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PREFACE

Having heard of Jacques Brel while living in France and also 

while studying French at Carroll College, I never realized his fame was so 

far reaching until this study began. it is usually very difficult for 

continental European performers to make a name for themselves in the 

United States, so it was surprising to find how many Americans knew of 

him, his theatre production and his remarkably successful record: 

"Jacques Brel is Alive and Well and Living in Paris."

Although Jacques Brel was definitely successful in the America 

of the 1960‘s, his actual popularity was unfortunately limited. In the 

United States it is difficult to find material concerning his career. Many 

people have heard of him or his theatre production, but little more is 

known. Because of his relatively recent success, few books have been 

written about him. Thus, this study of Jacques Brel began directly with 

his songs. By listening and analyzing them, it is apparent that certain 

themes recur in his works: childhood, love, women, time, old age and 

death. Thanks to a nation-wide computer search from the University of 

Montana and cooperation from the Carroll College Library, the reference

• material needed for an in-depth study was obtained, and this thesis began

in earnest.

Throughout the available studies, one finds continual reference 

to the “heros brelien", who is the main character in almost every song by
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Jacques Brel. The songs are based on various themes, and the "heros” is 

the thread which weaves through all of them. The format of this study is a 

mixture of the actual biography of the writer and the progression through

* life of the “heros". The "heros" is studied solely through what Jacques Brel

wrote, and in an effort to make the his position as clear as possible, many 

excerpts from Brel’s songs are included. Since another way yet to get a 

true appreciation of Brel’s works is to be able to see them in their 

complete form, many of the songs mentioned in this thesis are written out 

in full in the appendixes at the end of the study.

The first chapter is a portrayal of one of Brel’s favorite themes, 

that of childhood. This study is accomplished through the available 

material concerning Brel's own childhood, and selected portions of his 

songs dealing mainly with children's dreams and imagination.

The second chapter deals with the young idealistic Brel of the 

1950's and his early years in Paris as a singer. At this period in his life 

the “heros" of whom he sings seems to be an exact duplication of his own 

personality. All aspects of Brel’s idealism are mirrored in the works of 

this period, and this portion of the study emphasizes his especially strong 

idealistic view concerning love.

The third chapter continues the study of Brel’s view of love 

through what is termed the "second period” (1960-1968). All idealism of 

the first period has disappeared and is replaced by emphatically cynical

• and sarcastic tones—to such an extent that Brel's work is eventualy

classified by some critics to be both misogynous and misanthropic. 

Concerning his career, though, this is Brel’s shining period. This chapter 

examines the various aspects which brought him his international success
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in the 1960's.

Jacques Brel's obsession with time is discussed in the last 

chapter. Beginning especially in the second period, Brel becomes 

concerned with the passing of time and man's struggle to live life to its 

fullest. With his youth behind him and old age on the horizon, Brel studies 

the aging process and death in many of his songs. This last chapter is 

both a study of the aging Brel as well as the aging ''heros", for Brel's 

career and lifestyle after his retirement from singing are also examined.
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INTRODUCTION

La meilleure fapon d'etudier un ecrivain on un poete est souvent 

d'examiner son oeuvre. Quelquefois, grace aux aper^us des personnages, 

l'ecrivain fait connaitre aux autres ses propres pensees, ses souvenirs, ou 

meme son caractere. Est-il possible de connaitre et de comprendre 

Jacques Brel dans ses chansons? Selon lui, non.

Dans une interview, Jean Clouzet a demande a Jacques Brel s'il 

est embete a la pensee que les gens puissent l'assimiler aux personnages 

de ses chansons. Brel repond, "J'y suis resigne. Je ne l’ai pas voulu, mais 

je 1'accepte."1 Mais qui peut nier que Brel n'etait pas present a la 

condition de 1'ecole si bien expliquee dans "Rosa", ou qu'il n'a pas fait 

l'experience des emotions qui suivent 1'amour dans "Madeleine," "La Kaine," 

ou "Le Prochain Amour"? Selon les critiques Bruno Kongre et Paul Lidsky, 

"la seule fa<;on d'eluder ces objections est de restreindre et de preciser 

notre ambition: laissant de cote la personne Jacques Brel, nous etudierons 

le seul visage de Brel manifesto par ses chansons, qui n'est peut-etre 

qu'une serie de masques, et qu'il nous sera commode de cerner a travers la 
notion de heros brelien."2 Certainement, tous les personnages de ses 

chansons ne represented pas le Jacques Brel reel; ils sont trop divers et 

leurs vies bien trop differentes! Mais le heros brelien, ce sera "la somme 

de ces figures, roles, destinees, relations, emotions qui vit Brel sur scene, 

cet autre soi-meme qui est aussi un "je", ce visage, cet univers personnel
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du Brel-des-chansons, dont il ne nous appartient pas d’affirmer les 

rapports qu’il entretient avec le Jacques Brel reel, meme si nous risquons 

ici ou la des hypotheses.3

Dans le magazine americaine. Time, un critique explique le pouvoir 

de Jacques Brel d'examiner la condition humaine avec ses chansons:

"...Les blessures et les baumes de la condition humaine 
sont si banals que les hommes en font 1'experience 
eventuellement sans le remarquer. Ce n’est que quand 
Tart exagere la verite que les audiences en tiennent 
compte." 4

Le heros brelien fait 1‘experience de presque tous les aspect de la vie: 

l’enfance, la jeunesse, l’amour, la vieillesse, et la mort. En etudiant les 

perspectives de ce heros dans ses chansons, Brel nous presente la vie 

franchise, mais aussi et plus evidemment, la condition humaine. 11 raconte 

l’histoire universelle des emotions en venant a bout des frontieres des 

pays et des individus.

Puisque toutes les chansons dramatiques de Jacques Brel sont 

ecrites au present, nous sommes tout de suite captives par le heros et son 

histoire. Suivons le progres du heros brelien en etudiant quelques 

chansons.
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CHAPITRE I

L'ENFANCE

Brel regarde l’enfance avec un ceil cynique mais a la fois 

nostalgique. Pour lui, c'est l’age de l'innocence avant que le pessimisme 

adulte n’arrete l'espoir. Jacques Brel nait le 8 avril, 1929, a Bruxelles. 

Son enfance est marquee par son education catholique et sa famille 

bourgeoise, et il en fait tres souvent allusion dans ses chansons d'enfance. 

L’enfance est l'epoque ultime de l'imagination quand "les adultes sont 

deserteurs et tous les bourgeois sont des Indiens", comme dans le po&me 

"L’Enfance". Brel fait ses meilleures etudes de l’enfance a la fin de sa 

carriere; “il reconstruit le mythe du passe enfantin issu de son refus de la 

societe et des adultes."5 Dans une interview a la radio avec Jacques 

Chancel en 1973, Brel dira qu’il croit ’’qu'on ne quitte absolument jamais 

l’enfance’’ car, selon lui, l’enfance est “une attitude." Pour expliquer le 

monde adulte, il ajoute, "Je n'arrive pas a savoir ce que c'est qu'un adulte. 

Et je regarde pourtant tres attentivement. Je trouve que 9a, c’est gris, si 

vous voulez, avec tous les signes exterieurs que cela comporte, et je

• prefere essayer de rester un enfant... s'il me fallait etre adulte, il me

faudrait jouer. Voila.”6

L'enfant de ses chansons n’existe plus, mais pour se moquer du 

monde adulte, Brel mythifie l’enfance en general. Cette mythification
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apparaTt surtout dans sa chanson “Fils de", dans laquelle

Tous les enfants ont un empire,
Tous les enfants ont un royaume,
Tous les enfants sont des sorciers,

• Tous les enfants sont des poetes,
Ils ont des nuages pour mieux voler.

"Fils de..." (Appendice A)

En consequence l'enfance du heros brelien est caracterisee par 

Timagination. Brel a une fascination de cet aspect de l’enfant qui 

1'inspirera a ecrire des chansons seduisantes a cause de leur verite, leur 

sincerite. En ecoutant les chansons de Jacques Brel, les paroles et la 

musique semblent inseparables. Elies sont presque impossibles a 

fredonner car certaines ont des lignes a seize ou dix-sept mesures. Mais a 

lecture des chansons, les paroles deviennent un poeme, capables 

d'exprimer les pensees du poete sans difficultes, sans le rythme malaise 

si souvent evident dans les poemes lyriques demunis de leur musique.

A la question, "Que vous manque-t-il pour devenir poete?", Brel 
repond simplement, "Y croire."7 Ces chansons, ou il nous montre la 

mentalite et Timagination de l’enfant, sont de bons exemples de cette 

capacite merveilleuse du poete/chansonnier.

L'enfance, c'est encore le droit de rever 
Et le droit de rever encore.
L’enfance, il est midi tous les quarts d’heure 
11 est jeudi tous les matins.

I "L'Enfance" (Appendice A)

Pour ecrire ses chansons sur l'enfance, il est evident que Brel se 

met dans la mentalite de l’enfant. 11 scrute le monde adulte avec un regard 

enfantin, il observe la nature d'une vue innocente, et il pose frequemment
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des questions. Brel melange la curiosite avec l'humeur caprieuse, 

l'innocence avec l'imagination, et le resultat est un portrait naturel, 

poetique et etemel de 1'enfant, comme celui-ci:

• Un enfant, ga ecoute le merle
Qui depose ses perles 
Sur la portee du vent 
Un enfant, c'est le dernier poete 
Et 9a demande si les nuages ont des ailes.

"Un Enfant"

Jacques Brel developpe une mythologie enfantine autour du theme 

de 1‘Aventure8 11 est toujours a la recherche du mythe de ce qu'il appelle 

"un Far West"; cette idee "que Von promet aux enfants, mais qu'on ne leur 

montre jamais, car on a oublie de leur avouer qu'il n'existait plus, si tant 
est qu'il ait existe."9 11 invente done son propre "Far West," une chanson, 

dans laquelle il croit qu'existe la seule aventure qu'on lui laisse 

entreprendre.

