
 

 

 
 
La cane de Jeanne (1953)  
 
Ah ! La cane de Jeanne ! Petit animal de basse-cour, elle a gardé sa place de choix dans le 
cœur de bien des admirateurs de Brassens mais aussi dans l’immense bestiaire de la chanson 
francophone.  
Enregistrée une première fois le 16 juin 1953 (entre 13 et 14 heures !), puis le 1

er
 octobre de la 

même année et, enfin, le 6 novembre 1959, pour l’album G. Brassens, qui êtes-vous ? c’est la 
chanson la plus courte (1 min 25) juste après Le vent (1 min 17). 
Pourquoi cette cane nous est-elle devenue si chère ? D’abord parce que l’histoire est 
authentique. Georges l’a racontée plusieurs fois : achetée sur un marché, la cane était vouée à 
agrémenter leur ordinaire. À cette époque de vaches maigres, on tuait le veau gras que l’on 
pouvait ! C’était sans compter sur l’amour que Jeanne et Brassens vouaient aux animaux. Ils ne 
purent se résoudre à la sacrifier à leur appétit concupiscible. D’une fatalité culinaire qui semblait 
inéluctable, elle se vit offrir un destin de starlette. Elle fut soignée… aux petits oignons par le 
couple attendri. Jeanne et Georges ne font pas partie de cette « race incongrue et qui partout 
foisonne », celle qui dévore les bêtes qu’elle élève, faisant fi du sentiment qui parfois peut 
naître entre le bourreau et sa victime. C’est « alimentaire », mon cher Watson ! 
Comme l’a écrit le poète si bien nommé, Gustave Kahn : « La poésie est la vraie vérité. » 
Georges écrivit donc une chanson, véritable exercice de style dont la concision n’altère en rien 
la fraîcheur et l’émotion. La cane devint aussi célèbre que Jeanne, redoutable protectrice des 
animaux et des poètes en perdition.  
Soulignons également l’originalité du thème. Le plus souvent, les auteurs rendent hommage à 
des animaux nettement plus proches de nous ou plus fascinants : le chat (Montand), le chien 
(Leclerc, Ferrat, Chelon, Adamo), le cheval (Aufray), l’âne (Béart, Trenet), les oiseaux (Trenet, 
Bécaud), l’ours (Leclerc, Trenet), le lion (Salvador), l’aigle (Barbara), le dauphin (Lenorman), 
sans oublier Pépée, la fameuse guenon de Ferré. 
La cane, à l’encontre de ses commères, la poule, la dinde, l’oie, a peu de fables, de comptines, 
de proverbes la célébrant. La poule, la dinde, l’oie ont leurs dictons, leurs chansons ou leurs 
jeux… (« Tuer la poule aux œufs d'or », Une poule sur un mur… « La dinde est tolérante, mais 
elle déteste les farceurs », Contes de ma mère l'Oye, le jeu de l’Oie…) La cane n’a qu’une 
chanson, mais quelle chanson ! L’une des préférées de Gainsbourg et de Sydney Bechet 
(lorsqu’on niait les qualités de mélodiste de Brassens, Brel répliquait : « Même Sydney Bechet a 
enregistré La cane de Jeanne : vous n’allez pas me dire qu’il l’a fait pour les paroles ! ») 
Brassens confiera à un ami qu’il a trouvé l’air en même temps que les paroles. La concision 
sied bien au sujet. D’une strophe à l’autre, d’un hexasyllabe à un dissyllabe, nous voyons bien 
cette petite cane onduler, se balancer devant nous. Nous imaginons ses chicanes et ses 
ébrouements d’ailes avec les hôtes canins et félins de la minuscule Cour des Miracles de 
l’impasse Florimont. Prises de bec et coups de pattes sans gravité, nous rassure Brassens : 
« J’ai eu neuf chats, trois chiens, des canards et des rats…. Tout ça vivait en paix. Il n’y avait de 
discussion que pour la bouffe, parfois. » (Les lettres françaises, 19/02/69) 
Tandis que les mots et les notes se dandinent, Brassens badine une nouvelle fois avec la 
camarde. Car rappelons qu’il s’agit d’une oraison funèbre, certes guillerette, mais qui fut écrite 
au lendemain de la mort de l’animal. Pourtant, merveille ! « La mort, avec ses yeux froids, 
appelle la vie aussi… » : la veille du jour où la cane a cané, elle avait fait… un œuf. L’œuf, c’est 
bien connu, constitue le symbole universel de la naissance du monde. Ce n’est donc pas un 
chant funèbre que nous offre Brassens, mais un petit éloge pétri d’humour et d’espoir.  
Si le paradis existe et si les chênes y sont admis, pourquoi pas Kikou, Criquet, Kafka, 
Rougnouss, Dolly, Poupisque, Beau-gris, Coco, enfin toute l’arche de Jeanne et Brassens avec, 
parmi eux, l’inoubliable petite cane ? 
Avouons qu’un éden sans nos animaux, peuplé uniquement d’êtres humains, nous semblerait 
bigrement désert. Autant demeurer sur terre. Morbleu ! 
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