
 

 

 
 
 
 
 
Au bois de mon cœur (1957) 
 
Au bois de mon cœur était l’une des chansons préférées de Serge Gainsbourg : « parce que 
mélodiquement superbe et l’idée est très belle…»(1) En deux mots Gainsbourg a tout résumé : la 
beauté de la mélodie (qui a vraisemblablement inspiré le morceau de jazz Silver de John Lewis) et la 
générosité du thème.    
Comme Les copains d’abord cette chanson sur l’amitié a été écrite pour un film, Porte des Lilas. S’il 
n’y avait pas eu l’opportunité de ces deux B.O. aurions-nous ces petits chefs-d’œuvre sur cette 
manière d’amour mais qui n’est pas l’amour ? (L’amitié, c’est plus profond et plus solide que l’amour. 
Les amours solides sont justement celles où l’homme et la femme ont réussi à devenir des amis. G. 
Brassens à André Sève).  
A noter que dans toutes les chansons de Georges parlant d’amitié, il s’agit surtout de copains. Une 
exception pourtant : dans Elégie à un rat de cave, c’est d’une amie dont il s’agit (Simone, la femme, 
décédée, de Moustache). Comme dans tous ses hymnes à l’amitié, ici aussi, la délicatesse de 
Brassens révèle le raffinement d’une tendresse retenue.  
Au bois de mon cœur est la première chanson inspirée par l’amitié. En revanche  c’est la deuxième 
fois que Brassens emploie le mot copain. Il avait déjà fait son apparition en 1952 dans Le fossoyeur. Il 
réapparaîtra  ensuite dans Le vieux Léon, Les funérailles d’antan, les copains d’abord, Les quat’z’arts, 
Le moyenâgeux, Mélanie, L’andropause, Les illusions perdues...    
Cette chanson est une sorte de carte du Tendre de l’amitié : Clamart, Vincennes, Meudon, Saint-
Cloud… (Le bois de Boulogne n’est pas cité. Il est vrai qu’il se distingue autrement que par des petites 
fleurs poétiques…) Elle est à jamais indissociable d’une scène inoubliable de Porte des Lilas. Premier 
plan : une vue d’un bistrot, le soir, émergeant de la brume. Le deuxième plan, magnifique, réunit les 
quatre personnages devant et derrière le comptoir : Juju jonglant désespérément avec une bouteille 
de vin qu’il essaie de subtiliser au regard inquisiteur du patron, Maria, dont nous avons déjà évoqué la 
beauté dans le précédent édito et L’artiste, qui, assis près du poêle chante Au bois de mon cœur. 
Regard d’une douceur admirative de la fille du patron. Tous les quatre l’écoutent en silence. A la fin de 
la chanson, sans un mot, l’artiste salue et s’en va discrètement. Juju dit alors  : « c’est beau… » Le 
patron réplique sèchement  : « mais c’est triste ! »  
A la sortie du film, Brassens confiera à un journaliste de Paris-Presse : « Et dans la musique et dans 
le texte, j’ai essayé de m’approcher de « l’atmosphère René Clair » le plus possible. Je crois y être 
arrivé. C’est à peine ébauché, à peine suggéré pour que ça n’alourdisse pas les images »  
En effet, tout en swing et en nuance l’essentiel de l’amitié, c’est-à-dire la fidélité, y est décrit. Fidélité 
quelle que soit notre réputation, quels que soient les revers de la fortune (Quand y’a plus d’vin dans 
mon tonneau, ils n’ont pas peur de boir’ mon eau…), fidélité malgré les compagnes qui viennent et 
passent comme passe l’amour (Le temps, qui fortifie les amitiés, affaiblit l’amour disait La Bruyère), 
fidélité qui demeure même s’il nous arrive de mourir plusieurs fois au cours d’une vie.  
Il fallait un prétexte à Georges pour nous parler d’amitié. L’amitié, chez lui, est comme la bonté, elle se 
révèle avec tact. Sa vraie splendeur réside dans la pudeur.   

(1) Brassens par Jacques Vassal, Albin Michel.  
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