C'est de cette aventure qu'il est durant toute sa vie a la 

poursuite. Sa fascination de la musique commence a 15 ans quand il 

apprend tout seul jouer de la guitare. Toujours trouble-fete, Brel est 

renvoye du lycee avant d'avoir passe son baccalaureat. Pour faire plaisir a 

sa famille, il essaye de se mettre aux affaires et il travaille pendant 

quatre ans dans l'usine de son pere. Mais son aventure, la chanson, le 

fascine toujours. En fait, “ce n'est pas la chanson en tant que telle qui

I l'attire, mais la possibility qu'elle lui offre de concilier ses desirs de

musique et de litterature qu'il sent en lui depuis longtemps."19

Apres son service militaire obligatoire, il se rend compte que 

l'avenir d'un chanteur n'est pas a Bruxelles, mais a Paris, centre de la
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richesse artistique. Et c'est dans les petites caves de la rive gauche, ou il 

trouve son premier travail comme chanteur, que cette aventure qu'il a 

inventee pour remplacer le "Far West" devient son ambition sans bornes.

Brel croit que l'age d'innocence commence a disparaitre au 

college quand l'influence adulte se fait plus predominante. £leve lui-meme 

dans une ecole catholique, ("Au pensionat du Sacre-Coeur/ Ah, je me 

souviens de 1'ecole", "Les Paves"), les punitions n'etaient pas rares pour 

un brandon de discorde avec beaucoup d'imagination . Quand Jacques 

Chancel lui demande s'il a fait de bonnes etudes, Brel repond, “Non, non. 

J'ai le certificat d'etudes et puis j'ai traine pendant la guerre, ou j'ai 

double...j'ai double tout... J'etais d'une tres haute mediocrite. Non, 9a n'a 

pas marche du tout!"11 Dans sa chanson, "Rosa," Brel se souvient de son 

enfance et de ses etudes au college avec beaucoup de nostalgie pour cette 

epoque de sa vie.

Submerge par les espoirs familiaux, et la surveillance parentale 

dont l'ambition est de "fabriquer l'elite" 12, ("les Jules et les Prospere/ 

Qui seront la France de demain"), et la surveillance stricte des pretres a 

1'ecole, ("C'est le tango des bons peres/ Qui surveillent l'oeil severe"), le 

cynisme commence a entrer dans la mental ite de l'enfant, qui realise un 

jour "Que je ne serai pas Vasco de Gama". Done, l'aventure du "Far West" 

qu'on lui avait promise est volee dans la realisation qu'elle n'a jamais 

vraiment existee. En se rappelant le college, “qui prend les reves au 

piege”, Brel se montre aussi sceptique sur 1'education-meme:

C'est le tango des recompenses 
Qui allaient a ceux qui ont la chance 
D'apprendre des leur enfance 
Tout ce qui ne leur servira pas.

"Rosa" (Appendice A)
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A vrai dire, "Rosa" n'est pas une chanson completement cynique; elle 

exprime un peu de imagination et de innocence des enfants qui ont la 

chance de pouvoir regarder le monde adulte avec ses priorites, interets, et 

ambitions, et sont en mesure de lui resister et de faire un petit tango 

d'enfant, par exemple, cn echouant! "C'eat le tango du tempo des zeros/ 

J'en avais tant, des minces, des gros"; 11 trouve les z6ros amusants car, 

"J'en faisais des tunnels pour Chariot/ Des aureoles pour Saint Francois.”

Retrospectivement, Brel fait, une tr6s bonne 6tude de l’enfant- au
college dans "Rosa" . II regarde l’enfance comme un tr£sor perdu et. 
completement inaccessible sauf dans les souvenirs, L'enfance, avec ses

peines, sa galetd, son Innocence et ses espolrs, restera toujours dans 

notre m&nolre; pourtant “Cost le tango quo I'on regrette/ Une fois que le 
temps s'achete".

Dans interview avec Jacques Chancel, Brel explique qu'etre

beau a quinze ans presente des difficultes pour l'avenir d’un enfant, parce 

qu'il croit que "quand on est vilain tout petit, on se passe trOs vite de soi 

en tant qu'etre prioritaire." C'est "un grand danger d'etre beau au 

dOmarrage, car, ca donne de fsusses valeurs. Brel avoue que s il avait

OtO beau Otant enfant, 11 n'auralt jamais eu une telle carriere, puisqu' "on 

s'apergoit tres vite quand on n'est pas beau, que 1'interet qu'on peut avoir 

n'est pas en soi, mais dans le mouvement que Ton peut eventuellement 
avoir. Ou dans l'apport que Ton peut eventuellement faire aux autres."13 

Cet apport, que Brel attribue a la condition de son enfance, est precise en 

1966 par un critique de l'Observer aui ecrit:

"Brel, comme les autres chanteurs Intellectuels frangais, est 
anti-clerical, anti-militariste, et anti-bourgeois. 11 attaque
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la forfanterie, l'etroitesse de vues et le bigotisme, mais ce qui 
l'isole est son energie, son honnetete, et sa compassion meme 
pour ses victimes.... 5a compassion est grande." 14

C'est avec cette honnetete et cette compassion que Brel nous presente son 

heros dans d'autres circonstances et a un autre age. Continuons done notre 

etude. Le protagoniste a vingt ans environ, age ou Brel croit "qu'on a le 

cceur encore trop tendre/ Qu'on a les yeux encore plein de fleurs," CL'Age 

Idiot”). A cette epoque, il est jeune, idealiste, et tres souvent amoureux.
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Jjean Clouzet. Poetes d'Auiourd'hui: Jacques Brel, Critical 
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Jacques Brel. Collection dirigee par Georges Decote (Paris: Hatier, 1976), 
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commonplace that men eventually experience them without noticing. It is 
only when art magnifies truth that audiences become aware of it." Time, 
18 May 1970, as quoted in Current Biography, Charles Moritz, Editor (New 
York: H. W. Wilson Company, ,971) 58-60.

5Hongre et Lidsky, 40.

“Radioscopie avec Jacques Brel," Radio Interview by Jacques 
Chancel on France-Inter, 21 Mai ,973.

7Clouzet, 6.

8Hongre et Lidsky, 40.

9Clouzet, 14.

1oClouzet, 13.
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CHAPITRE II

LA JEUNESSE

Les premieres annees a Paris ne sont pas faciles pour Brel. 

Parce qu'il desirait chanter, il “abandonnait une existence aisee, 

vraisemblablement doree meme, pour l'incertitude, le rhythme regulier des 

repas pour l'hypothetique camembert"1. Son ascension vers la renommee 

est longue, et il souffre de privations severes, de la faim, et de la maladie. 

Tout pour pouvoir ecrire et chanter ses chansons. Mais Paris n'est pas 

encore pret a accepter un style de "folklore."

En 1953, il obtient son premier travail comme chanteur 

professionel au Theatre des Trois Baudets, et peu apres il travaillera 

regulierement dans d'autres cabarets parisiens comme l'Ecluse et le 

Patachon. Travailler a 1'Olympia, qui est le plus celebre cabaret de Paris, 

etait le reve de tous les chanteurs de cette epoque, et en 1954, Brel y 

debute. Apres 1'Olympia, sa popularite en France et en d'autres pays 

europeens decolle, et il enregistre son premier disque. C'est pour Brel son 

epoque idealiste dans tous les sens du terme. C'est l'epoque de nouveaux 

chemins pour sa carriere, et aussi l'epoque de 1'amour. Comment ces faits 

caracterisent-ils le jeune heros brelien? Comment reagit-il a cette 

epoque de jeunesse et d'idealisme?

Les chansons ecrites par Jacques Brel-jeune dans les annees 

1949-1956 decrivent un jeune homme idealiste et tres souvent amoureux.
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Done, a cette epoque, le jeune heros brelien est une image virtuelle du 

Jacques Brel reel. La theme de 1'amour revient constamment, mais ce n'est 

qu'a cette epoque que Brel regardera ce theme d'une vue positive.

Le jeune heros reve depuis longtemps deja d'amour. Ses espoirs 

sont innocents, et il croit que la femme sera l'illumination de sa vie 

entiere. ("La lumiere jaillira/ Et portera ton nom", dans "La Lumiere 

jaillira"). Le heros vit constamment a la poursuite de 1’amour car chaque 

situation peut etre une occasion amoureuse. 11 croit que 1'amour va tout 

produire, tout donner, et que cet amour pourra lui faire atteindre 

l'impossible.

Moi je t'offrirai 
Des perles de pluie 
Venues de pays 
Ou il ne pleut pas.

"Ne me quitte pas"

Plus tard, Brel ecrira "L'Age idiot", dans laquelle il dira que l'age idiot est 

a vingt ans, lorsqu' “on a le coeur encore trop tendre/ Qu'on a les yeux 

encore pleins de fleurs". C'est a cet age, en 1950, que le Jacques Brel-reel 

se marie. De ce manage, il aura trois filles.

Pendant cette epoque amoureuse du heros brelien, la femme est 

la quintessence de son idealisme. Brel utilise un vocabulaire poetique en 

decrivant la femme , comme dans "La Fanette" (Appendice B), ou il dit, 

"Faut dire qu'elle etait belle/ Comme une perle d'eau”, et comme dans “La 

Lumiere jaillira” il ecrit, “la lumiere jaillira et de la voir si

belle/ Je connaitrai pourquoi j'avais tant besoin d'elle". 11 utilise aussi 

des nominations typiques de la chanson populaire en parlant d'elle, comme 

"ma mie”, "ma belle", "princesse".
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Et comme cela se passe tres souvent en utilisant le langage 

poetique, "la femme est evoquee par les impressions qu'elle produit sur le 

cceur et Fame de l'amoureux, plutot que decrite. Nous n'avons jamais un 

veritable portait d’elle, nous partageons le reve opaque de Brel dont les 

details ne sont pas aussi importants que le sujet. Erich Koehler, dans ses 

etudes des troubadours modernes, ecrit que la femme evoquee dans les 

chansons de Jacques Brel "n'est jamais decrite de fa^on individualisante, 

d'abord parce qu'il suffit de dire qu'elle est la plus belle... et surtout parce 

qu'elle est la bien-aimee, la maitresse et 1'ideal de tous. Son portrait qui 

est le portait de toutes les dames, ne dessine qu’indirectement dans le 

miroir des effets qu'elle produit autour d’elle"?

