
 

 

 
 
 
 
 
Pénélope (1960) 

Brassens : « Pénélope » une femme infidèle ? 

Pénélope est l’une des chansons les plus délicates de Brassens. Elle répond, en quelque sorte, 

à ceux qui l’accusaient un peu légèrement de misogynie.  

Enregistrée en février 1960, sortie le mois suivant, la chanson ressemble à son héroïne : 

humble et discrète. 

Sur le tempo d’une jolie valse, Pénélope traite d’un sujet rare et se distingue par sa finesse et 

son élégance. Les mots, les images sont ciselés pour ne bousculer plus qu’il ne faut cette 

dame effrayée de ses propres rêves… 

Brassens, se substituant à un directeur de conscience, la rassure : « N’aie crainte que le ciel ne 

t’en tienne rigueur/Il n’y a vraiment pas là de quoi fouetter un cœur… »  

Quelle femme ne rêverait d’avoir un tel poète pour confesseur ! Avec lui, quel que soit le 

péché, et pour le moins celui de la chair, l’absolution est assurée ! 

Pénélope, femme fidèle, rêve (peut-être !) d’infidélité. Et alors ? Rêver n’est pas pécher ou 

alors il ne s’agit là que d’un péché véniel, « une faute commune… » 

Pour Brassens, l’ennui, qui apparaît en filigrane tout au long de ses vers, est seul coupable. 

L’ennui, « ce fléau de la solitude » (Rousseau) qui fissure les plus ineffables des sentiments, 

qui crée « les soirs de vague à l’âme et de mélancolie » si propices aux songes défendus. Il y a 

tant d’amours qui flétrissent au vent d’un quotidien ennuyeux !  

Pénélope, c’est l’esquisse d’un rêve qui n’ose pas devenir fantasme.  

C’est une pensée fugitive, « interlope », qui va son chemin…  

Et Brassens semble lui dire : « Laisse ton cœur frémir à l’évocation d’un autre visage, d’un 

autre sourire… Qu’importe si tu comptes de nouvelles étoiles au ciel d’un autre lit, puisque ce 

n’est qu’une illusion ?  

Méfie-toi de ces « petits bonhommes de bonheur », ils ne sont parfois que les faux-semblants 

du bonheur. » 

Cette chanson, en somme, revendique pour les femmes la liberté. La liberté d’attendre, de 

partir ou de rêver… Que deviendraient-elles, que deviendrions-nous (il faudrait d’ailleurs 

qu’un jour un auteur songe à écrire également sur les états d’âme d’un Ulysse de banlieue !) 

sans le rêve ? Si d’aventure vous entendiez quelqu’un s’interroger encore sur la supposée 

misogynie de Brassens, répondez-lui alors simplement :  

« Écoutez Pénélope, et vous saurez ! » 
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