
 

 

Embrasse-les tous (1960) 

  
Après la valse de Chanson pour l’Auvergnat, avant la sardane de Bécassine, c’est avec une jolie java 
(l’un des thèmes du film Porte des Lilas) que Brassens fait danser les rimes d’Embrasse-les tous. Ses 
vers, pas toujours aisés à enchaîner, ont été écrits sur une musique composée trois ans auparavant. 
À propos de ses mélodies sur des rythmes de danses, Brassens a confié au journaliste André Sève : 
« Pour moi, la musique, c’est toujours une forme de danse, mais je ne cherche pas à écrire une valse. 
Je n’ai pas fait une valse sur l’Auvergnat pour faire une valse, ça s’est trouvé comme ça […]  
J’ai énormément écouté. Tous les rythmes. On peut danser sans aller au bal. La musique de danse 
est entrée en moi et je la ressors, sans penser une minute que j’écris une danse. » 
Cette chanson aurait pu également s’intituler « Dieu reconnaîtra les siens ! » tant ce détournement de 
Tuez-les tous, avec Embrasse-les tous, - paroles nettement plus épicuriennes et pacifistes - a rendu 
ce refrain célèbre. 
L’abominable injonction de l’abbé Arnaud Amalric :  
« Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens » qu’il lança devant les murs de Béziers, le 22 juillet 1209, 
au cours de la croisade des Albigeois (repris également par Lecomte de Lisle, dans « L’agonie d’un 
saint » paru en 1861 :  
« Tuez ! À vous le ciel s’ils n’en réchappent point ! […] Tuez, tuez ! Jésus reconnaîtra les siens) » sera 
tournée en dérision par Brassens, grâce à l’infaillible impertinence de son humour ! 
Toute la philosophie de cette chanson se résume en quelques mots « Tu n’appartiens qu’à ta liberté, 
nargue, tant qu’il est temps, le temps et les convenances !  
Embrasse-les tous… jusqu’au jour où l’amour reconnaîtra le sien » ! 
Si l’adorable Pénélope, qui figure sur le même disque, ne pèche que par de jolies pensées interlopes, 
sans s’autoriser à céder à l’œuvre de chair (évitant ainsi de transgresser le neuvième commandement 
de Dieu : « l’œuvre de chair ne désirera qu’en mariage seulement ! ») la petite effrontée de notre 
chanson s’en donne à corps joie ! On ne choisit pas de naître avec un cœur d’artichaut ! 
Elle sera donc, elle aussi, sauvée par la passion tout comme la belle du Mouton de Panurge, qui 
faisait à loisir l’amour sans amour avant d’être transfigurée par… l’amour ! 
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