La situation amoureuse devient aussi tres idealiste, et le 

mariage typifie surtout cette idee du jeune heros brelien. Dans "Demain 

Ton se marie"(Appendice B), ("Nous forcerons nos yeux a ne jamais rien 

voir/ Que la chose jolie qui vit en chaque chose") il regarde cette situation 

aussi comme un reve, un espoir, et Brel nous transmet cette idee en 

utilisant toujours sa methode poetique. ("Nous forcerons nos yeux a n'etre 

qu'un espoir/ Qu'a deux nous off irons comme on offre une rose")

La chanson qui incarne cette epoque de 1'idealisme romantique 

est "Madeleine" (Appendice B). "Madeleine" est l'histoire d'un jeune homme 

qui attend son amie qu'il a invitee au cinema. Dans une interview avec 

Dominique Arban, Brel decrit la chanson "Madeleine" comme "1'acte 

d'attendre, c'est justement ce que je n'aime pas faire."4 "Madeleine" est 

une narration, "un monologue, et consequemment, elle ne contient pas le 

recit d'une action, mais la description d'un etat."5 Dans les quatre 

strophes de la chanson, le jeune homme nous explique qu'il est venu
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attendre la belle Madeleine comme il le fait "toutes les semaines" pour 

l'inviter a "manger des frites chez Eugene" et 1'accompagner au cinema 

apres. 11 compare Madeleine a son "Noel" et a son "Amerique a" lui, et il

* n'est pas trop decourage par l'opposition du cousin Joel qui dit “qu’elle est

trop bien pour" lui. Dans la deuxieme strophe il l'attend toujours, 

Madeleine, sous la pluie, meme si "c'est trop tard pour manger les frites 

d'Eugene.'' Nous decouvrons que le cousin Gaston (et plus tard son cousin 

Gaspard) souleve un peu d'opposition aussi, mais cela ne lui fait rien, car 

"Madeleine, c'est mon horizon....elle est toute ma vie". Plus tard, il nous 

explique qu'il a jete les fleurs qu'il lui avait apportees, comme il le fait 

"toutes les semaines". 11 se rend compte qu’elle ne viendra pas et, 

desespere, il est “sur qu’elle est trop bien pour moi". Mais, dans la 

derniere strophe, le jeune amant a deja oublie son desenchantement, 

puisque

Demain j'attendrai Madeleine
Je rapporterai de 1 ilas
J'en rapporterai toutes les semaines.

11 repousse l'opposition (“Tant pis si elle est trop bien pour moi"), et il 

continue sa poursuite idealiste. Brel decrit ce personnage de sa chanson 

comme "un type qui attend et il n'a rien a attendre... et lui, il se bute, il va 
continuer a attendre.”6

Cette epoque de jeunesse et d'idealisme ne dure pas longtemps

• pour Brel. Avant 1960, ses idees sur amour changent radicalement, et

c’est pendant la prochaine epoque que Brel nous presente un nouveau heros 

brelien: sa naivete passe, l'idealisme disparait, et nous ne verrons plus 

d'amour innocent dans les chansons de Jacques Brel.
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CHAPITRE III

L'AMOUR

Les annees de 1960 a 1966 sont un "veritable triomphe"1 pour 

Jacques Brel. Sa popularity europeenne commence serieusement en 1959 

avec la mise en circulation de trois de ses chansons, "Le Valse a mi lie 

temps", "Les Flamandes", et "Ne me quitte pas". Pour son travail, c'est 

l'epoque fertile pendant laquelle il ecrit des chansons sans cesse et fait 

des tournees de chansons epuisantes toute l'annee.

En 1960, Brel fait son debut en Amerique dans un spectacle au 

cabaret, The Village Gate, a Greenwich Village. Dans cette revue, "0, 

Oysters", la chanteuse americaine, Elly Stone, chante deux chansons de 

Jacques Brel, "Carousel” et "Ne me quitte pas", qu'Eric Blau avait traduites 

en anglais. Mais sa popularity ne vient pas aux Etats-Unis tout de suite, 

parce que, selon Eric Blau, "The songs ran against the American grain then. 

They just wouldn't go."2 Quelques annees apres quand la mentalite 

americaine change dans les annees soixante, Jacques Brel accede 

finalement a la popularity en Amerique. Dans une interview, Elly Stone 

explique que, "Bob Dylan's coming on the scene changed Americans tastes 

considerably. People started listening to the lyrics and that made it 
easier for Brel."3

Brel debute a Carnegie Hall en decembre 1965, et le public est
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ravi de ce chanteur fran^ais. Apres ce spectacle, le critique Robert Alden 

ecrit dans le New York Times.

"It was even possible for a member of the audience who 
did not understand a word of French to understand

• emotionally and to be swept along by what Mr. Brel 
had to say.”4

Peu apres son concert a Carnegie Hall, Brel retourne en Europe et son 

premier disque est vendu aux Etats-Unis. De 1966 a 1967, Jacques Brel et 

deux Americains, Eric Blau et Mort Shuman, travail lent ensemble pour 

mettre sur scene un nouveau spectacle a Village Gate. Blau et Shuman 

compilent et traduisent vingt-cinq chansons de Jacques Brel et le resultat 

sera le spectacle "Jacques Brel is Alive and Well and Living in Paris". Le 

22 janvier 1968, le spectacle, ainsi que son veritable succes en Amerique, 

commence.

Pour Brel les annees de 1960 a 1966 sont marquees par son 

succes mondial phenomenal. Qu'avait-il, ce jeune Beige, pour pourvoir 

accomplir une reussite si remarquable? 11 est incontestable que ses 

chansons jouaient un role capital dans son succes, mais aussi il faut 

regarder Jacques Brel meme. Comment le public voyait-il Jacques Brel- 

l'executant?

Brel ne nous montre jamais un veritable portrait de lui-meme 

dans ses chansons. En 1963 pendant un spectacle a 1‘Olympia a Paris, le

• critique Robert Alden ecrit: "Mr. Brel is youthful, lean, energetic and 

attractive. He could easily be taken as a teenage idol. But Mr. BreL.has 
many dimensions that lift him above the crooner category."5 Pendant sa 

carriere, des critiques Font decrit dans les journaux internationaux soit
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comme "boyishly ugly"6, soit "Gallicly handsome...with a high-cheekboned, 

wide-nostriled virility not unmindful of Belmondo”7, et meme encore "a 

young, gaunt-looking Belgian."8 Mais ce ne sont pas les traits particuliers 

qui font de Brel un executant superbe. C'est plutot la force de sa voix, son
® charisme, et son energie qui captivent son public. Brel est un baryton; il a

"une voix rompue a toutes les nuances, s'adaptant sans faillir au sentiment 

a exprimer, a l'effet a creer, a l'atmosphere a etablir, modelant les mots 

avec passion, paraissant les liberer avec regret."9 11 a une voix 

exceptionelle, capable d'exprimer les moindres sentiments de 1'homme 

dans ses chansons: les aspects varies de la peur, de 1'agonie, de 

l'innocence, de la joie, de la tristesse.

Brel est indiscutablement le "chanteur qui salt le mieux mettre 

en scene et defendre ses oeuvres"16 En scene il devient veritablement les 

personnages de ses chansons: il souffre leurs peines et leurs joies, il vit 

leurs vies, et il le fait d'un air qui emporte tenement la conviction qu'un 

critique americain, Robert Alden, avoue sans hesitation que "using his 

large hand supple body, expressive arms, strong voice, and even 

mischievously humorous legs... he becomes the bitter sailor drinking in the 

port of Amsterdam, the old person who is waiting for death, the timid 

suitor, even the bull dying under a hot Spanish sun so that an Englishman 

can pretend for a moment he is Wellington"11.

Brel est toujours a la recherche de nouvelles idees pour mieux 

• communiquer a son public le caractere de ses personnages. Ses concerts

changent constamment. Ses gestes rappel lent souvent l'art du mime, car 

lorsque Jacques Brel est sur scene, il n'est pas simplement chanteur: il 

est a la fois chanteur, acteur, interlocuteur—tout pour atteindre son but
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d'excellence sur scene.

Done, sa popularity mondiale dans les annees soixante est due a 

un melange de ses qualites: ses gestes, sa voix, son energie, ses chansons 

et sa musique. 5a philosophie change radicalement pendant ces annees-la. 

Brel n'est plus le jeune Beige timide que chante l'idealisme en se cachant 

derriere sa guitare dans les caves a Paris. Le cynisme et le pessimisme 

entrent dans ses oeuvres. En 1959, son idealisme commence a defaillir 

avec sa chanson "Ne me quitte pas" (Appendice C), dans laquelle il 

commence a mettre en doute la fidelity des femmes. L’etat desespere du 

jeune amant est rendu evident par les mulitiples repetitions du titre "Ne 

me quitte pas".

Si l'epoque du Jacques Brel-jeune homme dans les annees 

cinquante est marquee par l'idealisme, cette epoque de popularity dans les 

annees soixante est marquee par le cynisme et l'exasperation. L'idealisme 

disparait completement de ses oeuvres et des personnages de ses chansons. 

Brel explique, "La difference de ton entre mes anciennes chansons et les 

nouvelles s'explique differemment. Au debut il y avait moi, betement avec 

mes vingt ans. Aujourd'hui il y a moi par rapport au monde exterieur."12

Cette absense d'idealisme est evident surtout dans le theme de 

l'amour. Son succes immense contraste avec sa nouvelle "force corrosive 

et critique"13. Les Femmes, qui jouaient un role si important et si 

ideal iste dans les anciennes chansons de Jacques Brel ne sont plus des 

deesses sans aucune faute. En verite, Brel commence a s'appesantir tant 

sur les defauts des femmes que son cynisme devient presque de la 

misogynie.

