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Jacques BREL 

 

 

 

Une silhouette à l’allure quelque peu dégingandée 

sort de l’ombre pour effeuiller, sur un air de tango, le 

joli temps des roses. Tout homme garde, au creux de 

son enfance, le souvenir d’une charmante cousine, 

qu’elle se prénomme Rosa ou Jocelyne, pour laquelle il 

a eu, gamin, des inclinations toutes particulières. 

Pour le petit Jacques, nul doute qu’une Rosa latine-

ment déclinée en chœur sur un ton ânonné, entre les 

quatre murs d’une salle de classe, dans un collège tenu 

par des soutanes à l’aspect rigide, pouvait prendre 

n’importe quelle place dans une phrase mais ne pouvait 

absolument pas exhaler le parfum de la petite Rosa, au 

teint rose et frais, et à la peau délicate comme du 

velours. Elle avait, en elle, de quoi faire perdre, à un 

cousin même très sage, le peu de latin qu’il savait : 

« C’est le temps où j’étais dernier / Car ce tango rosa 

rosae / J’inclinais à lui préférer / Déjà ma cousine 

Rosa. » 

C’est pourquoi, si la vérité peut être remontée du 

puits par certains acrobates assoiffés de connaissance, 

pour d’autres, elle tombe du ciel un peu comme une 
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douche froide : « C’est le tango de la pluie sur la cour / 

Le miroir d’une flaque sans amour / Qui m’a fait com-

prendre un beau jour / Que je ne serais pas Vasco de 

Gama. » Désillusion… légère, sans doute. Car, le petit 

Brel, rêvait-il vraiment de devenir Vasco de Gama ? La 

réponse ne sera pas donnée par nous à la fin de la 

chanson mais par le grand Jacques Brel à la fin de toutes 

ses chansons. 

Alors revenons à petits pas de loups vers cette heure 

tendre de l’enfance. La route des Indes n’était plus à 

découvrir… Qu’importe ! Les investigations, menées 

sur un territoire très proche et infiniment plus petit, 

outre qu’elles faisaient déjà foisonner le désir, ne 

s’arrêteraient que bien plus tard, au-delà de l’Amérique, 

au bout du monde, dans les bras d’une Marquise : 

« Mais c’est le tango du temps béni / Où pour un baiser 

trop petit / Dans la clairière d’un jeudi / A rosi cousine 

Rosa. » 

Partir à la découverte du continent féminin nécessite 

bien sûr de gambader par les chemins d’une certaine 

école, pas forcément buissonnière, quoique… mais 

surtout de passer par-dessus la jambe quelque devoir 

d’une autre école pas vraiment passionnante. C’est sans 

doute pourquoi, « le plus vieux tango du mon-

de », « C’est le tango du temps des zéros / J’en avais 

tant des minces des gros / Que j’en faisais des tunnels 

pour Charlot / Des auréoles pour Saint François. » 

Manifestement, le second fils de Romain et d’Élisabeth 

Brel n’était pas “doué” pour ce type d’études. 

Faisons le pari que, si l’artisan de la chanson, 

Georges Brassens, était venu, au beau milieu de 
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l’enfance du petit Brel, chanter « Sans le latin, sans le 

latin, la messe nous emmerde », l’écolier Jacky aurait 

probablement répondu in petto : “Avec le latin, avec le 

latin, l’école nous emmerde aussi…” Pourtant, tous 

comptes faits, si le tango du collège prend les rêves au 

piège, il n’en reste pas moins ceci que « c’est le tango 

que l’on regrette / Une fois que le temps s’achète / Et 

que l’on s’aperçoit tout bête / Qu’il y a des épines aux 

Rosa. » 

 

* 

Tandis que, grâce à l’élève Jacques Brel, François a 

eu des auréoles de rechange pour sa sainte tête, on aura 

fait vivre à Pierre plus dangereusement son céleste 

séjour. Si les Rosa découvrent leurs épines au long des 

sentiers de la vie… si les étoiles au ciel ont eu, pour 

“l’homme aux semelles de vent”, “un doux frou-frou”, 

Saint-Pierre, qui n’était peut-être pas aussi bon 

marcheur qu’Arthur Rimbaud, bute, quant à lui, sur les 

chemins du ciel, contre une étoile au cœur de pierre. Car 

l’étoile, « Sitôt conquise, elle s’envole / En embrasant 

de son regard / Le cœur, la barbe et l’auréole / Du bon 

saint Pierre au désespoir. » D’autant plus livré au 

désespoir était l’amoureux qu’il n’était que débutant : 

« Au fond du ciel, le bon saint Pierre / Comme un 

collégien se troubla / Pour une étoile au cœur de 

pierre. » 

D’en bas les corps célestes peuvent parfois paraître 

immobiles. Cependant, le poète, ayant les pieds sur terre 

et la tête dans les étoiles, ne commettra pas d’erreur de 

perception : entendre le frou-frou d’une étoile, c’est 
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aussi savoir son déplacement et peut-être même la 

suivre des yeux et constater qu’elle peut se défiler… 

Devenu habitant du ciel, saint Pierre ne pouvait-il avoir 

de l’objet de son désir une vue plus juste ? Qui donc lui 

avait dit que les étoiles restent fixes ? Ne lui avait-on 

pas appris qu’il y a des étoiles filantes ? Dieu, qui a fait 

le ciel et la terre, ne l’avait-il pas prévenu, ce « bon 

saint Pierre », de ce fait que ses créatures du ciel 

pouvaient être aussi évanescentes que celles de la terre ? 

