
 

 

Il n’y a pas d’amour heureux  (1953)  
La prière (1954)  
 
En déposant la même musique sur les textes de deux poètes différents, Georges Brassens illustrait 
les vers du célèbre poème d’Aragon La rose et le réséda : 
Celui qui croyait au ciel 
Celui qui n’y croyait pas… 
Il a, en quelque sorte, harmonisé une apparente contradiction qui n’a pas manqué de décontenancer 
une partie de son public. En enregistrant à quelques mois d’intervalle Il n’y a pas d’amour heureux 
(1953) et La prière (1954) Brassens a  uni, par les mêmes notes, le très catholique Francis Jammes 
au fervent poète communiste, Aragon. Les mêmes accords pour la croix, le chapelet, la faucille et le 
marteau.  
L’un avait écrit : Mon parti m’a rendu mes yeux et ma mémoire… »  
Nous sommes à mille lieues du Pluriel ! 
Et l’autre : Laisse-moi, ô mon Dieu, m’agenouiller à terre/Je veux te célébrer en pleurant dans mes 
mains.  
Bien loin, il faut en convenir, du Mécréant. 
Mais pourquoi avoir employé la même mélodie ? (il récidivera avec L’enterrement de Verlaine et La 
marche nuptiale, Carcassonne et Le nombril des femmes d’agents) Georges avait répondu à Jacques 
Charpentreau : Parce que c’est le même mètre, la même versification. Et à la question :  
- Pourquoi n’avoir pas repris la dernière strophe d’Il n’y a pas d’amour heureux ?  
- A cause de cette histoire de patrie ; indépendamment de l’idée, c’est moins bien exprimé, c’est 
pompier, excessif.  
Chanter sur un air identique la blessure d’amour de la vedette officielle du PC et les pieux alexandrins 
du chantre de la foi chrétienne, était-ce pure coïncidence ? Sûrement si l’on s’en tient à l’explication 
du principal intéressé. Pourtant avec sa manière quelque peu provocatrice, il réaffirme ainsi son goût 
inaltérable de la liberté. Instinctivement j’ai horreur qu’on m’impose quoi que ce soit affirme-t-il à son 
ami André Sève. Nul ne pourra jamais le contraindre de chanter ce qu’il ne veut pas chanter, nul, 
pareillement, ne pourra se l’approprier. Il fait partie de ces oiseaux de passage, ces poètes sauvages :    
Ils vont où leur désir le veut, par-dessus monts, 
Et bois, et mers, et vents, et loin des esclavages. 
Il peut chanter gravement Je vous salue Marie et ajouter à son répertoire les turpitudes sacrilèges de 
Mélanie cette ancienne enfant d’Marie-salope… De La messe au pendu à La religieuse, de la page 
d’évangile au tableau licencieux, ce libertin altruiste, ce libre-chanteur (semblablement à la Camarde 
qui n’a pas besoin qu’on lui tienne la faux) ne permettra jamais qu’on lui tienne la plume ou la guitare.  
Il sait qu’il va choquer bien des anarchistes en chantant La prière, peu lui importe ! il en rajoutera 
même avec sa Chanson pour l’Auvergnat et son célèbre Qu’il te conduise à travers ciel, au Père 
Eternel…  
Il sait qu’il va heurter les catholiques avec les blasphématoires : Je suis un voyou et Grand-père : 
Avant même que le vicaire 
Ait pu lâcher un cri, 
J’ lui bottai l’ cul au nom du Pèr’, 
Du Fils et du Saint-Esprit. 
Mais il s’en bat l’œil puisque il récidivera malicieusement avec Le mécréant…  
Ni anar, ni antéchrist de service, l’homme est inclassable. Il poussait en liberté dans les masures, les 
taudis insolites et les jardins trop bien fréquentés…  
Le ciel punit tôt ou tard les impies disait Molière dans Don Juan, mais si le ciel existe nous le 
souhaitons peuplé de blasphémateurs de cet acabit. Le paradis sans Brassens ne serait pas un lieu 
fréquentable.    
Et si les chrétiens du pays/ Sans vergogne, 
Jugent que cet homme a failli 
Ça laisse à penser que, pour eux/ Sans vergogne,                                
L’Évangile, c’est de l’hébreu  
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