
 

 

 
 
La fille à cent sous (1962) 
 
Avec La fille à cent sous Brassens a frappé fort. Dès le premier couplet l’uppercut est fulgurant. 
Quelques mots suffisent à planter un décor tout droit sorti de La tour des miracles : 
Du temps que je vivais dans le troisièm’ dessous… 
à définir un individu qui rappelle, en pire, La mauvaise herbe et Le mauvais sujet avant qu’il ne soit 
repenti : 
Ivrogne, immonde, infâme, 
à installer une histoire sordide à souhait : 
Un plus soûlaud que moi, contre un’ pièc’ de cent sous, 
M’avait vendu sa femme. 
Ce dernier vers avait fait objecter à un vieux macho : « Vendre sa femme passe encore, mais à ce 
prix-là, c’est immoral… »  
De nombreux admirateurs ont présumé, un peu promptement, qu’en matière de gent féminine, le 
poète marquait, avec cette chanson, sa préférence pour les maigrichonnes, les chétives, les planches 
à pain…   
Ne chantait-il pas sur le même disque les charmes envoûtants d’une naïade évanescente : Une 
belle qui n’était pas bien grosse ? (Dans l’eau de la claire fontaine). 
Mais c’était oublier un peu vite la réplique du goujat : 
«Remball’ tes os, ma mie, et garde tes appas, 
Tu es bien trop maigrelette… 
Car le bougre tricéphale : Ivrogne, immonde, infâme, est un épicurien préférant aux haridelles, 
l’éminence charnue de ces dames. Le sac à vin méprise le sac d’os : 
Je suis un bon vivant, ça n’ me concerne pas 
D’étreindre des squelettes. 
À propos de rotondités convoitées, il y reviendra plus tard : en 1965, il s’extasiera sur le volume 
étonnant des attraits d’une Vénus callipyge et en 1969, dans Rien à jeter, il vantera les hanches 
solides de sa mie.  
N’oublions pas, également, les fameuses confessions d’Oncle Archibald  :  
Fi ! des femelles décharnées ! Vive les bell’s un tantinet/Rondelettes» ! 
Et puis, cerise posthume sur le gâteau, cet inénarrable cadeau d’outre-tombe :  Si seulement elle était 
jolie (1985). 
Si seul’ment elle avait des formes, Je dirais : «Tout n’est pas perdu, 
Elle est moche, c’est entendu, Mais c’est Vénus, copie conforme». 
Malheureus’ment, c’est désolant, C’est le vrai squelette ambulant. 
Revenons à La fille à cent sous. Le réalisme de ce tableau est saisissant : un taudis misérable, un 
pauvre pochard (plus riche néanmoins que le mari forcé de vendre sa femme pour cent sous, 
l’équivalent de 5 francs !), sur un paddock défait, tenant sur ses genoux une bougresse famélique… 
Pourtant cette chanson sombre possède son pesant… d’azur.  
En huit quatrains Georges nous narre une authentique histoire d’amour. Il ne s’agit pas ici de ces 
amants célèbres qui ont tant inspiré les artistes et fait rêver les jeunes filles : Tristan et Iseult, Roméo 
et Juliette, Ulysse et Pénélope…  
Au-delà de l’humour et du rythme guilleret, la chanson est plus profonde qu’elle n’y paraît. Il s’agit d’un 
amour qui se rit des apparences… Ici Cupidon prend le visage qu’il veut, et non pas celui que la 
logique ou les convenances s’appliquent souvent à lui imposer. Les amours improbables sont-elles les 
amours les plus sincères ? Brassens semble le croire. Et le « je t’aime » du poivrot à la pauvresse 
rivalise avec  « je t’aime » de tous les amoureux mythiques : 
Eh bien, pauvre Ninon/ Console-toi, je t’aime». 
Ces vers ne rappellent-ils pas ceux tout aussi émouvants de La Première fille ?  
Moi je te garde et moi je t’aime dernier cadeau du père Noël  
Mais la petite fille peut être rassurée, le père Noël, cette fois-ci, a les traits d’un troubadour. 
 
Pas de reproduction sans autorisation adressée aux Amis de Georges, merci. 

 

 


