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1 - La Mauvaise réputation
Vingt-quatre titres, autant de classiques puisés parmi les trois premiers vinyles de Brassens, dont le 
premier  est  sorti  en 1953.  On y embrasse d'emblée ses différentes facettes  :  contestataire  avec  Le  
Gorille, il sait se montrer bucolique et romantique dans Il suffit de passer le pont ou Le Parapluie.  
Sentimental dans L'Auvergnat, il est franchement gaillard avec Le Nombril des femmes d'agents de 
police, sur un parfum suréaliste. Quand il le faut, il sait aussi jouer les semeurs de poésie, lui qui a si  
bien populariser Le Petit cheval ou La Marine de Paul Fort, Il n'y a pas d'amour heureux d'Aragon et  
Ballade des dames du temps jadis de François Villon.

2 - Auprès de mon arbre
Deux textes de Victor Hugo, un poème de Verlaine, un autre de Francis Jammes : là encore, Brassens  
sait trouver des mélodie simples en apparence et pourtant frappantes pour habiller les poésies qu'il 
affectionne. Une Jolie fleur (dans une peau d'vache) ouvre le CD sur une note primesautière, Celui qui a  
mal tourné le ferme. Entre les deux, que des indispensables : Auprès de mon arbre, Le Testament, Je  
me fait tout petit, le drôlatique Oncle Archibald, la très mélodramatique Marche nuptiale ou encore Au  
bois de mon coeur...

3 - Le Pornographe
La vingtaine de titres habituels comportant en guise d'entrée le fameux duo avec Patachou Maman, 
papa que la  chanteuse fit  raccourcir  de plusieurs couplets  pour que son format soit  adaptable aux 
radios. En plat de résistance : Le père Noël et la petite fille est un conte de fée moderne et grinçant ;  
Comme une soeur ressemble à une comptine enfantine ; Le Bistrot, brossé d'une plume pittoresque,  
met en scène un de ces coins du vieux Paris populaire qu'affectionnait tant Brassens. Et pour le dessert,  
on  appréciera  la  belle  cadence  moyenâgeuse  du  Verger  du  roi  Louis,  un  poème  de  Théodore  de 
Banville.

5 - Supplique pour être enterré à la plage de Sète
Quatorze titres seulement, mais parmi les plus importants de l'œuvre. Deux chansons sur la guerre (Les  
Deux oncles et La Tondue) ; une ode sinueuse aux courbes féminines (Vénus Callipyge) ; une superbe 
adresse à la femme qu'on aime toujours (Saturne) ; Une Supplique pour être enterré sur la plage de Sète  
écrite à une époque où il était cerné par les enterrements de parents et d'amis ; un souvenir difficile de  
jeunesse (Les Quatre bacheliers). Le ton a changé, s'est fait plus grave, l'écriture plus ample.

6 - La Non-demande en mariage
Un choix  de quatorze  titres  encore,  qui  débute par  La Non-demande en mariage,  se poursuit  par 
l'irrésistible Grand chêne (une parabole sur l'amitié et la confiance trahie), le facécieux Concurrence 
déloyale, le surprenant portrait de Bécassine et celui, irrespectueux, de La Religieuse. Encore une fois,  
s'ajoute à cela de la poésie : un poème de Lamartine et un autre de Jean Richepin.

7 - Mourir pour des idées
Ici aussi, on retrouve ses grands succès : le pas très raffiné Fernande, les envoûtantes Stances à un 
cambrioleur avec le contre-chant de Pierre Nicolas à l'archet, la fameuse Ballade des gens qui sont nés 
quelque part. Quant à Gustave Nadaud, Musset et Antoine Pol, à leur tour d'être célébrés musicalement 
par Georges Brassens.



8 - Tempête dans un bénitier
Dernier album sorti du vivant du poète, Tempête dans un bénitier s'ouvre sur Trompe la mort qu'on 
l'imagine interpréter avec un sourire triste. Vient ensuite le nostalgique Ricochets qui retrace ses débuts 
lorsqu'il « descendit » à Paris, Tempête sur un bénitier qui regrette le cérémonial de la messe en latin, 
l'ambigu Don Juan et le délicieux Cupidon s'en fout. Ce CD comporte aussi un titre rare, Elégie à un rat 
de cave,  seule chanson inédite d'un album instrumental  enregistré en 1979 avec l'orchestre de jazz 
Manouche et les Petits Français (et Brassens à la guitare).

9 - Dernières chansons de Brassens par Jean Bertola
Dix-sept titres  écrits sur des cahiers d'écolier  et que Brassens s'apprêtait  à enregistrer,  avant que la 
Camarde  ne  le  fauche.  C'est  son  complice  Jean  Bertola  qui  reprit  le  flambeau  et  se  chargea  de  
l'interprétation.  La  magie  n'est  pas  tout  à  fait  la  même,  mais  les  orchestrations,  plus  riches  que  
d'habitude, donne de la profondeur à l'album.

10 - Le Patrimoine de Brassens interprété par Jean Bertola
Cette fois, c'est de douze chansons inachevées qu'il s'agit. Jean Bertola a eu la lourde tâche d'imaginer  
des musiques inédites pour certaines paroles ou de marier musiques indépendantes à textes orphelins. 

11 - Brassens in Great Britain
Enregistré  à  Cardiff  le  28  octobre  1973,  ce  live  contient  des  incontournables  comme Les  Sabots 
d'Hélène, Auprès de mon arbre, Hécatombe, Saturne, Bonhomme, Le Gorille, La Mauvaise réputation, 
Chanson pour l'Auvergnat,  Les Copains d'abord et  six titres  supplémentaires  à la  version originale  
sortie en 1974.

12 - Georges Brassens chante les chansons de sa jeunesse
En 1980, Georges Brassens enregistre pour Radio Monte-Carlo et au profit de l'association Perce-Neige 
de son ami Lino Ventura,  vingt-sept chansons  qui  berçèrent sa jeunesse,  d'Avoir  un bon copain à  
L'Amour est passé près de chez vous. Mireille, Ray Ventura, Jean Boyer, Vincent Scotto : c'est pour lui 
l'occasion de rendre hommage aux interprètes  et  auteurs-compositeurs du passé et  de ressuciter  le 
plaisir qu'il prenait à écouter sa mère les chanter. Un CD touchant et plein de vie qui comporte, en 
bonus, trois chansons en espagnol.