N’importe, car c’est un vrai meneur, ce brave saint 

Pierre « qui criait et pleurait / Dans les rues du Paradis 

/ Qui criait et pleurait / Et tout le ciel avec lui ». Sans 

doute est-il très convaincant dans sa plainte, puisqu’on 

voit certains autochtones distingués se transformer en 

vulgaires marguerites : « Effeuillons l’aile d’un ange / 

Pour voir si elle pense à moi / Effeuillons l’aile d’un 

ange / Pour voir si elle m’aimera, / Si elle m’aimera. » 

Mais les plumes, même d’anges, en voletant “… un peu, 

beaucoup, passionnément…”, permettent-elles vraiment 

de connaître le sentiment de la belle ? 

La réponse ayant sans doute été un peu mitigée ou 

trop favorable, le Don Quichotte du ciel, amoureux fou, 

partit « À cheval sur un beau nuage » vérifier par lui-

même ce qu’il en était, en claironnant un peu trop sa 

certitude de réussir, de sorte que, rentrant bredouille, il 

assiste au basculement du suffrage des saints « Qui 

criaient et pleuraient / Dans les rues du Paradis / Qui 

criaient et pleuraient / Tout en se moquant de lui » ! 

Quant aux anges, ils acceptent une nouvelle fois de 

lâcher quelques plumes dans le rituel de la marguerite, 

ce qui finit par les déshabiller totalement de leur 
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aptitude à s’envoler. 

Les voici bons pour régner sur l’enfer, cependant 

que, tombée de haut, l’étoile devient une pauvre planète, 

notre terre sans doute, d’où les élus décollent, sans 

s’inquiéter trop de l’endroit qu’ils quittent, pour 

rejoindre le bon saint Pierre désormais rivé à la porte 

d’un Paradis tout proche et trop stable pour réussir à 

étouffer la nostalgie de la saveur extrême qui accom-

pagnait autrefois l’adoration d’une insaisissable lumière. 

 

* 

Sur terre, l’étoile Madeleine fait face à l’apprenti-

amoureux. Pour lui, « Madeleine c’est mon Noël », 

« Madeleine c’est mon horizon », « Madeleine c’est 

mon espoir ». Mais encore : « Elle est toute ma vie. » Il 

attend donc, son présent au bout des doigts, « du lilas / 

J’en apporte toutes les semaines / Madeleine elle aime 

bien ça. » Cette attente est, pour lui, créatrice de pro-

jets : « On prendra le tram trente-trois / Pour manger 

des frites chez Eugène », « On ira au cinéma / Je 

pourrai lui dire des “je t’aime” / Madeleine elle aime 

tant ça ». Nous voici avec l’eau à la bouche, mais celle-

ci se noie peu à peu dans autre chose. 

L’attente se prolongeant, le présent lui reste sur les 

bras : « Il pleut sur mes lilas / Il pleut comme toutes les 

semaines / Et Madeleine n’arrive pas. » Si l’eau tombe 

sur les lilas, le premier projet, quant à lui, tombe à 

l’eau : « C’est trop tard pour le tram trente-trois / Trop 

tard pour les frites d’Eugène. » Rien n’est perdu 

cependant : « Il me reste le cinéma / Je lui dirai des “je 

t’aime” / Madeleine elle aime tant ça. » Mais, au 
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cinéma, sans doute y sommes-nous déjà depuis un petit 

moment, tant le film des illusions, qui n’en est certaine-

ment pas à sa première version, persiste, puisque 

« demain j’attendrai Madeleine / Je rapporterai des 

lilas / J’en apporterai toute la semaine / Madeleine elle 

aimera ça. » 

Cette histoire ne se joue-t-elle pas – jusqu’à un 

certain point – sur le modèle d’une autre scène, sinon 

primitive, figurant du moins parmi les premières que 

l’enfant ait à vivre ? “Maman est partie, elle reviendra” 

et, en effet, sauf événement grave, maman revient 

toujours. D’où la constance du garçon à être présent au 

rendez-vous, d’où sa confiance quasi illimitée lors des 

attentes, malgré les échecs successifs. Car constance et 

confiance reposent sur la croyance enfantine issue de la 

parole fondatrice émise par le père : “maman est partie, 

elle reviendra” puisque “papa dit qu’elle reviendra”. 

Cette parole, prononcée par le père ou par le substitut 

du père, fait entrer l’enfant dans l’univers de la langue, 

c’est-à-dire dans le monde humain, en un temps où, 

apprenti amoureux, le petit bébé est, face à l’absence de 

la mère, sinon sans voix, du moins sans parole. Le 

problème, dans cette chanson, c’est que Madeleine 

n’arrive jamais. Le personnage brélien vit alors dans 

une compulsion de répétition : attente, projets, échec, 

attente, projets… Tant qu’il ne se posera pas la véritable 

question “Madeleine, aime-t-elle tant ça ?” dont la 

réponse risque de s’inscrire d’elle-même, l’apprenti-

amoureux répétera la même scène – celle de toutes les 

semaines – à l’infini. D’autant que le prénom de 

“l’aimée” n’est peut-être qu’un fantasme parmi les 
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fantasmes de projets. Sortir de l’imaginaire, aller dans le 

champ symbolique en posant la question de fond du 

désir d’en face, serait faire un pas décisif dans la 

réalité… 

 

 

 
    (Cette partie, consacrée à J. Brel, s’étend jusqu’à la page 159) 


