
 

 

Supplique pour être enterré à la plage de Sète (1966) 

Il est regrettable que ce terme de chef-d’œuvre soit si galvaudé, employé si inconsidérément qu’il en a 

perdu sa force et sa beauté. Pourtant c’est bien lui qui sied sans conteste à cette chanson. Elle n’est 

pas la plus célèbre, mais la plus aimée. N’a-t-elle pas été classée, il y a quelques années, chanson 

préférée des admirateurs de Brassens ? 

Brassens dont l’exigence primordiale semblait être celle de la perfection signe ici son œuvre la plus 

accomplie. Un polyptyque de treize volets qui nous révèle les aspirations d’un pauvre mortel après la 

fatale « rupture » entre son âme et son corps (à l’encontre du bon maître Paul Valéry qui écrivait : « 

C’est la vie et non point la mort qui sépare l’âme du corps. »). Une fresque testamentaire comme 

jamais personne ne l’a peinte et comme personne ne l’a chantée ! 

La Supplique pour être enterré à la plage de Sète, est née en 1966, 10 ans après Le testament (l’une 

des chansons préférées de Brassens). Dans l’univers mortuaire de l’auteur du Fossoyeur, où 

abondent les rituels et décorums funèbres qui l’amusaient tant, un seul testament n’aurait point suffi à 

approfondir cette matière inépuisable. 

Le « nouveau testament » de Brassens, d’abord baptisé Le codicille fut bientôt remplacé par un titre 

nettement moins concis qui s’avéra même le plus long de son répertoire. Le titre le plus long pour la 

chanson la plus longue : 7’19 ! 

Les mots « codicille » et « supplique » sans oublier « tabellion » (qui désigne, un peu par raillerie, un 

notaire) sont si peu usités dans le langage courant, qu’ils faisaient courir à leurs dictionnaires les 

adolescents que nous étions ! 

Dans cette chanson Brassens nous révèle le plus poétique des paradoxes : il fait d’un testament, 

synonyme de deuil et d’affliction (sauf pour les héritiers cupides), le poème le plus… ensoleillé qui soit 

! 

Jamais tabellion n’eut sans doute à rédiger d’actes testamentaires de cette nature ! En effet, ce 

codicille ne nous offre-t-il pas la perspective rassurante d’un au-delà peuplé d’éternels estivants qui 

passent leur vie en vacances ? 

Incroyable chanson où presque chaque strophe a son mot, son nom évocateur d’infini bleuté, 

d’évasion et de plaisir : Encre bleue, flots bleus, dauphins, sable, plage, sirène, baigneuses, château 

de sable, pin parasol, mistral, tramontane, villanelle, fandango, tarentelle, sardane, ondine, pédalo, 

vagues et le mot ultime qui les unit tous : vacances. 

Ajoutons à ce tableau azuré des noms de pays au charme lumineux : l’Espagne et l’Italie. Pour la 

première fois, le sol natal, Sète est nommé, (nous le retrouverons plus tard dans La ballade des gens 

qui sont nés quelque part et Tempête dans un bénitier sans oublier le fameux Chapeau de Mireille.) 

Parmi les titis, les grisettes, l’évocation de Gavroche et de Mimi Pinson accroît le sentiment 

d’émouvante sympathie de la chanson. 

Ainsi, Brassens commence sa supplique par le terme macabre de « camarde » (qui désigne « 

quelqu’un au nez plat, écrasé » et par euphémisme métaphorique la mort symbolisée par un squelette 

forcément sans nez) et le termine par celui de « vacances », le plus délicieux synonyme de « liberté 

»(...)  
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