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La mort de Jeanne 
L’année 1967 est tout aussi déconcertante pour Brassens que 1966. Les tourments succèdent 
aux triomphes. Son tour de chant à Bobino – plus d’un mois ! – a été suivi par un long périple 
en France, en Suisse et en Belgique. Partout le même succès ! Mais ses crises de coliques 
néphrétiques ne lui permettent pas de savourer le moindre bonheur (par exemple, le Grand Prix 
de poésie de l’Académie française). Ses tours de chant devenus des tours de force sont 
finalement interrompus et il doit subir une deuxième intervention chirurgicale. Toujours ses 
maudits cailloux. « Avec toutes mes pierres j’aurais pu faire construire un mur dans mon 
jardin », plaisante-t-il, stoïque. Et Jeanne ? Si la chanson est devenue un classique du 
répertoire Brassens, il ne faut pas attendre d’accalmie du côté de l’héroïne. Toujours dans son 
carnet de bord*, Georges écrit le 7 mars 1967 : « Le mari de Jeanne à l’asile », et le 21 juin : 
« Ai revu Jeanne et le fou sorti de l’asile ». Le feuilleton va se poursuivre. Vers la fin de l’année, 
Jeanne assure à Georges qu’elle a demandé le divorce. Son mari, lui, le Jour de l’an, est à 
nouveau enfermé à Sainte-Anne. 
Nous voici en 1968. Les mois qui vont suivre ne vont pas ménager Georges : les turbulences du 
ménage de Jeanne, aggravant la santé déjà défaillante de la vieille dame, et les coliques 
néphrétiques qui continuent de le torturer, le tout sur fond de grand chambardement (d’ailleurs, 
lorsqu'on lui pose la question : « Que faisiez-vous en Mai 68 ? Il répond : – … des calculs ! »). 
Au mois d’octobre la santé de la pauvre Jeanne se détériore, elle est transportée le 18 à 
l’hôpital Saint-Joseph et opérée le lendemain. 
Notes de Brassens : « Jeudi 24.10.68. Jeanne est morte hier soir vers 23 heures 15 à Saint-
Joseph. Sœur Odile m’avait appelé vers 19 heures. Le Flore, Fallet, Mme Simone Beignout 
étaient là. Jeanne s’agitait beaucoup, m’a dit plusieurs fois : “Embrasse-moi”. Quand 
l’anesthésiste lui a demandé si elle avait soif elle a répondu : “Oui”. “Voulez-vous du tilleul ? –
 Non. – Qu’est-ce qui vous ferait plaisir ? – Du champagne”, a-t-elle répondu avec 
enthousiasme. J’ai ouvert la bouteille et elle en a bu deux ou trois coups à la cuillère. On l’a 
déplacée continuellement à sa demande. Elle avait mal à la cuisse gauche. Je lui avais dit : “J’ai 
lavé le chien”. Sommes partis vers minuit trente chez Giacommetti où nous attendait Püpchen. 
Le fou est resté. La sœur à lunettes a tendu les bijoux de Jeanne au fou. Il a gardé l’alliance il 
m’a donné le reste. Ce matin 25 octobre il pleut. » 
Fallet, dans son journal intime** : « Mort de Jeanne. Je recueille son dernier soupir aux côtés de 
Georges. Première fois que quelqu’un meurt sous mes yeux attentifs. J’avais envie de m’écrier 
alors qu’elle râlait : “Mais enfin, Jeanne, faites attention, vous ne voyez pas ce que vous êtes en 
train de faire !” […] Pauvre Jeanne ! Avec elle toute la jeunesse de Georges s’en va, et un bout 
de la mienne, quand j’ai commencé à fréquenter l’impasse, plutôt folle et tumultueuse dans les 
années 53-54-55…. »  Plus loin : « Püpchen : – Elle est vraiment morte, vous en êtes sûrs ? 
Georges : – Avec Jeanne on ne sait jamais. En tout cas, c’est bougrement bien imité. » 
Jeanne sera enterrée le samedi 26 octobre 1968 au cimetière de Bagneux. 
Le 29 octobre, Le Monde et France-Soir se feront l’écho d’une cérémonie simple et émouvante 
à laquelle assistait la bande des copains : Fallet, André Vers, Jean Bertola, Loulou, Chabrol… 
Qu’il me soit permis de partager avec vous un souvenir personnel. Un jour que je fis part à 
Püpchen de mon désir de me rendre au cimetière de Bagneux pour y déposer un bouquet de 
fleurs sur la tombe de Jeanne, sa réaction fut étonnante : « Je vous accompagne, dit-elle, et 
moi aussi j'apporterai des fleurs… » Ce jour-là, le jeudi 20 septembre 1990, je vis cette femme, 
le regard lointain, se recueillir sur la tombe de son ancienne rivale. Toutes les deux avaient 
inspiré quelques-unes des plus belles chansons d'amour de notre langue. Elles étaient des 
muses. Elles ont rejoint à présent l'immortalité de leur poète. 
* Clémentine Déroudille et Johann Sfar, Brassens ou la liberté, Dargaud/Cité de la Musique, 
2011. 
**René Fallet, Georges Brassens, Denoël, 2001 
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