
 

 

Stances à un cambrioleur  (1972) 
 

Nous savions tous que la chanson Stances à un cambrioleur (1972) était autobiographique.  

Le vol a bien été commis à Crespières, dans la fameuse maison de campagne des Yvelines 

acquise en 1958.  

Nous ignorions pourtant les circonstances de cette affaire et Brassens ne sut jamais, malgré 

quelques doutes, l’identité de son cambrioleur. Il y eut plusieurs effractions, plusieurs 

pillages. Les Stances évoquent le premier. Le voleur agissait seul et ne déroba « que le strict 

nécessaire ». Les autres vols furent vraisemblablement commis par plusieurs rôdeurs moins 

délicats qui s’en prirent même aux radiateurs et à la tuyauterie.  

Aujourd’hui, plus de quarante ans après, grâce au témoignage du fils du cambrioleur (le n°154 

des ADG), nous possédons quelques indications sur ce « prince des monte-en-l’air », qui en 

réalité passa par… le rez-de-chaussée. La chanson fut enregistrée en octobre 1972 pendant 

que Brassens se produisait à Bobino du 10 octobre au 7 janvier 1973. Il révélera donc aux 135 

000 spectateurs venus l’applaudir rue de la Gaîté, ce fait divers, somme toute banal mais qui, 

« sanctifié » par son talent, entrera dans l’histoire de la chanson. Il est certain que Brassens a 

sublimé son personnage. Dès le premier mot de son poème, il lui octroie le titre de : « Prince 

des monte-en-l’air et de la cambriole. » 

Aigrefin, bandit, brigand, canaille, coupe-gorge, fripon, gibier de potence, larron, maraud, 

pendard, receleur, etc., les synonymes de « voleur » ne manquent pas dans l’œuvre de celui 

qui avouait : 

« Si je n’avais pas dû rencontrer le succès, 

J’aurais, tout comme toi, pu virer malhonnête… » 

Brassens, non seulement lui accorde son pardon, mais cohérent avec l’esprit de ses chansons, 

il ne porte pas plainte, l’idéalise en voyant en lui un homme de valeur (« Les voleurs comme 

il faut, c’est rare de ce temps »), lui donne même des conseils (Prends donc pignon sur rue, 

mets-toi dans les affaires ») et le complimente… sur ses goûts ! 

La vérité, certes, se révèle plus prosaïque. Mais les poètes ne sont-ils pas des transgresseurs 

du réel ? Si le prince, bon prince, lui laisse sa guitare et son tableau, c’est tout simplement 

parce qu’il ne veut s’embarrasser d’aucun butin encombrant qui puisse le faire repérer. Il ne 

s’intéressera qu’à quelques menus objets dont un petit revolver qu’il s’empressera de 

revendre. 

Est-ce que ce « cambrioleur modèle », comme l’aurait souhaité René Fallet, aurait dû se faire 

connaître de sa victime ? 

Que se serait-il passé alors ? Aurait-on vu la naissance d’une amitié entre le gentleman-poète 

et le gentleman-cambrioleur ? Le voleur aurait-il pu dire : « Je vous dois l’immortalité d’un 

anonyme ! » et le volé répondre en souriant : « Les droits d’auteur me défraieront des 

dépenses de ton larcin… Alors : 

« Aie pas trop de remords, d’ailleurs, nous sommes quittes, 

Après tout ne te dois-je pas une chanson ? » 

Brassens est entré dans l’éternité avec son monde d’êtres imaginaires ou rencontrés dans « le 

réel de la vie ». Parmi eux, un larron devenu éternel simplement pour avoir eu « le bon goût 

de choisir sa maison ». 
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