
 

 

J’ai rendez-vous avec vous (1953) 
 
 J’ai rendez-vous avec vous Achevée d’écrire le 19 janvier 1949, déposée à la SACEM le 8 octobre 
1950 et enregistrée le 2 octobre 1953, cette chanson s’est frayé un joli chemin parmi les chefs-
d’œuvre de ce deuxième album devenu légendaire avec entre autres titres : Le vent, Pauvre Martin, 
Les amoureux des bancs publics, Il n’y a pas d’amour heureux… 
C’est la première chanson de Brassens citée dans un journal avant même le nom de son auteur !  
En effet, Le soir, journal belge datant du 12 février 1952, dans un article intitulé « Un quart d’heure 
avec… Patachou », évoque les nouvelles chansons de la chanteuse, de passage à L’Ancienne 
Belgique, dont J’ai rendez-vous avec vous. Vive la Belgique, donc, qui aura, pour la première fois au 
monde, révélé le titre d’une chanson de Brassens ! 
Paradoxalement, Brassens dont la plupart des chansons faisaient s’esclaffer les salles, passait, 
surtout à ses débuts, pour un chanteur un tantinet rembruni. Dans le film Porte des Lilas, Juju (Pierre 
Brasseur), accoudé au comptoir, en écoutant Au bois de mon cœur s’exclame :  
« C’est beau… » et le patron (Raymond Bussières) réplique sèchement : « Mais c’est triste ! »  
Pour beaucoup, ces quelques mots résumeront l’un des aspects de l’œuvre de Brassens. La sobriété 
de son accompagnement, sa timidité surtout – il se gratifiera lui-même de « ténébreux » dans Les 
trompettes de la renommée, – accentuaient sans doute cette apparente mélancolie.  
Fallet ne parlait-il pas de « ses grands yeux d’écureuil tristes à mourir » surtout lorsqu’il chantait Il n’y 
a pas d’amour heureux sur scène ? 
J’ai rendez-vous avec vous (sans oublier La chasse aux papillons) tendra à prouver que le poète 
comptait aussi à son répertoire des chansons légères, allègres, exaltation d’un jeune cœur amoureux, 
puisque ce rendez-vous était sûrement destiné à Püppchen. 
André Tillieu avait raison d’écrire que J’ai rendez-vous avec vous est la version brassénienne  
« donc distinguée » de Ça ne vaut pas l’amour. 
Rappelons-nous cette chanson de 1903, interprétée par Esther Lekain, dont le refrain est demeuré 
célèbre : 
« Tout ça n' vaut pas l’amour 
La belle amour 
La vraie amour. 
L’amour qui nous enchante… » 
Comme dans cette chanson où il est proclamé que rien, ni le printemps, ni les plaisirs excitants, ni les 
jeux, ni les bijoux, rien ne vaut l’amour, Brassens fait un sort à tout ce qui l’agace, le répugne ou 
l’indiffère : le soleil (il y reviendra dans L’orage), le confort d’une demeure, la bombance et l’argent… 
rien pour lui ne vaut l’instant exaltant, inoubliable d’un premier rendez-vous. 
Chanson des débuts, symboliquement importante. J’ai rendez-vous avec vous ne s’adresse-t-il pas à 
son public aussi ? Avoir rendez-vous avec lui, c’était aller à la rencontre du talent, de l’impertinence, 
d’un art de penser imprégné d’humanité et de tendresse. 
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