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Le crâne de Jeanne  
Nous avons du mal à quitter Jeanne. Son influence fut telle dans la vie et l’œuvre de Brassens 
qu’elle mériterait une biographie à elle toute seule.  
« Chez Jeanne, la Jeanne… » ce refrain, depuis 1962, a rendu Jeanne aussi célèbre que la 
Jeanne chère au cœur de Victor Hugo : 
 
« Ces lieux sont purs ; tu les complètes. 
Ce bois, loin des sentiers battus,  
Semble avoir fait des violettes 
Jeanne, avec toutes tes vertus. » 
(« À Jeanne », Les Chansons des Rues et des Bois) 
 
Ou bien encore la Jeanne énigmatique de Charles Baudelaire, inspiratrice de quelques poèmes 
inoubliables : Parfum exotique, La Chevelure, Remords posthumes…  
Cette chanson, précédée de deux autres, La cane de Jeanne (1953) et Chanson pour 
l’Auvergnat (1954), consacre Jeanne comme le personnage féminin le plus marquant de 
l’univers Brassens.  
À ce propos, un épisode peu connu de la vie de Georges mérite d’être conté. Il dévoile, en effet, 
toute la tendresse du poète envers sa muse, de même que sa prédilection pour l’humour 
macabre. 
Cette fascination de la mort (d’ailleurs partagée par les deux illustres poètes précités) lui 
inspirait assurément la plus grande admiration pour des toiles telles que le fameux Finis Gloriae 
Mundi, de Juan de Valdesleal. Squelettes, ossements, cadavres… Le vocabulaire, comme le 
décorum funéraire, semblait le ravir ! (N’a-t-il pas songé à prendre comme pseudonyme Pépin 
Cadavre ?) L’histoire se passe en 1943 au camp de Basdorf. Georges est inquiet car il ne reçoit 
plus de nouvelles de Jeanne. Il craint qu’elle ne soit passée de vie à trépas et s’en émeut 
auprès des copains et en particulier de René Iskin. Ce sont les confessions de ce dernier, 
publiées dans le livre d’André Larue Brassens ou la Mauvaise Herbe (Fayard, 1970) qui nous 
révèlent l’anecdote. 
 
« – Ce n’est pas normal, dit-il à son ami qui tente de le rassurer : – Moi non plus, je n’ai pas de 
lettres, ne t’en fais pas ! – Je sens qu’il lui est arrivé quelque chose. Elle est morte. Oui, j’en 
suis sûr : elle est morte. 
Il n’y avait rien à lui dire pour l’en dissuader. Son assurance était telle que bientôt toute la piaule 
partagea sa “voyance”. 
Jeanne était morte ! 
Et Brassens, devant les Pafs qui pourtant en avaient entendu d’autres, exposa le projet qu’il 
venait d’échafauder : 
– Il me faudra son crâne. Ça doit être formidable d’avoir devant soi le crâne d’une personne qui 
a pensé à vous… 
Après tout, pourquoi pas ? Les Pafs voulaient bien l’aider à récupérer, à leur retour, le crâne de 
Jeanne, mais comment ? 
– Il faut demander à Villeroy, dit l’un d’eux. 
– C’est ça, demandons à Villeroy. 
Villeroy, c’était un beau et grand garçon, aimable et souriant, avant de notre équipe de football 
qui, contrairement à ses apparences, exerçait le métier de fossoyeur. 
– Allez me chercher Villeroy ! ordonna Brassens. 
Iskin alla quérir sur-le-champ Villeroy dans une chambre voisine et l’amena au “Maître”. 
– Voilà, lui confia Bidet. Je voudrais, quand je serai revenu en France, déterrer le crâne d’une 
personne qui vient de mourir. Comment dois-je procéder ? 
Éberlué, Villeroy regarda Brassens avec effarement. 
– C’est une blague ? 
Mais tous les Pafs pressés autour de lui paraissaient de bonne foi. 
– Mais non, coupa Brassens. Je t’assure que c’est sérieux. Explique-moi. À quelle profondeur le 
cercueil est-il posé ? Comment peut-on l’ouvrir ? Combien faut-il d’hommes pour pelleter la 
terre ?  



 

 

Et Villeroy donna à Brassens et aux Pafs attentifs une véritable leçon de fossoyage. Un comité 
se forma aussitôt pour la récupération du crâne de Jeanne. 
Le lendemain, deux lettres de Jeanne arrivaient... » 
 
Avec Brassens, les drames, les épreuves sont toujours saupoudrés d’humour. Le rire n’est-il 
pas la meilleure des pirouettes pour éluder la souffrance ? « Quand il recevait des cigarettes, 
écrit encore Larue, il disait aux copains : “Jeanne a encore dû faire une passe pour se procurer 
ce perlot…” » Vingt-cinq ans après, sur le lit de mort de sa vieille amie, il répondra à un ami 
ému par la sérénité du visage de Jeanne : « Elle a déjà eu moins bonne mine que ça… » 
Conserver le crâne de son amante, et en orner son bureau, une intention de l’auteur des 
Enfants qui chapardent les crânes terreux (1949) qui ne surprend pas vraiment… D’ailleurs, 
Jeanne, qui n’était pas crâneuse pour un sou, aurait sans doute souri à cette idée… Ainsi, elle 
n'aurait pas tout à fait quitté l'impasse ni abandonné son rôle d'ange gardien des chats et des 
poètes. 
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