
 

 

 
 
 
La mauvaise herbe (1954) 
 
Créée en 1954, La mauvaise herbe annonçait déjà Le pluriel (1966). D’une écriture plus 
« sophistiquée », Le pluriel est en quelque sorte l’aboutissement de cette Mauvaise herbe dont la 
composition a été, semble-t-il plus spontanée. Dans l’une des chansons apparaissent des mots 
comme obélisque, monolithe, partouze, phallus…Dans l’autre, des termes plus rupestres : herbe, 
gerbe, moutons, jardins… Les deux chansons évoquent le même thème : l’individualisme. Le ton de 
La mauvaise herbe est plus grave que Le pluriel pétillant d’humour et d’esprit. Le rythme allègre – un 
rien offensif – de son refrain contraste un peu avec le fox-trot  presque débonnaire du Pluriel. 
On devine la jubilation d’asséner avec un ton bonhomme une idée qui –forcément– allait en heurter 
quelques-uns.  
Il y a certes un peu de fierté à se targuer d’une marginalité romanesque et à proclamer : « Je suis de 
la mauvaise herbe C’est pas moi qu’on rumine, Et c’est pas moi qu’on met en gerbe  » Ne jouit-on 
pas, si l’on peut s’exprimer ainsi, des faveurs qu’une prostituée ne prodigue qu’à l’homme qu’elle 
aime ? Il s’apparente ainsi au manant qui prendra le cœur de Bécassine, à l’ostrogoth qui goûtera la 
chair de Lisa, la chair fraîche de Lison… au nez et à la barbe des infâmes croquants aux culs cousus 
d’or. Ce mauvais sujet non repenti, ce mouton noir, se distingue ainsi du reste du troupeau : Moi, j’vis 
seul, et c’est pas demain, Que je suivrai leur droit chemin. (En parodiant Lagarde & Michard on 
pourrait proposer : « Etudiez et expliquez la complémentarité de ce vers avec celui des Deux oncles :  
Moi, qui n’aimais personne, eh bien ! je vis encor ») 
Brassens pouvait dire avec Musset : « Je hais tout ce qui porte l’homme à se mettre en troupeau. » 
Toute son œuvre est empreinte de cette angoisse de se diluer dans la désespérante uniformité. Il 
confiera à Louis Nucera : « J’essaie de me méfier des modes, des courants, du vent. J’essaie d’être 
libre, je ne le suis pas, bien sûr, personne ne l’est. Enfin, je ne suis pas tout à fait le mouton, voilà. »  Il 
fera une nouvelle allusion à cet animal métaphorique, en 1965, dans Le mouton de Panurge. Mais là, 
l’accent, teinté d’amertume, sera plus doux. L’héroïne est une femme, qui, niaisement, imite celles qui 
font l’amour, non pas par amour, mais pour être à la page, parce Que c’est la mode et qu’elles sont 
snobs. « Comme vous savez, être du mouton le naturel, toujours suivre le premier, quelque part qu'il 
aille. » Rabelais (Pantagruel)  
La mauvaise herbe, qui est une continuité de La mauvaise réputation, paraîtra sur le troisième 25 cm 
sans connaître le succès escompté. Dommage pour l’analogie judicieuse  avec ces plantes nuisibles 
dont la rapide croissance est un danger pour celles que l’on dit « utiles ». Sur le même disque se 
trouvaient également Je suis un voyou, Le mauvais sujet repenti, Putain de toi… La provocation 
appuyée (le dessin sur la pochette est un portrait de Brassens avec une mèche allumée, à la manière 
d’une bombe) aurait-elle été préjudiciable à La mauvaise herbe ?   
Certains n’ont pas compris que l’individualisme de Brassens n’était en rien le reflet d’un quelconque 
égoïsme et n’excluait nullement l’amour qu’il portait aux autres. On peut très bien ne pas apprécier la 
masse des humains, tout en aimant chaque être dans son individualité.  
Il y a, dans les Vosges, un curieux dicton : A la Saint-Georges (23 avril), autant de gouttes tombent, 
autant croissent d’herbes salutaires dans les champs…    
Peut-être que notre société serait plus vivable, si dans ses jardins poussait cette sorte de mauvaise 
herbe : insoumise et pourtant si tendre…. A l’image de Georges Brassens.  
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