Quels sont les torts de la femme dans les chansons breliennes de
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1960 a 1965? "L'inconstance, l'infidelite ou le seul refus d'aimer, qui est 

deja une trahison pour l'amoureux brelien... 1'egoisme, la sensualite, la 

venalite, la comedie, l'hypocrisie, la perfidie, et ,a mechancete"14; tout 

est attentivement decrit par Brel dans ces chansons comme "Les Biches",
• "Les Filles et les chiens", et "Mathilde".

Dans une interview avec Jean Clouzet, Brel explique que les 

femmes "prennent toujours plus qu'elles ne donnent. Elies nous 

desequilibrent forcement a la longue, puisqu'elles nous obligent a leur 

offrir tout ce que nous possedons. Si nous jouons le jeu, nous nous 

retrouvons en fin de compte, pauvres, demunis, vides."15

Et cette attitude commence a se montrer dans sa chanson de 

1959, "Les Biches", ou il decrit les filles de quinze ans comme "le premier 

ennemi" de l'homme. A vingt ans, el les sont "les plus beaux ennemis"; a 

plus de vingt ans el les sont "les plus mauvais ennemis"; et les femmes 

agees sont les "dernieres ennemies".

Le plus souvent, dans les chansons de Jacques Brel ou il parle des 

femmes, elles sont caracterisees par leur infidelite au heros brelien. 

Regardons quelques exemples: dans "Clara" le heros est laisse desespere 

par une fille "qui m'avait dit 'toujours'"; dans "Jef" (Appendice C) le heros 

essaye de ragaillardir son ami, Jef, qui a ete relaisse tomber par "une 

demi-vieille...une fausse blonde"; et les femmes dans "Les Biches" trichent 

de "tout leur cceur... de tout leur corps... avec toute leur science."

• L'inf idelite est le sujet de beaucoup de chansons de Jacques Brel, comme 

"Je ne sais pas", "Comment tuer l'amant de sa femme", "Le Moribond", “Le 

Tango funebre", et "A Jeun". Souvent, la femme infidele de la chanson est 

la femme du heros brelien. L'exemple le plus ironique et cruel est "A Jeun".
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(1967), quand le heros decouvre 1'infidelite de sa femme le jour de son 

enterrement.

En enterrant ma femme
J'ai surtout enterre la maitresse d'Andre
Je n'l'ai su que c'matin
Et par un enfant de chceur

Dans les chansons ecrites dans les annees 1960 a 1965, tout le 

malheur, toute la peine que 1'amour apporte est a cause de la femme 

uniquement. C'est toujours la femme qui est coupable de ,'ennui au sein du 

couple: jamais le heros brelien ne s'avouera responsable. Selon lui, la 

femme est trompeuse sans raison: il est tendre et el le est mechante, elle 

ment et il la croit, il donne et elle prend. 11 est trompe, cocu, et 

finalement, devant la realisation qu'il n'y aura jamais de femme ideale, 

cette derniere devient haissable. Dans "la Kaine" Brel reproche a la femme 

d'avoir "peint notre amour en gris/ Termine notre eternite" et "si jamais tu 

en pleurais/ Moi, j'en aurais l'ame ravie."

Dans une etude recente de Jacques Brel par Carole Holdsworth, 

elle fait connattre le fait que, en regardant plus loin que la misogynie, il y 

a aussi un aspect de misanthrophie chez Jacques Brel, surtout dans ses 

chansons "d'amour" recentes. Mais le contraste entre la femme de l'epoque 

idealiste et la femme de l'epoque cynique est si evident, que souvent ce 

n'est que ce contraste et cette tendance a la misogynie que l'on remarque. 

Certainement, il y a une inclination evidente a la misogynie dans les 

chansons de 1960 a 1965. Mais pour mieux comprendre le point de vue de 

1'amour de Jacques Brel, il faut regarder ses chansons de 1965 a 1968, et 

meme plus tard. Brel vieillit, et par consequent, le heros vieillit aussi.

Les torts du couple sont partages dans "Les Amants" et "La Chanson des 

vieux amants"(Appendice C); ce n'est plus uniquement la faute de la femme



25

En effet, l'homme est aussi quelquefois Finfidele dans les 

chansons de Brel. "Vivre debout" decrit les hommes qui "se couchent pour 

la moindre amourette", et dans "On n'oublie rien" Brel chante:

Ni ces bras blancs d’une seule nuit
Collier de femme pour notre ennui
Que I'on denoue au petit jour
Par des promesses de retour.

Dans "Orly", 1977, Brel a meme de la pitie pour la femme delaissee, car 

"Elle a perdu des hommes et la, elle perd l’amour.../ La revoila fragile avant 

que d'etre a vendre." Dans quelques chansons Brel essaye de repartir les 

reproches entre la femme et l'homme. Dans "L'lvrogne” il parle des "filles 

que je vais faire pleurer” est aussi de la "putain qui m’a tordu le cceur”. 11 

raconte l’histoire de la fille des premiers "Bonbons” qui sort avec un 

gar^on pour pouvoir voir son copain, Leon. La fille est infidele, mais Brel 

ajoute que l’ami est "mechant" et "bete". Ni l’un ni l’autre ne sont parfaits.

Apres avoir etudie plusieurs chansons de cette epoque, il faut se 

demander si le desenchantement le plus evident chez Jacques Brel n'est 

pas ni les femmes, ni les hommes, mais peut-etre l’amour meme. Brel 

parait confirmer cette idee en comparant l'amour a 1’idee fausse du "Far 

West” que nous avons vue dans le premier chapitre de “L'Enfance". Brel 

explique, "Quand j’etais petit, on a oublie de m’avertir que le Far West et 

l'amour n'etaient que des farces’’16

Si le heros brelien est veritablement decourage et cynique sur 

l'amour entre un homme et une femme, il reste encore un aspect auque, il 

croit toujours, et c'est celui de la tendresse. Dans une interview, Brel dit, 

"J’aime la tendresse. J'aime la donner et j'aime la recevoir... L'amour est
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une expression de la passion. La tendresse, c'est autre chose. La passion 

disparait un jour ou l'autre alors que la tendresse est immuable... Je crois 

que ce que j'appelle amour dans mes chansons est, en realite, de la 

tendresse. Cela a toujours ete, mais c'est seulement aujourd'hui que je 

commence a m'en apercevoir."17 L'abrege de son idee de tendresse se 

trouve dans la chanson "La Tendresse" (Appendice C). Dans cette chanson 

de trois strophes, le heros brelien explique a une femme ce qu'un homme 

ferait pour un peu de tendresse. 11 donnerait "les diamants que le diable 

caresse dans les coffres d'argent", et "le temps qu'il reste de jeunesse a 

l'ete finissant". Pour un peu de tendresse, il changerait "de visage, 

d'ivresse, de langage". 11 parle des marins, des empereurs, et des 

menestrels qui donnent et abandonnent tout, "Pourquoi?...Pour un peu de 

tendresse".

Brel est "l'un des etres qui assument sans pi tie l'etat sensible de 
notre epoque, en lui donnant sa vraie dimension tragique et palpitante"18, 

et ceci est evident surtout dans son etude de 1'amour. Pendant cette 

deuxieme epoque ou le cynisme domine, le heros souffre les peines et les 

malheurs de toute l'humanite, les dimensions variees de la misogynie et la 

misanthrophie, et finalement la question de l'existence de 1'amour meme. 

Dans ce chapitre qui examine les chansons "d'amour" de Jacques Brel, 

l'aspect de la tendresse est le seul element qui sauve le heros brelien. 

Jean Clouzet ecrit dans son livre, Poetes d’Aujourd'hui. que "Brel n'a 

probablement jamais ecrit une veritable chanson d'amour... le desespoir
• amoureux occupe... une place privilegiee dans 1'ceuvre de Brel."19

Cette deuxieme epoque de la carriere musicale de Jacques Brel 

est aussi caracterisee par sa fascination pour la fuite du temps. Dans le
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dernier chapitre, nous etudierons comment le heros brelien reagit au 

temps qui passe, et finalement a la vieillesse et a la mort.
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CHAPITRE IV

LA FUITE DU TEMPS

Dans "TOstendaise" Brel explique qu' "il y a deux sortes de temps/ 

Y a le temps qui attend et le temps qui espere." Le “temps qui espere" 

symbolise la premiere epoque de Jacques Brel: L'epoque idealiste, jeune, 

pleine d'esperance. La deuxieme epoque, qui est caracterisee par le 

cynisme, est le conf lit entre ,e “temps qui espere" et le “temps qui 

attend"; la lutte de l'homme qui essaye de prolonger le jour, et son 

exasperation quand il realise que c'est soit impossible, soit trop tard. A la 

fin de sa carriere, Brel mentionne avec amertume dans ses chansons 

l'inevitabi 1 ite de la victoire du "temps qui attend."

Durant son epoque idealiste, Jacques Brel regarde le temps d'un 

ceil plein d'esperance. Brel est jeune, le heros brelien est presque toujours 

jeune, et le temps n'est pas encore un ennemi. Pendant cette epoque, il ne 

parle presque jamais de la mort, sauf dans sa chanson de 1954, "Sur la 

place", dans laquelle des gens regardent de leur fenetre une jeune fille qui

• danse sur la place comme une flamme. Cette flamme represente des

nuances de l'amour, la bonte, ou Dieu. Quand les gens n'en veulent plus de 

la flamme, ils "ferment les carreaux comme une porte entre morts et 

vivants." La jeune fille s'en va, et pendant qu'un chien "hurle la mort, 

pleurent les hommes leur destinee." Dans cette chanson ,
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Jacques Brel-jeune homme nous parle de la possibi 1 ite d'avoir un coeur age 

si nous ne permettons pas aux emotions d'entrer dans nos vies.

