
 

 

La chasse aux papillons – 1952  
 
Dans Les trompettes de la renommée, Brassens se définit lui-même comme Ténébreux, 
bucolique, révélant ainsi deux aspects d’une personnalité riche de ces contradictions 
essentielles qui enrichissent une œuvre.  
Les deux visages de ses débuts n’en finissaient pas de déconcerter les uns et d’enchanter les 
autres.  
Dès ses premiers disques, la légende va s’installer. Ce sont souvent les malentendus qui créent 
les légendes, libre ensuite à l’artiste de laisser subsister le doute qui embellit l’histoire.  
Brassens donna l’apparence d’un poète grave et parfois sombre (Pauvre Martin, Il n’y a pas 
d’amour heureux…) et, contrastant à volonté, celle d’un chantre dont l’inspiration champêtre (lui 
qui affirmait ne pas aimer la campagne !) allait nous offrir quelques refrains inoubliables (Brave 
Margot, Les sabots d’Hélène …)  
Écrite vers l’âge de 25 ans, enregistrée le 21 octobre 1952 (réenregistrée le 18 janvier 1955 : 
version que l’on retrouve dans le coffret 10 ans de Brassens et dans l’Intégrale CD de 2001), la 
chanson sortira au mois de novembre 1952 sur le cinquième 78 tours Polydor et fera partie des 
titres du premier 25 cm.  
Un manuscrit de la chanson datant du 2 avril 1950 (dans le livre Brassens Au bois de son cœur, 
Éditions Didier Carpentier, p. 35) nous révèle un couplet inédit qui ne trouvera pas grâce aux 
yeux du poète :  
  
La gamine alors lui tient ce langage 
Quel bonheur d’aller courir les sillons 
Si le cœur t’en dit qu’il répond, j’ t’engage 
J’ t’emmène à la chasse aux papillons.  
  
Dans le petit théâtre pastoral de Brassens, La chasse aux papillons occupe une place de choix.  
Ses décasyllabes dansent sur deux rimes légères et gaies en -age et -on.    
Les censeurs de l’époque n’ont pas été scandalisés par son brin d’érotisme :  
Sur sa bouche en feu qui criait « Sois sage ! » / Il posa sa bouche en guise de bâillon… 
Certes, il n’y avait pas là de quoi fouetter un chat de poète, mais, en ces temps-là, les 
aristarques scrogneugneu biffaient plus vite que leur ombre, et un seul mot dans une chanson 
suffisait à lui clouer le bec, du moins sur les antennes.   
  
Brassens a confié à Jacqueline Cartier (en 1958) : « Je dois beaucoup travailler pour faire une 
chanson. C'est laborieux. La mauvaise réputation m'a pris des années […] Dans La chasse aux 
papillons, par exemple, "un bon petit diable" était la dixième expression sur une liste où j’avais 
essayé "joyeux luron", "bon drille"… ».  
Anecdote amusante : dans l’émission de FR3 (1973), « Pourquoi t’as les cheveux blancs ?», 
pour illustrer La marguerite, les réalisateurs font courir, bondir, « papillonner » dans la prairie 
un… prêtre en soutane ! Badin et aérien, le fichu calotin mime avec son filet… La chasse aux 
papillons ! Il est vrai que l’on doit la co-signature du scénario à un certain… René Fallet.   
Boris Vian a commenté avec justesse l’art de Brassens : « La manière de chanter de Georges 
Brassens est souvent comparable à celle des chanteurs de blues, notamment par sa mise en 
place et sa façon d’attaquer un peu en retard sur l’accompagnement, si caractéristique dans La 
chasse aux papillons. La netteté du style de Brassens et la fraîcheur de son expression 
l’apparentent d’ailleurs aux chanteurs folkloriques noirs en ce qui concerne la teneur même de 
ses chansons. » (En avant la zizique, 1958.)  
La chasse aux papillons est une chanson ensoleillée. Nul doute que ce gentil lépidoptère, posé 
sur le manche de sa guitare, a porté chance à Brassens. Plus d’un demi-siècle après, cette 
chanson s’est glissée entre les griffes du temps pour parvenir jusqu’à nous avec le même éclat, 
la même jeunesse. 
Pour Jules Renard, le papillon est un « billet doux plié en deux qui cherche une adresse de 
fleur ». Celui-ci a trouvé également l’adresse d’un poète, ce qui l’a, excusez du peu, rendu 
immortel. 
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