
 

 

 
La ballade des cimetières (1961)  
 
Bonhomme devait être le sujet de notre prochain édito, mais en prêtant attention à la date de sa 
rédaction : 2 novembre, fête des Trépassés, notre choix s’est vite incliné en faveur de La 
ballade des cimetières. 
Certes, Brassens, dans les deux chansons, évoque la mort, son sujet de prédilection. Le thème, 
pourtant, est abordé de façon différente : l’une est sombre et profonde, l’autre, burlesque et 
surréaliste. L’une annonce la Pensée des morts, et l’autre fait suite aux Funérailles d’antan. 
Rappelons que Brassens est décédé un 29 octobre (1981) et fut inhumé le 30. À force de 
badiner avec la faucheuse, de faire rire à ses dépens, il aurait pu pousser la plaisanterie plus 
loin et partir un 1

er
 Novembre, jour de la Toussaint, ou le 2, jour des Morts, « et même, à la 

grande rigueur, ne pas mourir du tout » ! Juste pour le sourire, une petite parenthèse : Ferré, le 
vieil anarchiste, dans une sorte de cohérence stupéfiante, s’en ira, lui, un 14 Juillet ! 
Sortie en novembre 1961 sur le 25 cm n° 8, cette chanson ne compte pas parmi les grands 
succès de Brassens. Très peu chantée à la scène comme à la télé par son auteur, elle ne 
trouvera, par la suite, que peu d’interprètes. Pourtant elle ne doit pas être considérée comme 
une œuvre mineure. Tant par son rythme plaisant, son originalité et la manière de la chanter, 
elle fait partie des titres (Dieu merci il y en a encore !) à redécouvrir.  
À propos du cru 61, dont cette chanson devait être l'un des fleurons, nous avions déjà cité 
Philippe Bouvard qui n’avait pas apprécié le nouveau tour de chant de Brassens à l’Olympia : 
« Numéro décevant […] Le décor favori du compositeur des “Bancs publics” est un fatras de 
corbillards et de cimetières... » (Carnets mondains, 1962).  
 
Il est vrai que, cette année-là, le « nécrosophe » n’y est pas allé de main morte, si j’ose dire, 
entre La traîtresse : 
« J’en appelle à la mort, je l’attends sans frayeur, 
Je n’ tiens plus à la vi’, je cherche un fossoyeur » 
 
Le temps passé : 
« J’ai mis ma tenu’ la plus sombre 
Et mon masque d’enterrement, 
Pour conduire au royaum’ des ombres 
Un paquet de vieux ossements. » 
 
Et La ballade des cimetières : 
« J’ai des tombeaux en abondance, 
Des sépultur’s à discrétion… » 
 
Ces évocations de la Parque ne furent pas du goût de tout un chacun. L’imprésario Eddy 
Marouani avait surenchéri en écrivant : « Brassens à l’Olympia, nouvelles chansons morbides 
[…] » 
Par ailleurs, l’histoire n’est pas exempte de détails autobiographiques : Brassens vit à deux pas 
de Montparnasse, le héros de l’histoire chante « ainsi chantait, la mort dans l’âme… », sans 
oublier le petit clin d’œil au cimetière marin…  
 
Un passage de cette chanson, lorsque je la découvris à l’âge de 14 ans, fut pour moi une 
véritable énigme. Brassens chantait :  
 
« Et Dieu fit signe à la camarde 
De l’expédier ru’ Froidevaux… » 
 
et j’entendais :  
 
« Et Dieu fit signe à la Camargue 
De l’expédier rue Foie de Veau… » ! 
 
Que venaient donc faire, dans cette histoire de cimetières, la Camargue et le foie de veau ?  
Je me cassais la tête. Impossible en 1961 de se procurer les paroles des chansons (il faudra 
attendre la collection « Poètes d’aujourd’hui » – Seghers 1964 –, pour lire enfin les textes de 



 

 

Brassens.) J’en parlai à un copain. Il écouta avec attention et conclut sentencieusement : « Ton 
Brassens dit n’importe quoi… » Vexé, je lui fis remarquer que, « référence gardée » envers son 
idole, Adamo, ce n’était certainement pas chez ce dernier qu’il fallait se déstructurer les cellules 
grises pour comprendre ses chansons.  
 
Bien plus tard, en lisant enfin les paroles, je compris ma méprise. Je découvris l’existence du 
mot « camarde », et appris qu’il s’agissait de la rue Froidevaux, du nom d’un courageux 
lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers, mort, en 1882, dans un incendie, et inhumé au 
cimetière du Montparnasse.  
 
Liberté sacrée des poètes, Brassens n’hésite pas à inventer un cimetière à Champerret. Peut-
être a-t-il fait confiance à la chanson paillarde Le pou et l'araignée (attribuée à Musset et 
Berlioz) où il est question d’un enterrement dans ce même cimetière… fantôme. 
Réécoutez cette chanson : l’art et le temps nous inviteront sans doute avec cette jolie Ballade 
des cimetières à une balade immortelle.  
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