
  

 

BRASSENS 
Musique et poésie 

RESUME 
Georges Brassens naissait le 22 Octobre 

1921, un centenaire que nous célèbrerons 

en vers, on pourrait dire envers et contre-

tout, lui qui a su émerger de tant 

d’opposition au départ. 

Atelier buissonnier de la Porte des Maures 
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Louis Aragon. 

Il n'y a pas d'amour heureux 

Rien n'est jamais acquis à l'homme Ni sa force 
Ni sa faiblesse ni son coeur Et quand il croit 
Ouvrir ses bras son ombre est celle d'une croix 
Et quand il croit serrer son bonheur il le broie 
Sa vie est un étrange et douloureux divorce 
Il n'y a pas d'amour heureux 
 
Sa vie Elle ressemble à ces soldats sans armes 
Qu'on avait habillés pour un autre destin 
À quoi peut leur servir de se lever matin 
Eux qu'on retrouve au soir désarmés incertains 
Dites ces mots Ma vie Et retenez vos larmes 
Il n'y a pas d'amour heureux 
 
Mon bel amour mon cher amour ma déchirure 
Je te porte dans moi comme un oiseau blessé 
Et ceux-là sans savoir nous regardent passer 
Répétant après moi ces mots que j'ai tressés 
Et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent 
Il n'y a pas d'amour heureux 
 
Le temps d'apprendre à vivre il est déjà trop tard 
Que pleurent dans la nuit nos coeurs à l'unisson 
Ce qu'il faut de regrets pour payer un frisson 
Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson 
Ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare 
Il n'y a pas d'amour heureux. 
 
Il n'y a pas d'amour qui ne soit à douleur 
Il n'y a pas d'amour dont on ne soit meurtri 
Il n'y a pas d'amour dont on ne soit flétri 
Et pas plus que de toi l'amour de la patrie 
Il n'y a pas d'amour qui ne vive de pleurs 
Il n'y a pas d'amour heureux 
Mais c'est notre amour à tous les deux 
 

  

https://www.poesie-francaise.fr/poemes-louis-aragon/
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Paul Verlaine 

Chanson d’automne 

Les sanglots longs 

Des violons 

De l’automne 

Blessent mon coeur 

D’une langueur 

Monotone. 

 

Tout suffocant 

Et blême, quand 

Sonne l’heure, 

Je me souviens 

Des jours anciens 

Et je pleure 

 

Et je m’en vais 

Au vent mauvais 

Qui m’emporte 

Deçà, delà, 

Pareil à la 

Feuille morte. 

 

 

  



 
5 

François Villon 

La ballade des dames du temps jadis 

 

Dites-moi où, n'en quel pays 
Est Flora, la belle Romaine 
Archipiades, né Thaïs 
Qui fut sa cousine germaine 
Écho parlant quand bruit on mène 
Dessus rivière ou sur étang 
Qui beauté eu trop plus qu'humaine 
Mais où sont les neiges d'antan 
Qui beauté eu trop plus qu'humaine 
Mais où sont les neiges d'antan 

Où est la très sage Hélloïs 
Pour qui châtré fut et puis moine 
Pierre Esbaillart à Saint-Denis 
Pour son amour eu cette essoine 
Semblablement, où est la reine 
Qui commanda que Buridan 
Fut jeté en un sac en Seine 
Mais où sont les neiges d'antan 
Fut jeté en un sac en Seine 
Mais où sont les neiges d'antan 

La reine blanche comme lis 
Qui chantait à voix de sirène 
Berte au grand pied, Bietris, Alis 
Harembourgis qui tint le Maine 
Et Jeanne la bonne Lorraine 
Qu'Anglais brûlèrent à Rouen 
Où sont-ils Vierge souveraine 
Mais où sont les neiges d'antan 
Où sont-ils Vierge souveraine 
Mais où sont les neiges d'antan 

Prince, n'enquérez de semaine 
Où elles sont, ne de cet an 
Que ce refrain ne vous remaine 
Mais où sont les neiges d'antan 
Que ce refrain ne vous remaine 
Mais où sont les neiges d'antan 
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Georges Brassens 

L’orage 

 

Parlez-moi de la pluie et non pas du beau 
temps 
Le beau temps me dégoûte et m'fait grincer 
les dents 
Le bel azur me met en rage 
Car le plus grand amour qui m'fut donné sur 
terre 
Je l'dois au mauvais temps, je l'dois à Jupiter 
Il me tomba d'un ciel d'orage 

Par un soir de novembre, à cheval sur les 
toits 
Un vrai tonnerre de Brest, avec des cris 
d'putois 
Allumait ses feux d'artifice 
Bondissant de sa couche en costume de nuit 
Ma voisine affolée vint cogner à mon huis 
En réclamant mes bons offices 

"Je suis seule et j'ai peur, ouvrez-moi, par 
pitié 
Mon époux vient d'partir faire son dur 
métier 
Pauvre malheureux mercenaire 
Contraint d'coucher dehors quand il fait 
mauvais temps 
Pour la bonne raison qu'il est représentant 
D'une maison de paratonnerres" 

En bénissant le nom de Benjamin Franklin 
Je l'ai mise en lieu sûr entre mes bras câlins 
Et puis l'amour a fait le reste 
Toi qui sèmes des paratonnerres à foison 
Que n'en as-tu planté sur ta propre maison 
Erreur, on ne peut plus funeste 

