
 

 

 
 
Comme une sœur  (1958) 
 
Il est de bien jolies chansons qui subsistent à l’ombre des grands succès. 
Comme une sœur n’a pas connu l’honneur d’être interprétée sur scène ni la chance de jouir d’une 
importante diffusion. Elle est de celles que l’on garde pour la bonne bouche. On la croit de moindre 
importance. A tort puisqu’il n’y a pas de petites chansons dans l’œuvre de Brassens. Quel que soit le 
destin de l’une ou de l’autre d’entre elles, chacune révèle toujours une part de l’âme du poète.   
Ainsi, sans y paraître, Comme une sœur dévoile ses fantasmes et selon le mot de Rousseau, un 
attrait de prédilection. 
Cette aquarelle de grâce et de charme féminins, toute en rimes masculines (exceptées les trois 
premières) commence ainsi : 
Comme une sœur tête coupé’/Ell’ ressemblait à sa poupée 
Dans la rivière elle est venue/ Tremper un peu son pied menu  
En quelques mots le décor est joliment peint. Elle ressemblait à sa poupée : cette expression ne peut 
s’appliquer qu’à une jeunette. Nous sommes plus proches ici de La princesse et du croque-notes que 
d’une Vénus de la vieille école, de la Lolita de Nabokov (parue en 1955), que de la rose bousculée par 
le temps de Saturne… Dans la rivière elle est venue, et l’on songe aussitôt à la belle qui se baignait 
toute nue dans l’eau de la claire fontaine. D’autant plus que l’une a le pied menu et l’autre était si 
petite… Mais si les héroïnes se ressemblent les deux histoires sont pourtant différentes. Cupidon se 
révèle moins favorable à l’auteur dans le premier récit que dans le deuxième. Dans l’un, il s’agit d’une 
tragédie sentimentale, dans l’autre d’une amourette, qui passait par là… 
Par une ruse à ma façon / Je fais semblant d’être un poisson  
René Fallet nous apprend que Georges aimait beaucoup cette chanson (qu’il trouvait meilleure que La 
chasse aux papillons) à cause du thème mythologique de la métamorphose, cher aux anciens. 
Laissons tout de même la liberté au poète d’imaginer un cachalot et un requin se dissimulant dans 
une rivière…d’eau douce… 
J’ai le bonheur grâce à ce biais/ De lui croquer un bout de pied 
Souvenir personnel : celui d’un jeune interprète paralysé par le trac (c’était son premier passage sur 
scène) qui chanta :  
J’ai le bonheur grâce à ce pied, grâce à ce pied, 
De lui croquer un bout de biais, un bout de  biais 
Plus tard l’émotion ne l’ayant pas quitté, il récidiva en chantant :  
Au rendez-vous des bons lapins 
Il n’y avait pas souvent de copains  
La salle s’esclaffa croyant à une facétie du chanteur qui, le malheureux nous l’avoua plus tard, ne 
l’avait pas fait exprès.   
Mais revenons à notre Nymphe des rivières : elle le punit de son audace, et ensuite, pour se faire 
pardonner sa sévérité, lui fait goûter aux délices de Capoue. L’écriture phonétique est comme toujours 
chez Brassens très réussie : Cachalot et couche au fond de l'eau, ressusciter, citer des morts et cité 
des morts…   
Ils s’aiment et il court demander sa main… hélas les parents ont d’autres projets pour sa dulcinée : ils 
la livrent aux appétits d’un gros sac d’or plus vieux qu’Hérode et que Nestor. 
Le vrai maroufle sort tout droit des Croquants qui vont en ville à cheval sur leurs sous, acheter des 
pucelles aux saintes bonnes gens. La fin recèle une espérance qui se joue de la morale : le manant 
(le même que l’on retrouve dans Bécassine) attendra que la mort le débarrasse de son rival. Ainsi la 
belle pourra à nouveau  faire sa niche entre ses bras. On sait, depuis La fessée et C’était un peu leste 
notre homme grand consolateur de veuves éplorées… Grâce au ciel, chez Brassens, toutes les 
veuves se ressemblent… comme des sœurs.  
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