Dans cette premiere epoque de la carriere de Brel, nous 

apercevons 1'importance de saisir l'occasion de vivre. L'avenir ne fait pas 

peur a Brel; dans "Au printemps" il decrit le printemps comme "ce miracle 

qui devait arriver", et dans "11 nous faut regarder" il nous encourage a 

regarder toutes les joies de la vie comme "le soleil de demain." Jacques 

Brel et le heros brelien sont optimistes quant a l'avenir. Ils sont encore 

jeunes, et leurs reves sont toujours accessibles. Cette premiere epoque 

est done idealiste vis-a-vis de 1'amour et du temps qui passe, mais la 

deuxieme est caracterisee pas le cynisme vis-a-vis de 1'amour et de la 

fuite du temps.

Dans les annees 60, cette fuite du temps devient un obsession 

pour Brel dont il est rarement console. L'enfance et la jeunesse passent 

trop vite, et Brel commence a craindre la vieillesse. Dans "Rosa" 

(Appendice A), Brel regarde l'enfance comme “le temps beni”; dans "Le 

Dernier Repas" ses "souvenirs d'enfance" sont devenus ses "reves 

inacheves" et ses "restes d'esperance". 11 devient cynique en voyant la 

viei 1 lesse a 1'horizon de sa vie.

Les meilleurs exemples du point de vue de Jacques Brel sur la 

viei llesse sont ses chansons temporelles, dans lesquelles il nous presente 

le heros a un certain age, et nous voyons le heros a plusieurs niveaux de sa 

vie, comme dans "Les Flamandes", "Les Paves", et "Les Bourgeois". Dans 

"Les Bourgeois" (Appendice D), il nous presente trois jeunes gens de vingt 

ans. Tous les trois sont reveurs et idealistes, et ils aiment bien se 

moquer des notaires bourgeois en chantant, "Les bourgeois, c'est comme
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les cochons, plus qa devient vieux, plus 9a devient bete." A 30 ans, 

l'idealisme disparait un peu, mais ils se moquent toujours des bourgeois. 

Quand nous les voyons a 40 ans, c'est l'ironie ultime, car tous les trois

• sont devenus notaires, et ils sont en train de se plaindre au commissaire

des "jeunes peigne-culs" qui se moquent d'eux! Mais "Les Bourgeois" n'est 

pas une chanson pour ou contre les bourgeois. C'est “plus exactement le 

proces de 1'embourgeoisement, ce vieillissement de Tame que Brel a la 

faiblesse de ne pas croire irreversible... "Les Bourgeois" c'est nous chaque 

fois que nous nous renions, chaque fois que nous faisons la sourde oreille 

aux idees qui ont ete, un temps, les notres, pour lesquelles parfois meme 

nous avons combattu."1

Ce qui exaspere Brel, ce sont les gens qui gaspillent leurs 

occasions et qui trouvent trop tard que le temps est inflexible. "Le seul 

tort du heros brelien est d'avoir cru a la Vie, qui ne tient pas ses 

promesses.”2

Brel revele dans ses chansons une nostalgie ardente de l'enfance 

et de la jeunesse, mais il nous montre de la peur et du dedain pour la 

vieillesse: "Mourir...la belle affaire!/ Mais viellir...oh, vieillir!" ("Vieillir"). 

Dans “Les Vieux" (Appendice D), il decrit l'etat des gens ages qui "n'ont 

plus d'illusions et n'ont qu'un coeur pour deux". Leur monde devient de plus 

en plus petit:

I Du lit a la fenetre,
Puis du lit au fauteil,
Puis du lit au lit.

"Les Vieux"

11 represente la fuite du temps par la pendule d'argent sur le mur, dont il 

fait mention plusieurs fois dans la chanson. Elle fait continuellement
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tic-tac, symbolisant que l'homme ne peut rien faire pour arreter ou 

ralentir le temps. Brel explique que non seulement les gens ages, mais 

nous aussi sommes tous les victimes du temps:

La pendule d'argent 
Qui ronronne au salon,
Qui dit oui, qui dit non,
Et puis qui nous attend

"Les Vieux"

En utilisant le pronom "nous" dans la derniere ligne de la derniere 

strophe, il nous montre l'inevitabilite de la vieillesse chez nous tous. 

L'obsession de Brel pour le temps est evidente, et il essaye de nous dire 

que cette fuite du temps concerne les jeunes autant que les gens ages.

L'angoise est evidente dans les oeuvres de Jacques Brel quand il 

se rend compte de la futilite de la lutte de l'homme contre le temps. Dans 

sa chanson “Seul" il finit par expliquer la lutte solitaire de l'homme contre 

la mort qui vient:

On est deux a veiller 
Contre le temps qui cogne.
Mais lorsqu'on voit venir 
En riant la charogne,
On se retrouve seul.

"Seul"

Dans "Le Dernier Repas", le heros brelien qui va bientot mourir 

parle d'un ton satirique lorsqu'il a envie de "lancer des pierres au ciel en 

criant: 'Dieu est mort!' une derniere fois", ou d"‘insulter les bourgeois sans 

crainte et sans remords une derniere fois." Mais ses souvenirs et son
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sarcasme mis a part, le heros brelien admet finalement que meme lui aura 

peur "une derniere fois".

Les chansons sur la fuite du temps et la vieillesse que Brel ecrit

• de 1959 a environ 1966, sont clairement marquees par son cynisme typique

de cette epoque, mais on y voit aussi des nuances d’autres emotions: cel les 

de Brel accule pendant sa propre vieillesse: le sarcasme, l'exasperation, la 

nostalgie, la compassion, et aussi la peur.

Dans les annees 1966 a 1968, nous voyons le heros brelien sous 

une perspective differente, surtout dans le theme de la fuite du temps. Le 

cynisme de l’epoque precedente est remplace par l’amertume severe, et 

Brel nous presente un heros aigri et desespere.

"L’Age idiot” (1965) est probablement le meilleur exemple de 

cette amertume dans les chansons de Brel. Comme "Les Bourgeois", "L’Age 

idiot" est une chanson temporelle. Dans la premiere strophe, Brel explique 

que "1’age idiot" est a vingt ans quand "la ventre brule de faim”, mais "qu'on 

a les yeux plus grands que le ventre.” Le prochain "age idiot" est a trente 

ans quand "le ventre prend puissance", mais l’homme commence a regarder 

les heures parce que "le compte a rebours" commence a trente ans. A 

soixante ans, il ecrit que ,e ventre a "bouffe le coeur" et "les yeux n'ont 

plus de larmes." Finalement, Brel arrive a "l'age d’or...quand on meurt" et

Qu’on se couche sur son ventre...
Les mains protegeant le coeur

• Qu'on a les yeux enfin ouverts.
Mais qu’on ne se regarde plus...
On redevient petit enfant 
Dedans le ventre de la terre.

"L’Age Idiot" (Appendice D)
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"Le temps et la mort sont les agents ultimes qui limitent la 
liberte de I'homme."^ Nous voyons la desesperance de Brel dans sa lutte 

contre le temps dans "J’arrive” ou il cite sans espoir, "Mais

• pourquoi moi pourquoi maint'nant/ Pourquoi deja et ou aller." 11 ne reste

plus rien a faire dans cette lutte inevitable.

Dans les chansons 1966 a 1968, nous voyons aussi un changement 

dans le style de Jacques Brel. 11 ecrit des chansons plus personnel les, plus 

intimes, qui n’etaient auparavant pas caracteristiques de ses oeuvres. Bien 

que Jacques Brel continue a mener une vie tres privee, peut-etre 

commence-t-il a souffrir un certain manque d'intimite qui se traduit par 

sa decision d’arreter de chanter.

En 1967, 1’Europe est bouleversee quand Jacques Brel annonce sa 

decision d’abandonner la scene, et effectivement il ne donne plus de 

concerts a partir de 1968. 11 explique ses raisons: “on stage, one has too 

much power.” 11 prefere ecrire a chanter et dit que, "The writing is the 

most important thing. Faulkner never sang." 11 decide de se lancer dans 

des activates variees, et en 1967 il debute au cinema comme acteur dans 

"Les Risques du metier", et aussi comme metteur en scene dans "Franz" et 

"Far West."

La meme annee, Brel regarde "Man of La Mancha" a New York, et il 

a tout de suite l'idee de le traduire en franqais et de le presenter en

Europe. A Bruxelles en 1968, le spectacle est presente et Jacques Brel a le
I

premier role. “L’Homme de la Manche" connait le succes partout en Europe, 

meme en France, pays typiquement critique des operettes americaines. 

Son role de Don Quichotte est sa derniere apparition sur scene. En 1971,
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Brel a le premier role dans le film de Jacques Leitienne, Mont-Dragon. 

histoire militaire dans laquelle il joue un role serieux.

En 1972, Brel s'explique une fois de plus sur son abandon. "J'avais 

• ecrit quatre cent chansons, enregistre cent cinquante ou deux cent, et avec

l'habitude, c'est connu, on devient habile ou honnete. J’etais a saturation, 

quoi, j'avais besoin d'aller voir ailleurs...Un besoin de choses qui bougent."8 

Pendant sa retraite, Brel a envie de vivre pour vivre. 11 s'etablit aux isles 

Marquises parce qu'il a envie d'apprendre la voile. Selon lui, "C'est bon de 

retourner a 1'ecole."8 Dans une interview a la radio avec Jaques Chancel, 

Brel dit que sa carriere "s’est beaucoup mieux passee que ses reves les 

plus optimistes." 11 dit, "Je trouve que j'ai... une vie formidable" et que "je 

n'esperais pas du tout...Je considere ga... comme un cadeau absolument 

fantastique et encore maintenant je suis ebloui tous les matins!"7

Ses annees de retraite ne tarissent pas l'art pour lequel Brel est 

si celebre; en 1977, il enregistre un “disque-surprise" dont "ni les themes 

du chanteur, ni son talent n’ont varie"8 Ce dernier disque contient des 

chansons comme "Vieillir", "Orly", "Les Remparts de Varsovie", "Jaures", et 

"Voir un ami pleurer." "Voir un ami pleurer", 1977, (Appendice D) montre 

presque toutes les idees que nous avons deja vues chez Jacques Brel: 

l'absense du Far West ainsi que l'absense de l'amour ("Tout ce manque de 

tendre/ Et il n’y a plus d'Amerique"); les "femmes infideles"; la fuite du 

temps (“le temps qui va trop vite"); et la mort "qui est tout au bout." Dans
►

cette chanson surtout, nous voyons le cynisme et le sarcasme typiques, 

mais aussi il y a un ton de compassion qui n'etait pas auparavant aussi 

evident.

