien de la rive 
gauche. Malgré ce foudroyant succès, la 
radio nationale ne diffuse jamais ses 
chansons, interdites par le comité 
d'écoute. C'est seulement en 1955, avec 
la création d'Europe 1, que celles-ci 
peuvent enfin passer sur les ondes.

Brassens est dès lors le poète que la 
France s'est choisi. Les succès 
s'enchaînent. Il met en musique 
quelques poèmes mais ce sont ses 
propres textes qui lui ouvrent les portes 
de la postérité.
Son écriture utilise des formes 
linguistiques classiques, parfois 
désuètes, et use de références culturelles 
souvent issues de chansons populaires. 
Brassens se fait maître dans l'art de 
détourner les expressions toutes faites, 
les lieux communs : « J'ai l'honneur de 
ne pas te demander ta main » (La Non-
Demande en mariage), « Les femmes 
adultères d'abord ! » (À l'ombre des 
maris), « Dans ma gueule de bois j'ai 
tourné sept fois ma langue... » (Le Vin)...



Le public le sacre « poète de la chanson 
française ». Les professeurs de français 
font volontiers écouter certaines de ses 
chansons à leurs élèves, tandis que des 
milliers de jeunes apprennent la guitare 
dans son sillage. Une tradition 
persistante voudrait que la musique de 
Brassens soit monotone, voire 
monocorde, Brassens a en réalité su 
composer des refrains mémorisables sur 
des harmonies extrêmement savantes 
que peu de guitaristes arrivent à 
reproduire aisément.

Le 29 octobre 1981, la mort de 
Brassens fait la Une des journaux. En 
moins de trente ans de carrière, il a 
donné une nouvelle identité à la 
chanson française et, sans le vouloir, a 
créé une école. De Jacques Brel à Cali 
en passant par Pierre Perret, Renaud, 
Maxime Le Forestier, Alain Souchon, 
Francis Cabrel, nombreux sont ceux qui 
le vénèrent et se réfèrent à son œuvre, à 
son attitude et à ses engagements.

(Extrait de l'Encyclopaedia Universalis)




