
 

 

Marinette (« J’avais l’air d’un… ») 1956 
  
Chacun sait combien Brassens aimait parsemer son œuvre de petits clins d’œil littéraires. Son 
immense culture le lui permettait. Avec un mot, un vers, une pensée d’un auteur qu’il 
affectionnait, il organisait une sorte de jeu de piste pour des auditeurs attentifs. Peut-être 
éprouvait-il, par le biais d’une référence, d’une allusion, d’une expression, le désir de nous faire 
partager ses lectures favorites ? Attention, il ne s’agit pas de plagiat, d’imitation non avouée, 
d’emprunts dissimulés. À l'encontre de bien d’autres artistes, il s’en expliquait aisément. Il offrait 
souvent à ses amis les livres des auteurs en question. Aux journalistes même, il donnait la 
source de telle ou telle chanson. Par exemple, concernant Les deux oncles, il confie à Danièle 
Heymann, dans L’Express, en 1964, que l’idée de la chanson lui est venue en découvrant 
l’aphorisme de Léautaud : « Celui qui meurt pour une idée est un imbécile ». 
De même, il expliquera à André Tillieu que c'est l'épilogue de l'ouvrage d'Albert Marchon, Le 
bachelier sans vergogne, qui lui inspira non pas Les quatre bacheliers, mais la Chanson pour 
l'Auvergnat. 
Brassens connaissait-il La chanson de Marinette de Dieudonné Tagliafico (1889) ? La 
conclusion de cette chanson a-t-elle marqué pour lui le point de départ de sa Marinette ? 
 
Mais les chansons ont leur destin 
Un soir que, fredonnant la nôtre, 
Sous sa fenêtre je revins 
Marinette… Marinette en chantait une autre ! 
 
Était-ce là une simple réminiscence, une tacite connivence avec les passionnés de chansons 
(ce titre a été repris depuis sa création par près de trente interprètes dont les derniers furent 
André Dassary, Jack Lantier et Mathé Altéry…) ou simplement, comme nous le croyons, une 
simple coïncidence ? 
Marinette, enregistrée le 13 janvier 1956 (sortie du 25 cm en mars de la même année) connut 
assez rapidement la faveur du public. En 1979, Brassens déclare à Philippe Némo qu’il a écrit 
cette chanson en une heure. Dans son livre intitulé L’espérance folle (Robert Laffont), Guy 
Béart révèle : « J’avais vingt-sept ans et je méprisais alors tout ce qui pouvait être succès facile, 
c’est-à-dire tube. Des années après, quand Brassens m’a chanté Marinette, c’était à son tour de 
me dire : “C’est trop facile. Est-ce que tu crois que je peux la chanter en public ?” Faisait-il 
semblant de m’interroger, alors que sa décision était, je le parie, déjà prise ? Je lui répondis à 
mon tour comme lui m’avait répondu autrefois. Contrairement à son habitude, il avait terminé 
cette chanson en quelques heures, dans un élan. » 
Brassens, ce grand artisan de la rime riche, n’en a point pourvu Marinette. Qu’importe d’ailleurs 
(longtemps, peu d’entre nous s’en sont aperçu !), car le poète renoue avec la tradition des 
troubadours. Dans les chansons de geste, comme La Chanson de Roland, ainsi que dans de 
nombreuses chansons populaires, l’assonance faisait office de rimes. 
À propos, qu’a donc voulu signifier Georges en parlant de ce « rhume mal placé » qui a 
emporté la pauvre Marinette ? Les lexicologues brasséniens ont omis de se pencher sur cette 
expression ignorée des meilleurs dicos. Il s’agit là, à notre avis, assurément, d’une MST ! 
L’expression, est paraît-il, employée parfois dans le Nord de la France. Un passage du livre 
Banlieue sud-est, de René Fallet, tendrait à corroborer cette assertion : « Tu t’étais pas nettoyé 
après ? – Non. – Jeunesse ! C’est comme ça qu’on attrape les rhumes. » 
Le poète, on s’en souvient, en avait été déjà affligé. Sa muse de l’époque semait à tout vent les 
gonocoques. Marinette et la petite Jo ne sont peut-être qu’une seule et même chipie ? 
Marinette demeure l’un des titres préférés des interprètes de Brassens. Déjà, en 1975, Denis 
Pépin avait transformé ce fox-trot rapide en un succès pop.  
C’est dans cette chanson également que l’on entend pour la première fois un célèbre « petit 
vocable de trois lettres », qui effrayera bien des oreilles. La chanson du premier con en quelque 
sorte.  
Marinette est la petite sœur de Madeleine, l’une des héroïnes de Brel. Où sont-elles à présent 
ces « petites amazones » qui leur faisaient si souvent faux bond ? Peut-être dans un paradis où 
l’âme des belles ensorceleuses rejoint enfin celle de leur poète… 
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