En 1978, la fuite du temps et la vieillesse, qui ont tant fascine
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Jacques Brel, s'arretent. 11 meurt en 1978 a l'age de 49 ans. Dans ses 

oeuvres "le heros brelien considere la mort comme sa fin absolue"9, et on 

peut se demander si, en fait, le heros brelien et Jacques Brel meme ont eu

• peur "une derniere fois." ("Le Dernier Repas")
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^"Radioscopie avec Jacques Brel," Radio Interview on 
France-lnter by Jacques Chancel, 21 Mai 1973.

8Hongre et Lidsky, 4 

^Hongre et Lidsky, 13.
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CHAPITRE V

CONCLUSION

Apres avoir f ini d'etudier divers aspects de Jacques Brel, comme 

ses chansons sur les themes de l'enfance, de la jeunesse, de 1'amour et du 

temps, son "heros", ses caracteristiques sur scene, et sa propre 

biographie, nous avons a present une meilleure idee de la complexite des 

elements qui ont contribues a son succes. Sa renommee n'est pas 

necessairement due a son influence sur le public mais plutot a l'apergu 

qu'il donne de la condition humaine. Dans une interview a la radio avec 

Jacques Chancel, Brel explique qu'il vit avec les gens plutot que pres des 

gens. "Je crois que meme dans une certaine partie," il explique, "il y a des 

moments de ma vie ou je vis pour les gens, ce qui me parait plus 

interessant."5 Cela nous fait comprendre la compassion qu'il exprime en 

ecrivant ses chansons.

Pendant les annees 60, Jacques Brel etait un des chanteurs les 

plus celebres du monde. Sa renommee n'a pas decline depuis sa retraite et 

sa mort, car le message de ses chansons est eternel. Le heros brelien n'est 

pas seulement l'image virtuelle de Jacques Brel; mais aussi celle de la 

condition humaine, notre image a nous tous, chaque fois que nous regardons 

un enfant avec nostalgie, chaque fois que nous avons de la peine a cause de 

1'amour, ou chaque fois que nous avons peur en pensant a la mort. Nous 

avons vu les aspects qui ont rendu Jacques Brel si celebre pendant sa
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carriere de 1950 a 1978. Mais grace a "son amour illimite des hommes"2 

dans ses oeuvres, la perspicacite de ses themes, et le "heros brelien”, 

c'est-a-dire le "heros de la condition humaine", nous voyons les aspects 

qui feront certainement de ses chansons des images eternelles de 1‘homme.
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'“Radioscopie avec Jacques Brel," Radio Interview by Jacques 
• Chancel on France-Inter. 21 May 1973.

2Paul Ide, Bon jour Brel. (Bruxelles: Editions de la Palme, 1975),
n. pag.



42

APPENDICE A

UN ENFANT

Un enfant, 9a vous decroche un reve 
Qa le porte a ses levres 
Et 9a part en chantant

Un enfant, avec un peu de chance 
Qa entend le silence 

et 9a pleur' des diamants 
Et 9a rit, a n’en savoir que faire 

Et 9a pleure, en nous voyant pleurer 
Qa s'endort, de 1'or sous les paupieres 
Et 9a dort, pour mieux nous faire rever 

Un enfant, 9a ecoute le merle 
Qui depose ses perles 
Sur la portee du vent 

Un enfant, c'est le dernier poete 
d'un monde qui s'entete 
A vouloir dev'nir grand 

Et 9a demande, si les nuages ontdes ailes 
Qa s’inquiete d'un neige tombe 

Et 9a s'endort de Tor sous les paupieres 
Et 9a se doute qu'il n'y a plus de fees. 

Mais un enfant, et nous fuyons l'enfance 
Un enfant, et nous voila passants 
Un enfant, et nou voila patience 
Un enfant, et nous voila passes.
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L’ENFANCE

L'enfance, qui peut nous dire quand c’est fini 
Qui peut nous dire quand 9a commence 

C'est rien, avec de l'impudence 
C'est tout ce qui n'est pas ecrit 

L'enfance, qui nous empeche de la vivre 
De la revivre infiniment 

De vivre a remonter le temps 
De dechirer la fin du livre 

L'enfance, qui se depose sur nos rides 
Pour faire de nous de vieux enfants 

Nous revoila jeunes amants 
Le cceur est plein, la tete est vide 

L'enfance, l'enfance.

L'enfance, c'est encore le droit de rever 
Et le droit de rever encore 

Mon cceur etait un chercheur d'or 
L'ennui c'est qu'il en a trouve 

L'enfance, il est midi tous les quarts d’heure 
II est jeudi tous les matins 
Les adultes sont deserteurs 

Tous les bourgeois sont des Indiens 
L'enfance, l'enfance.



AA
FILS DE...

Fils de bourgeois ou fils d’apotre 
Tous les enfants sont comme les votres 

Fils de Cesar ou fils de rien 
Tous les enfants sont comme le tien 
Le meme sourire, les memes larms 

Les memes alarmes, les memes soupirs 
Fils de Cesar ou fils de rien 

Tous les enfants sont comme le tien 
Ce n’est qu'apres, longtemps apres...

Mais fils de Sultan fils de fakir 
Tous les enfants ont un empire

Sous voute d'or sous toit de chaume 
Tous les enfants ont un royaume

Un coin de vague, une f leur qui tremble 
Un oiseau mort qui leur ressemble

Fils de sultan, fils de fakir 
Tous les enfants ont un empire

Ce n’est qu'apres, longtemps apres...

Mais fils de ton fils ou fils d’etranger 
Tous les enfants sont des sorciers

Fils de 1’amour fils d’amourette 
Tous les enfants sont des poetes 

Ils sont bergers ils sont rois mages 
Ils ont des nuages pour mieux voler 
Fils de ton fils ou fils d’etranger 
Tous le enfants sont de sorciers

Ce n’est qu’apres, longtemps apres...

Mais fils de bourgeois ou fils d’apotre 
Tous les enfants sont comme les votres

Fils de Cesar ou fils de rien
• Tous les enfants sont comme le tien

Les memes sourires, les memes larmes 
Les memes alarmes, les memes soupirs

Fils de Cesar ou fils de rien 
Tous les enfants sont comme le tien...
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ROSA

Rosa Rosae Rosae Rosarum
Rosa Rosae Rosae Rosis
Rosam Rosa Rosas Rosis

C'est le plue vieux tango du monde,
Celui que les tetes blondes 
Annonnent comme une ronde

En apprenant leur Latin.
C’est le tango du college

Qui prend les reves au piege 
Et dont il est sacrilege 
De ne pas sortir malin.

C'est le tango des bons peres 
Qui surveillent l'ceil severe,

Les Jules et les Prospere 
Qui seront la France de demain.

Rosa....

C'est le tango des fort en theme,
Boutonneux jusqu'a l'extreme,

Et qui recouvrent de lain
Leur coeur qui est deja froid. 

C'est le tango des forts en rien,
Qui declinent de chagrin,

Et qui serong pharmaciens
Parce que Papa ne l'etait pas. 

C'est le temps ou j’etais dernier,
Car ce tango, rosa, rosae,

• J'inclinais a lui preferer deja
Ma cousine Rosa.

Rosa...



46

C'est le tango des promenades, 
Deux par seul sous les arcades, 

Cercles de corbeaux et d'alcaldes
Qui nous protegeaient des Pourquois. 
C'est le tango de la pluie sur la cour, 

Le miroir d'une flaque sans amour, 
Qui m'a fait comprendre un beau jour 
Que je ne serais pas Vasco de Gama. 
Mais c'est le tango du temps beni, 

Ou pour un basier trop petit,
Dans la clairiere d'un jeudi,

A rosi cousine Rosa.

Rosa...

C'est le tango du temps des zeros. 
J'en avais tant, des minces, des gros. 
J'en faisais des tunnels pour Chariot,

Des aureoles pour Saint Francois. 
C'est le tango des recompenses 

Qui allaient a ceux qui ont la chance 
D'apprendre des leur enfance 

Tout ce qui ne leur servira pas. 
Mais c'est le tango que l'on regrette. 

Une fois que le temps s'achete 
Et que l'on s'aperQoit, tout bete, 
Qu'il y a des epines aux rosas.

Rosa...
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APPENDICE B

LA FANETTE

• Nous etions deux amis et Fanette m’aimait.

La plage etait deserte et dormait sous Jui 1 let.
Les ciels s'en souviennent, les vagues vous diront 
Combien pour la Fanette j'ai chante de chansons.

Faut dire, faut dire qu'elle etait belle comme une perle d'eau. 
Faut dire qu'elle etait belle et que je ne suis pas beau.

Faut dire, faut dire qu'elle etait brune tant la dune etait blonde. 
Et tenant l'autre et 1'une, moi je tenais le monde.

Faut dire, faut dire que j'etais fou de croire a tout cela.
Je la croyais a nous, je la croyais a moi.

Faut dire qu'on nous apprend pas a se mefier de tout.

Nous etions deux amis et Fanette m'aimait.
La plage etait deserte et mentait sous Jui 1 let.

Les ciels s’en souviennent, les vagues vous diront 
Comment pour la Fanette j'ai chante de chansons.

