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Georges BRASSENS 

 

 

 

Sur quel décor d’amour va se lever le rideau rouge 

où déjà s’inscrit l’ombre de Georges Brassens, en même 

temps que la silhouette si féminine de sa guitare ? Si 

celle-ci a quitté son étui pour paraître devant nos yeux 

attentifs, lui, nous le connaissons bien : pudique jusqu’à 

se saisir d’elle avec la délicatesse de l’amant du premier 

jour 

* 

Et, tout à coup, Dans l’eau de la claire fontaine, il y 

a du monde, et du beau monde. C’est à n’y pas croire ! 

Du bois nu de la compagne des soirées de triomphe à la 

nudité de cette fausse nymphe qui sait parfaitement 

jouer de l’exaltation produite par l’aller-retour du voile 

recouvrant ses charmes, nous cherchons, dans la hâte et 

l’égarement, le dessin idéal de la feuille de vigne si 

nécessaire…  

Pas plus que Georges Brassens, nous n’aurions la 

cruauté de laisser voir, à qui ne saurait se hisser à la 

bonne hauteur, ce qui fait le cœur tout autant de la belle 

que de la guitare : Oh, la rosace qui cligne tout douce-

ment de l’œil dans notre direction !... Or, justement, au 
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moment précis où nous nous remettions enfin de la 

surprise de découvrir comment se règle le problème 

avec une seule rose et l’inévitable costume d’Ève et 

d’Adam, c’est un baiser, rien qu’ingénu, qui la re-

déshabille, l’innocente, quand elle est au plus près 

d’arguments virils désormais si peu réfutables. 

Nous la quitterons toutefois sans avoir pris date avec 

elle puisqu’elle-même n’a pas pris soin de dire à son 

costumier d’occasion si la caresse était à renouveler… 

Quelle caresse ? s’inquiète l’âme aventureuse qui préfè-

re tourner avec l’ondine sa prière vers le dieu, plein de 

miséricorde, dont la bouche exhalera, s’il le veut bien, le 

vent fripon à l’origine de tout recommencement de 

l’histoire. « Mais entre lui et moi, dirait la belle, il n’y a 

pas de place pour plus que le trouble délicieux qui va du 

troubadour à sa guitare », et, avec elle, nous en sommes 

tous émus. 

 

* 

Le petit chat de la Brave Margot est porteur d’un 

témoignage tout à fait différent. Entre le sein de cette 

nouvelle ingénue, plus qu’ingénue, et ses babines, il y 

aura eu le lait nourricier. Il ne faudra pas compter sur la 

bergère pour affirmer le contraire. La voici devenue 

aveugle à tout autre objet que celui qui satisfait si 

pleinement son désir maternel. Mère avant d’avoir été 

femme, il ne lui est plus possible de renoncer à prendre 

son désir pour une réalité. Quand bien même l’ensemble 

du processus social viendrait se figer, à travers la 

procession devant elle de tout ce que le village compte 

de notabilités – et c’est très extraordinairement ce qui se 
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passe à l’instant –, son sein dévoilé ne peut être perçu, 

selon Margot, que comme un biberon, miraculeux cer-

tes, mais sans plus. 

Ce n’est pas l’avis des épouses et mères patentées 

qui en sont, elles, à boire la coupe de la jalousie, du 

ressentiment et de la colère, jusqu’à la lie. Elles sont 

évidemment les mieux placées pour juger de la réalité 

pleine et entière de toute immaculée conception. Ce 

n’est pas à elles qu’il faut venir faire le coup de la 

“Margot toujours vierge”. Ce chaton satanique, qui 

obscurcit la conscience morale de la bergère au point 

d’interdire que l’on prenne encore le temps de lire les 

lettres – d’amour, peut-être – que le facteur ne se donne 

plus la peine de distribuer, qui va jusqu’à réduire 

l’ordinaire bêtise des gendarmes et nuire dangereuse-

ment au service de Dieu à travers la personne de ces 

enfants de chœur dont la réputation d’ingénuité n’est 

pourtant plus à faire, elles le tueront. 