Quand Jupiter alla se faire entendre ailleurs 
La belle, ayant enfin conjuré sa frayeur 
Et recouvré tout son courage 
Rentra dans ses foyers faire sécher son mari 
En m'donnant rendez-vous les jours 
d'intempérie 
Rendez-vous au prochain orage 

À partir de ce jour j'n'ai plus baissé les yeux 
J'ai consacré mon temps à contempler les 
cieux 
À regarder passer les nues 
À guetter les stratus, à lorgner les nimbus 
À faire les yeux doux aux moindres cumulus 
Mais elle n'est pas revenue 

Son bonhomme de mari avait tant fait 
d'affaires 
Tant vendu ce soir-là de petits bouts de fer 
Qu'il était devenu millionnaire 
Et l'avait emmenée vers des cieux toujours 
bleus 
Des pays imbéciles où jamais il ne pleut 
Où l'on ne sait rien du tonnerre 

Dieu fasse que ma complainte aille, tambour 
battant 
Lui parler de la pluie, lui parler du gros 
temps 
Auxquels on a tenu tête ensemble 
Lui conter qu'un certain coup de foudre 
assassin 
Dans le mille de mon cœur a laissé le dessin 
D'une petite fleur qui lui ressemble 
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Antoine Pol 
 

Les passantes  

 
Je veux dédier ce poème 

A toutes les femmes qu’on aime 

Pendant quelques instants secrets 

A celles qu’on connaît à peine 

Qu’un destin différent entraîne 

Et qu’on ne retrouve jamais 

A celle qu’on voit apparaître 

Une seconde à sa fenêtre 

Et qui, preste, s’évanouit 

Mais dont la svelte silhouette 

Est si gracieuse et fluette 

Qu’on en demeure épanoui 

A la compagne de voyage 

Dont les yeux, charmant paysage 

Font paraître court le chemin 

Qu’on est seul, peut-être, à 

comprendre 

Et qu’on laisse pourtant descendre 

Sans avoir effleuré sa main 

A la fine et souple valseuse 

Qui vous sembla triste et nerveuse 

Par une nuit de carnaval 

Qui voulut rester inconnue 

Et qui n’est jamais revenue 

Tournoyer dans un autre bal 

A celles qui sont déjà prises 

Et qui, vivant des heures grises 

Près d’un être trop différent 

Vous ont, inutile folie, 

Laissé voir la mélancolie 

D’un avenir désespérant 

 

 

 

 

A ces timides amoureuses 

Qui restèrent silencieuses 

Et portent encor votre deuil 

A celles qui s’en sont allées 

Loin de vous, tristes esseulées 

Victimes d’un stupide orgueil. 

Chères images aperçues 
Espérances d’un jour déçues 
Vous serez dans l’oubli demain 
Pour peu que le bonheur survienne 
Il est rare qu’on se souvienne 
Des épisodes du chemin 

Mais si l’on a manqué sa vie 

On songe avec un peu d’envie 

A tous ces bonheurs entrevus 

Aux baisers qu’on n’osa pas prendre 

Aux coeurs qui doivent vous attendre 

Aux yeux qu’on n’a jamais revus 

Alors, aux soirs de lassitude 

Tout en peuplant sa solitude 

Des fantômes du souvenir 

On pleure les lèvres absentes 

De toutes ces belles passantes 

Que l’on n’a pas su retenir. 
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Georges Brassens 

La prière 

 

 

 

Par le petit garçon qui meurt près de sa mère 
Tandis que des enfants s'amusent au parterre 
Et par l'oiseau blessé qui ne sait pas comment 
Son aile tout à coup s'ensanglante et descend 
Par la soif et la faim et le délire ardent 
Je vous salue, Marie 

Par les gosses battus, par l'ivrogne qui rentre 
Par l'âne qui reçoit des coups de pied au ventre 
Et par l'humiliation de l'innocent châtié 
Par la vierge vendue qu'on a déshabillée 
Par le fils dont la mère a été insultée 
Je vous salue, Marie 

Par la vieille qui, trébuchant sous trop de poids 
S'écrie "mon Dieu !" par le malheureux dont les bras 
Ne purent s'appuyer sur une amour humaine 
Comme la Croix du Fils sur Simon de Cyrène 
Par le cheval tombé sous le chariot qu'il traîne 
Je vous salue, Marie 

Par les quatre horizons qui crucifient le monde 
Par tous ceux dont la chair se déchire ou succombe 
Par ceux qui sont sans pieds, par ceux qui sont sans mains 
Par le malade que l'on opère et qui geint 
Et par le juste mis au rang des assassins 
Je vous salue, Marie 

Par la mère apprenant que son fils est guéri 
Par l'oiseau rappelant l'oiseau tombé du nid 
Par l'herbe qui a soif et recueille l'ondée 
Par le baiser perdu par l'amour redonné 
Et par le mendiant retrouvant sa monnaie 
Je vous salue, Marie 
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Contraintes : 
En utilisant la prière de Brassens.  

(ou un autre à votre disposition) 

• Faire un poème fondu à partir 

d’un des extraits 

• Partant de deux vers écrire un 

tireur à la ligne. 

• Faire un LSD (littérature 

sémo-définitionnelle) en 

réécrivant une strophe avec le 

départ premier vers et la fin 

«  Je vous salue, Marie » 

• Il faut  que l’on aboutisse à un 

texte unique. C’est affirmer que 

l’on peut toujours, au terme 

d’une série de transformations 

définitionnelles (donc des 

définitions), passer de 

n’importe quel texte à 

n’importe quel autre. 

 