Faut dire, faut dire qu'en sortant d'une vague mourante 
Je les vis s'en allant comme un corps et

Faut dire, faut dire qu'ils ont ri quand ils m'ont vu pleurer. 
Faut dire qu'ils ont chante quand je les ai maudits.

Faut dire que c'est bien ce jour-la qu'ils ont nage si loin, 
Qu'ils ont nage si bien. Qu'on ne les revit pas.

Faut dire qu'on nous apprend pas. Mais parlons d'autre chose.

Nous etions deux amis et Fanete 1'aimait.
• La plage est deserte et pleure sous Juillet.

Les soirs, quelquefois, quand les vagues s'arretent, 
J’entends comme une voix. J'entends, c'est Fanette.
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DEMAIN L'ON SE MARIE

Puisque demain, l'on se marie, 
Apprenons la meme chanson. 

Puisque demain s'ouvre la vie,
Dis-moi ce que nous chanterons! 

Nous forcerons 1'amour
A bercer notre vie 
D'une chanson jolie

• Qu'a deux nous chanterons.

Nous forcerons 1'amour,
Si tu le veux, ma mie,

A n'etre de nos vies 
Que l'humble forgeron.

Puisque demain, l'on se marie, 
Apprenons la meme chanson. 

Puisque demain s'ouvre la vie, 
Dis-moi ce que nous y verrons!

Nous forcerons nos yeux 
A ne jamais rien voir

Que la chose jolie 
Qui vit en chaque chose. 
Nous forcerons nos yeux

A n'etre qu'un espoir 
Qu'a deux nous offrirons 
Comme on offre une rose.

Puisque demain, l'on se marie, 
Apprenons la meme chanson. 

Puisque demain s'ouvre la vie, 
Dis-moi encore ou nous irons! 

Nous forcerons les portes
Des pays d'Orient 

A s'ouvrir devant nous, 
Devant notre sourire.

Nous forcerons, ma mie,
Le sourire des gens 
A n'etre plus jamais 
Une joie qui soupire.

Puisque demain s'ouvre la vie 
Ouvrons la porte a ses chansons.

Puisque demain, l'on se marie, 
Apprenons la meme chanson.
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MADELEINE

Ce soir, j'attends Madeleine.
J'ai apporte du lilas,

J'en apporte toutes les semaines,
Madeleine, elle aime bien ga!
Ce soir j'attends Madeleine.

On prendra le train de 33
Pour manger des frites chez Eugene,

* Madeleine, elle aime tant 9a!

Madeleine, c'est mon Noel,
C'est mon Amerique a moi, 

Meme qu’elle est trop bien pour moi
Comme dit son cousin Joel. 

Mais, ce soir, j'attends Madeleine.
On ira au cinema.

Je lui dirai des "je t'aime!"
Madeleine, elle aime tant 9a! 

Elle est tenement jolie,
Elle est tenement tout 9a,

Elle est toute ma vie,
Madeleine, que j'attends la.
Ce soir, j'attends Madeleine. 
Mais il pleut sur mes lilas.

11 pleut comme toutes les semaines 
Et Madeleine n'arrive pas.

Ce soir j'attends Madeleine. 
C'est trop tard pour le train de 33, 
Trop tard pour les frites d'Eugene,

Madeleine n'arrive pas.
Madeleine, c'est mon horizon,

C'est mon Amerique a moi, 
Meme qu’elle est trop bien pour moi

Comme dit son cousin Gaston. 
Mais ce soir j'attends Madeleine.

11 me reste le cinema.
• Je pourrais lui dire des "je t'aime!"

Madeleine, elle aime tant 9a! 
Elle est tenement jolie,

Elle est tenement tout 9a,
Elle est toute ma vie,

Madeleine qui n'arrive pas.
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Ce soir, j'attendais Madeleine.
Mais j’ai jete mes lilas.

J'les ai jete comme toutes les semaines. 
Madeleine ne viendra pas.

Ce soir, j’attendais Madeleine,
C’est fichu pour le cinema.

Je reste avec mes "je t’aime!"
Madeleine ne viendra pas. 

Madeleine, c'est mon espoir,
C'est mon Amerique a moi.

Mais sur qu'elle est trop bien pour moi, 
Comme dit son cousin Gaspard.
Ce soir, j'attendais Madeleine. 
Tiens, le dernier tram s'en va.

On doit fermer chez Eugene. 
Madeleine ne viendra pas.

Elle est pourtant tenement jolie, 
Elle est pourtant tout ga,

Elle est pourtant toute ma vie, 
Madeleine qui ne viendra pas.

Mais demain, j'attendrai Madeleine.
Je rapporterai des li las.

J'en apporterai toutes les semaines. 
Madeleine, elle aimera ga! 

Demain, j'attendrai Madeleine,
On prendra le train de 33 

Pour manger des frites chez Eugene. 
Madeleine, elle aimera ga! 

Madeleine, c'est mon espoir,
C'est mon Amerique a moi,

Tant pis si elle est trop bien pour moi, 
Comme dit son cousin Gaspard. 
Demain, j'attendrai Madeleine.

On ira au cinema.
Je lui dirai des "je t'aime!”

Et Madeleine, elle aimera ga!
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APPENDICE C

NE ME QUITTE PAS

Ne me quitte pas, il faut oublier.
Tout peut s'oublier que s'enfuit deja.

* Oublier le temps des malentendus,
Et le temps perdu a savoir comment. 

Oublier ces heures qui tuaient parfois
A coups de "pourquoi?” le coeur de bonheur.

Ne me quitte pas.
Moi, je t'offrirai des perles de pluie 

Venues de pays ou il ne pleut pas.
Je creuserai le terre jusqu’apres ma mort 
Pour couvrir ton corps d'or et de lumiere.
Je ferai un domaine ou 1'amour sera roi,

Ou 1'amour sera loi, ou tu seras reine.
Ne me quitte pas.

Ne ma quitte pas. Je t'inventerai 
Des mots insenses que tu comprendras.

Je te parlerai de ces amants-la 
Qui ont vu deux fois leurs cceurs s'ambrasser.

Je te raconterai l'histoire de ce roi 
Mort de n'avoir pas pu te rencontrer.

Ne me quitte pas.
On a vu souvent rejaillir le feu

De l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux.
11 est, parait-il, des terres brulees

Donnant plus de ble qu'un meilleur avril.
Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboye,

Le rouge et le noir ne s'epousent-ils pas?
Ne me quitte pas.

Ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer.
Je ne vais plus parler. Je me cacherai la,

• A te regarder danser et sourire,
Et a t'ecouter chanter et puis rire.

Laisse-moi devenir 1'ombre de ton ombre, 
L'ombre de ta main, 1'ombre de ton chien.

Ne me quitte pas.
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LA TENDRESSE

Pour un peu de tendresse,
Je donnerais les diamants

Que le diable caresse
• Dans les coffres d'argent. 

Pourquoi crois-tu, la Belle,
Que les marins au port

Vident leurs escarcelles
Pour offrir des tresors

A des fausses princesses? 
Pour un peu de tendresse.

Pour un peu de tendresse,
Je changerai de visage,
Je changerai d'ivresse,

Je chanterai de langage.
Pourquoi crois-tu, la Belle, 

Qu'au sommet de leurs chants
Empereurs et menestrels 

Abandonnent souvent
Puissances et richesses? 
Pour un peu de tendresse.

Pour un peu de tendresse, 
Je t'offrirai le temps 
Qu'il reste de jeunesse

A l'ete finissant.
Pourquoi crois-tu, la Belle,

Que monte ma chanson 
Vers la claire dentelle 
Qui danse sur ton front

Penche vers ma detresse?
• Pour un peu de tendresse.
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JEF

Non, Jef, t'es pas tout seul, 
Mais arrete de pleurer,

Comme 9a devant tout le monde
e Parce qu'une demi-vieille,

Parce qu'une fausse blonde
T'a relaisse tomber.

Non, Jef, t'es pas tout seul,
Mais tu sais que tu me fais honte 

A sangloter comme qa
Betement devant tout le monde, 
Parce qu'une trois-quart putain

T'a claque dans les mains. 
Non, Jef, t'es pas tout seul, 
Mais tu fais honte a voir.

Les gens se paient de notre tete, 
Foutons le camp de ce trottoir, 
Viens, Jef, viens, viens, viens! 
Viens, il me reste trois sous,

On va aller s'les boire 
Chez la mere Franqois! 

Viens, Jef, viens, viens,
11 me reste trois sous,
Et si c'est pas assez,

Ben, il me restera l'ardoise... 
Puis on ira manger

Des moules et puis des frites, 
Des frites et puis des moules,

Et du vin de Moseille;
Et si t'es encore triste,

On ira voir les filles;
Chez la Madame Andree

• Parait qu'il y en a d'nouvelles.
On chantera comme avant,
On sera bien tous les deux.

Dans le temps, on etait jeune, 
Dans le temps, c'etait le temps

Qu'j'avais de 1'argent.
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Non, Jef, t'es pas tout seul, 
Mais arrete tes grimaces, 

Souleve tes cent kilos,
Fais bouger ta carcasse.

Je sais que t'as le cceur gros 
Mais il faut le soulever, Jef. 
Non, Jef, t'es pas tout seul, 
Mais arrete de sangloter, 

Arrete de te repandre, 
Arrete de repeter

Que t'es bon a te foutre a 1’eau, 
Ou que t'es bon a te pendre. 
Non, Jef, t'es pas tout seul, 
Mais c'est plus un trottoir,

Qa devient un cinema 
Ou les gens viennent te voir. 
Viens, Jef, mais viens, viens. 
Viens, il me reste ma guitare,

Je l'allumerai pour toi
Et on sera espagnols!

Jef, viens, viens.
Dans le temps ou on etait mome, 

Meme que j'aimais pas qa, 
T'imiteras le rossignol!

Puis, on se retrouvera encore, 
On parlera de l'Amerique,

Ou c'est qu'on va aller, tu sais, 
Quand on aura du fric, Jef, viens. 

