
 

 

 

 

Je me suis fait tout petit (1956) 

D’abord il y a la musique : limpide et captivante. De celles que l’on retient, de celles que l’on n’oublie 
plus. Une introduction de 22 s, assez rare chez Brassens (le record étant détenu par Le vin, 27s, dans 
la version 25 cm considérablement raccourcie par la suite.) Le motif mélodique est une lointaine 
réminiscence de l’Improvisation n°3 de Django Reinhardt dont l’œuvre a nourri Brassens, sa vie 
durant. Je me suis fait tout petit est une chanson qui ne lui ressemble pas. L’ours, le mauvais sujet, le 
voyou, celui qui a mal tourné… tourne encore plus mal… Il s’incline, s’affaisse, se désagrège… 
devant une poupée. Pas même une Barbarella ou une Cruella mais une petite poupée menue et 
fragile qui fait encore maman quand on la touche. Lui a-t-elle été inspirée par une femme en 
particulier ? Oui, répondent prestement la plupart des biographes. Cédant à la tentation romantique ils 
mentionnent Püppchen, dont le surnom signifie justement « petite poupée » en allemand. Mais le 
rapprochement est un peu hâtif. Cette chanson n’est en rien autobiographique. Le thème de la 
« servitude amoureuse » est beaucoup plus aznavourien :  

De t’avoir aimée/ aimée comme un fou/Aimée à genoux/ bien plus que debout 
A n’en plus dormir/ à n’en plus manger… (De t’avoir aimée,1976) 
ou brélien : 
Laisse-moi devenir/ l’ombre de ton nombre 
L’ombre de ta main/ l’ombre de ton chien (Ne me quitte pas, 1959)  
Je me suis fait tout petit rappelle très justement Ne me quitte pas, l’intensité dramatique en moins. Piaf 
aurait prétendu qu'un "homme ne doit pas se laisser aller ainsi, à l'asservissement, ni à l'exhiber." 
Pierre Cordier se souvient avoir entendu Brassens adhérer aux propos de la chanteuse : "Un homme 
ne dit jamais cela." Piaf savait la part de masochisme que contient chaque passion. N'a-t-elle pas 
clamé sur toutes les scènes du monde : " Je renierais ma patrie /Je renierais mes amis/ Si tu me le 
demandais/ On peut bien rire de moi/Je ferais n'importe quoi/ Si tu me le demandais". Mais qu'un 
homme s’abaisse à chanter cette déchéance amoureuse la choquait. (Rappelons-nous également les 
paroles de Mon homme reprisent par tant d’interprètes féminines : "La femme à vrai dire/N'est faite 
que pour souffrir/Par les hommes..." ) La réaction de Brassens est assez étonnante. N’a-t-il pas 
chanté dans Je me suis fait tout petit le même anéantissement passionnel ? "Maintenant je rampe et 
je fais le beau/ Quand ell' me sonne." Remarquons que dans la chanson de Brel, l'espoir subsiste: "Je 
te parlerai/De ces amants-là/Qui ont vu deux fois/Leurs cœurs s'embraser  (...) On a vu  
souvent/Rejaillir le feu/De l'ancien volcan/Qu'on croyait trop vieux...  Dans la complainte de Brassens 
le désenchantement exclut toute espérance: "Qu'on se pende ici, qu'on se pende ailleurs/S'il faut se 
pendre..." Deux poètes, deux chansons bouleversantes qui nous disent à leur manière combien nous 
sommes tous un peu lâches devant la douleur d'aimer. Cet avilissement amoureux fascine et fait peur 
à la fois. Les mendiants de l'amour sont aussi, parfois à leur manière, des seigneurs. Par amour ils 
s'élèvent au-dessus de leur propre orgueil, ils aiment jusqu'à l'oubli total de soi jusqu'à sacrifier leur 
dignité. Le tourment est la première exigence de la passion. La tendresse amoureuse ne s’installe que 
lorsque les cœurs s’apaisent enfin.   
Beaucoup d’entre nous se retrouveront, sans doute, dans ces chansons. Etre poète c’est enrichir son 
« je » de jeux de mots et de notes. Le poète souffre comme tout un chacun, mais, grâce à Dieu, il ne 
souffre jamais en silence. Ainsi il dévoile son je, il nous l’offre. C’est un double je. Son je deviens le 
nôtre. C’est un je de miroir. Brassens comme Brel semblent nous dire : » Ceux qui n'ont pas compris 
l’exigence tyrannique d’une passion ont-ils un jour véritablement aimé ? 
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