
 

 

 
Quatre-vingt-quinze pour cent (1972) 
 
De toutes les chansons de Brassens Quatre-vingt-quinze pour cent (1) contient l’affirmation la plus 
embarrassante, voire la plus angoissante qui soit. D’abord une petite anomalie passée inaperçue 
(peut-être par l’intéressé lui-même ?) : le titre, Quatre-vingt-quinze pour cent, est différent du refrain 
de la chanson : Quatre-vingt-quinze fois sur cent…  
Cette chanson aurait pu être écrite sur le mode interrogatif, et préserver ainsi nos mâles assurances, 
nos viriles prestations. Mais que nenni ! elle affirme, elle atteste, elle confirme, elle assure : Quatre-
vingt-quinze fois sur cent, la femme s’emmerde en baisant. Constat consternant !   
Le poète a-t-il voulu faire patte de velours auprès de la gent féminine après lui avoir asséné, trois ans 
auparavant, des couplets persifleurs et incisifs ? Cette chanson, misogynie à part, avait provoqué 
l’hilarité… des hommes. Nombreux sont-ils à avoir peint un visage féminin sur ces inoubliables 
alexandrins :   
 
Il y’ a les emmerdant’s, on en trouve à foison, 
En foule elles se pressent. 
Il y’ a les emmerdeus’s, un peu plus raffinée’s, 
Et puis, très nettement au-dessus du panier, 
Y’ a les emmerderesses. 
(Misogynie à part) 
 
Après les divines emmerderesses, Brassens tord le cou au Coq imbécile et prétentieux, il ridiculise 
sans vergogne ces petits m’as-tu-vu-quand-je baise. Un point partout.  
Mais, d’abord est-ce plausible ? Et pourquoi quatre-vingt-quinze pour cent ? Quel crédit accorder à 
cette proportion un tantinet excessive, non ? Où est-il allé chercher ce chiffre ? Chez Paul Léautaud 
vraisemblablement : On a fait une statistique sur la façon dont les femmes apprécient l’amour. Il y a 
95%, d’après des statistiques médicales, pour qui c’est une corvée sans nom. (Paul Léautaud : 
Entretiens avec Robert Mallet, Gallimard 1951).   
A l’écoute de cette chanson on ne peut s’empêcher de s’interroger avec gravité et circonspection. 
Certes il y a des questions mystiques plus effrayantes : Qu’ y a-t-il après ? se demande Yves Duteil 
dans une superbe chanson sur l’après-vie. Mais avec Quatre-vingt-quinze pour cent la question est 
tout autre : qu’y a-t-il pendant ? La majorité des femmes s’emmerdent-elles vraiment ? Les soupirs 
des anges ne sont-ils en général que de pieux mensonges ? Brassens rejoignait Sacha Guitry qui 
écrivait : Les femmes ont un redoutable avantage sur nous : elle peuvent faire semblant, nous pas. 
(Elles et toi.)  
Lorsque Georges chantait cette chanson le public s’esclaffait à chaque vers… Mais M. Dupont en 
observant du coin de l’œil sa femme réjouie, s’inquiétait : « Et si c’était vrai ? Quelle horreur ! mais 
alors les «encore», les «c’est bon», les «continue», c’était vraiment que pure charité ? Mais non, pas 
elle, pas moi, pas nous ! Cette chanson ne nous concerne point. En revanche, en y réfléchissant bien, 
il y a quelques copains, qui, ça ne m’étonnerait pas, ne figurent sûrement pas dans le peloton des 5% 
des heureux élus. »  
Et M. Dupont d’applaudir frénétiquement ce poète à l’air si doux et qui pourtant avait réussi, pendant 
quelques instants, à troubler sa quiétude conjugale. 
L’incertitude est de tous les tourments le plus difficile à supporter (Musset) ; Georges avec un talent 
ravageur a su dans cette chanson mettre à mal le vigoureux orgueil des hommes. Brassens, un 
danger pour la paix des ménages ? René Fallet n’avait pas tort de le surnommer : « La zizanie ».  
 
1) voir également l’article de Claude Richard dans les ADG N°54 
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