Viens, et si t'es encore triste, 
Ou rien que si t’en as lair,
J'te raconterai comment 

Tu deviendras obscene.
On sera bien tous les deux,

On rechantera comme avant, 
Dans le temps, on etait beau, 

Dans le temps, c'etait le temps 
D'avant qu'on soit poivrot. 

Allez, Jef ouais, Jef, ouais, viens!
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LA HAINE

Comme un marin je partirai 
Pour aller rire chez les files.

Et si jamais tu en pleurais 
Moi, j'en aurais 1'ame ravie. 

Comme une novice je partirai 
Pour aller prier le bon dieu, 

Mais si jamais tu en souffres, 
Moi, je n'en prierais que mieux. 
Tu n'as commis d'autre peche 
Que de distiller chaque jour

L'ennui et la banal ite,
Quand d'autres distillent 1'amour. 

Et mille jours, mille nuits, 
Voila ce que tu m'as donne.

Tu as peint notre amour en gris, 
Termine notre eternite. 

Comme un ivrogne je partirai 
Pour aller gueuler ma chanson.

Ei si jamais tu 1'entendais,
J'en remercierais le demon.

Comme un soldat je partirai 
Mourir comme meurent les enfants. 

Et si jamais tu en mourais,
J'en voudrais revenir vivant.

Et toi, tu pries, et toi, tu pleures, 
Au long des jours, au long des ans. 

C'est comme si avec des fleurs 
On resoudait deux continents. 

L'amour est mort, vive la haine!
Et toi, materiel declasse 

Va-t'en done accrocher ta peine 
Au musee des amours ratees. 
Comme un ivrogne, je partirai 
Pour aller gueuler ma chanson.

Et si jamais tu 1'entendais,
J'en remercierais le demon.
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APPENDICE D

LES BOURGEOIS

Le coeur bien au chaud, les yeux dans la biere, 
Chez la grosse Adrienne de Montalent,
Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre,

On allait boire nos 20 ans.
Jojo se prenait pour Voltaire,

Et Pierre pour Casanova.
Et moi, moi qui etais le plus tier,

Moi je me prenais pour moi.
Et quand vers minuit passaient les notaires
Qui sortaient de l'Hotel des Trois Faisans,

On leur montrait notre cul et nos bonnes manieres
En leur chantant:

Les bourgeois, c’est comme les cochons 
Plus 9a devient vieux, plus 9a devient bete.

Les bourgeois, c'est comme les cochons,
Plus 9a devient vieux, plus 9a devient...

Le coeur bien au chaud, les yeux dans la biere, 
Chez la grosse Adrienne de Montalent,
Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre,

On allait bruler nos 20 ans.
Voltaire dansait comme un vicaire 

Et Casanova n'osait pas.
Et moi, moi qui restais le plus tier,

Moi, j'etais presqu'aussi soul que moi.
Et quand vers minuit passaient les notaires 
Qui sortaient de l'Hotel des Trois Faisans,

On leur montrait notre cul et nos bonnes manieres 
En leur chantant:

Les bourgeois, c'est comme les cochons,
Plus 9a devient vieux, plus 9a devient bete.

Les bourgeois, c'est comme les cochons,
Plus 9a devient vieux, plus 9a devient...
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Le coeur au repos, les yeux bien sur terre,
Au bar de 1‘Hotel des Trois Faisans,

Avec Maitre Jojo et avec Maitre Pierre,
Entre notaires, on passe le temps.

Jojo parle de Voltaire 
Et Pierre de Casanova.

Et moi, moi qui reste le plus tier,
Moi, moi je parle encore de moi.

Et c'est en sortant vers minuit, M. le Commissaire, 
Que tous les soirs, de chez la Montalent,

De jeunes peigne-culs nous montrent leur derriere 
En nous chantant:

Les bourgeois, c'est comme les cochons,
Plus qa devient vieux, et plus qa devient bete,

Disent-ils, M. le Commissaire,
Les bourgeois, plus qa devient vieux et plus ga devient...
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LES VIEUX

Les vieux ne parlent plus,
Ou alors seulement

Parfois du bout des yeux. 
Meme riches, ils sont pauvres:

Us n’ont plus d’illusions 
Et n'ont qu’un coeur pour deux. 

Chez eux, qa sent le thym,
Le propre, la lavende,
Et de verbe d'antan.

Que 1'on vive a Paris,
On vit tous en province 

Quand on vit trop longtemps. 
Est-ce d'avoir trop ri 

Que leur voix se lezarde 
Quand ils parlent d'hier,

Et d'avoir trop pleure 
Que des larmes encore

Leur perlent aux paupieres.
Et s'ils tremblent un peu,

Est-ce de voir vieillir 
La pendule d'argent 

Qui ronronne au salon,
Qui dit oui, qui dit non,

Qui dit: “Je vous attends.”

Les vieux ne revent plus 
Leurs livres sans sommeil, 
Leurs pianos sont fermes.

Le petit chat est mort,
Le muscat du dimanche
Ne les fait plus chanter.

Les vieux ne bougent plus, 
Leurs gestes ont trop de rides, 

Leur monde est trop petit 
Du lit a la fenetre,

Puis du lit au fauteuil, 
Puis du lit au lit.
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Et s'ils sortent encore, 

Bras dessus bras dessous, 
Tout habilles de reves, 

C’est pour suivre au soleil
L’enterrement d'un plus vieux, 
L'enterrement d’une plus laide, 

Et, le temps d'un sanglot 
Oublier toute une heure,

La pendule d’argent 
Qui ronronne au salon,
Qui dit oui qui dit non,
Et puis qui les attend.

Les vieux ne meurent pas:
Ils s’endorment un jour 

Et dorment trop longtemps. 
Ils se tiennent la main,
Ils ont peur de se perdre 
Et se perdent pourtant.

Et l’autre reste la,
Le meilleur ou Ie pire,
Le doux ou le severe,
Cela n’importe pas:

Celui des deux qui reste 
Se retrouve en enter.

Vous le verrez peut-etre, 
Vous la verrez parfois,
En pluie et en chagrin, 
Traverser le present 
En s'excusant deja 

De n’etre pas plus loin,
Et tuir devant vous,
Une derniere fois,

La pendule d'argent 
Qui ronronne au salon,
Qui dit oui, qui dit non,

Qui leur dit:"Je t’attends." 
Qui ronronne au salon,
Qui dit oui, qui dit non,
Et puis qui nous attend.
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L'AGE IDIOT

L'age idiot c'est a vingt fleurs 
Quand le ventre brule de faim
Qu'on croit se laver le coeur

• Rien qu'en se lavant les mains 
Qu'on a les yeux plus grands que le ventre 
Qu'on a les yeux plus grands que le coeur

Qu'on a le coeur encore trop tendre 
Qu'on a les yeux encore plein de fleurs

Mais qu’on sent bon les champs de luzerne 
L'odeur des tambours mal battus 
Qu'on sent les clairons refroidis

Et les lits de petite vertu 
Et qu'on s'endort toutes les nuits

Dans les casernes

L'age idiot c'est a trente fleurs 
Quand le ventre prend naissance 
Quand le ventre prend puissance

Qu'il vous grignote le coeur 
Quand les yeux se font plus lourds 

Quand les yeux marquent les heures 
Eux qui savent qu'a trente fleurs
Commence le compte a rebours 

Qu'on rejette les vieux dans leur caverne
Qu’on offre a Dieu des bonnets d'ane 
Mais que le soir on s'allume des feux 
En frottant deux cceurs de femmes

Et qu'on regrette deja un peu 
Le temps des casernes.

•
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L'age idiot c'est a soixante fleurs 
Quand le ventre se ballotte 
Quand le ventre ventripote 
Qu'il vous a bouffe le coeur

Quand les yeux n'ont plus de larmes
Quand les yeux tombent en neige

Quand les yeux perdent leur piege 
Quand les yeux rendent les armes 

Qu'on se ressent de ses amours 
Mais qu'on se sent des patiences 

Pour des vieilles sur le retour 
Ou des trop jeunes en partance 

Et qu'on se croit protege 
Par les casernes

L'age d'or c'est quand on meurt 
Qu'on se couche sous son ventre 
Qu'on se cache sous son ventre 
Les mains protegeant le cceur 
Qu'on a les yeux enfin ouverts 
Mais qu'on ne se regarde plus 

Qu'on regarde la lumiere 
Et ses nuages pendus 

L'age d'or c'est apres l'enfer 
C'est apres l'age d'argent 
On redevient petit enfant 

Dedans le ventre de la terre 
L'age d'or c'est quand on dort 

Dans sa derniere caserne.
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VOIR UN AMI PLEURER

Bien sur il y a les guerres d'lrlande 
Et les peuplades sans musique 

Bien sur tout ce manque de tendre 
Et il n’y a plus d'Amerique 

Bien sur 1'argent n'a pas d'odeur 
Mais pas d'odeur vous monte au nez
Bien sur on marche sur les fleurs, 

Mais, mais voir un ami pleurer

Bien sur il y a nos defaites
Et puis la mort qui est tout au bout 

Le corps incline deja la tete 
Etonne d'etre encore debout 

Bien sur les femmes infideles
Et les oiseaux assassines 

Bien sur nos cceurs perdent leurs ailes 
Mais, mais, voir un ami pleurer

Bien sur ces villes epuisees 
Par ces enfants de cinquante ans 

Notre impuissance a les aider 
Et nos amours qui on mal aux dents 
Bien sur le temps qui va trop vite 

Ces metros remplis de noyes 
La verite qui nous evite 

Mais, mais voir un ami pleurer

Bien sur nos miroirs sont integres 
Ni le courage d’etre juif 

Ni l'elegance d'etre negre
On se croit meche, on n'est que suif 

Et tous ces hommes qui sont nos freres 
Tenement qu'on n'est plus etonne 
Que par amour ils nous lacerent 
Mais, mais voir un ami pleurer.
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