Il n’est pas difficile de comprendre que l’arme bran-

die par chacune d’elles, si elle est vaguement reprise de 

la matraque policière, est le phallus qu’unanimement 

elles auront vu resurgir, à la périphérie des maris, 

régulièrement réanimé par le retour naturel de la faim 

du petit chat. À moins que l’égarement des mâles, 

délaissant toute concupiscence, ne soit dû à quelque 

réminiscence du nourrisson en l’homme. Petite prière de 

dernière minute des amis de l’amour : qu’au moins le 

futur époux de Margot n’en reste pas là dans sa façon 

d’épeler les charmes apparus en plein cœur du plus joli 

des tableaux. 

 



14 
 

* 

Mais, désormais, nous voici prévenus de ce que, pour 

vivre heureux, il faut vivre cachés. Ce qui signifie qu’il 

existe encore une autre façon de déplacer le voile : en se 

glissant avec la belle sous Le parapluie. Il y faut une 

bonne averse, désinvolte dans sa façon de ne s’être pas 

annoncée à la dame et rouée jusqu’à devenir la complice 

de l’homme qui, lui, a tout prévu cette fois, à force de 

ne justement rien prévoir, d’ordinaire. Nous sommes 

bientôt en présence d’un singulier bonheur qui délivre 

peu à peu toutes ces pensées qu’on voit se faufiler entre 

le possible et l’impossible… D’où vient-elle ? Où va-t-

elle ? Cela n’importe d’abord que très peu. Il y a surtout 

qu’elle a dit “oui”. À quoi donc ?... 

 

* 

Et c’est un ange, dans la douce musique du paradis 

organisé sous ce parapluie de fortune, qui s’avère être 

très justement la bonne fortune même. Celui-ci, pour se 

tenir d’une seule main fort virile sans doute, n’en a 

peut-être pas moins gardé les attributs qu’il faut bien 

reconnaître au cierge dont, ailleurs, Mélanie fait un 

usage très coupable… : « Les bons fidèles qui désirent / 

Garder pour eux sur le chemin / Des processions, leur 

bout de cire / Doiv’nt le tenir à quatre mains. » 

 

* 

C’est cet usage qui nous pousse irrésistiblement à 

envisager ce qui semble ici répondre aux exigences 

quelquefois étranges des Trompettes de la renommée : 

« Dois-je pour défrayer la chroniqu’ des scandales / 
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Battre l’ tambour avec mes parties génitales / Dois-je 

les arborer plus ostensiblement / Comme un enfant de 

chœur porte un Saint Sacrement ? » 

 

* 

Sous l’orbe de ce phallus musical, dont il est 

nécessaire de rappeler qu’il a été « volé sans doute / Le 

matin même à un ami », une petite folie n’en finit plus 

de se déclarer. Dans ces circonstances de déluge, il 

arrive que de beaux et bons barrages s’interposent. Y a-

t-il, par-delà la frontière qui met un terme à ce doux 

pays parfaitement symphonique, un autre phallus, celui-

là consacré par la Loi ? En tout cas, l’angoisse s’est 

levée sans trop crier gare mais tout de même le petit 

bout de chemin qu’il lui reste à faire hors du parapluie, 

rien ne dit qu’elle l’aura parcouru sans mouiller de 

larmes son angélique frimousse… Rétrécissement de sa 

silhouette ; rétrécissement de son image dans la 

mémoire de celui qu’elle quitte : de cette peau de 

chagrin, nous conservons la plus douce et mélancolique 

caresse, comme une perle d’eau qui s’attarde et s’attarde 

encore au coin d’un œil rêveur… 

 
 

 

(Cette partie, consacrée à G. Brassens, s’étend jusqu’à la page 90) 


