
 

 

 
 
 
Le bistrot (1960) 
 
Beaucoup n’ont vu dans Le bistrot qu’une célébration des troquets, bistroquets et autres estaminets. 
L’ivrogne qui tanguait tant dans Le vin était-il l’un des meilleurs piliers de cet établissement ? Avait-il 
abusé de ce petit bleu lourd de menaces ? Il est vrai que les deux chansons (Le vin 1957,Le bistro 
1960) sont de la même lignée et peuvent se chanter l’une sur l’air de l’autre. Le bistrot est, d’après 
René Fallet, une chanson d’atmosphère. Un pauvre Paris cher à Jacques Prévert, Robert Doisneau, 
Marcel Carné et… René Fallet. Ce bistrot nous renvoie l’image d’autres « coins pourris » : des 
masures, des taudis insolites qui peuplent La tour des miracles de l’univers brassénien. Nous ne 
sommes pas très loin de l’impasse Florimont. Ni-même de la Porte des Lilas. Nous retrouvons dans 
le film tout comme dans la chanson le même climat et presque les mêmes personnages : le patron 
(qui n’est certes pas dégueulasse mais assez teigneux), les piliers de comptoir avec Juju, l’un des 
marmiteux, calamiteux de la place et la belle du bistrot, Maria, interprétée par l’inoubliable Dany 
Carrel… Précisons que dans le film elle n’est pas la femme du taulier mais sa fille. 
Certains biographes ont pensé que l’histoire n’était qu’un argument pour décrire l’ambiance 
pittoresque d’un café du Paris populaire.   
Et si, au contraire, le véritable thème de la chanson était l’histoire d’amour ? Une sorte de version 
dulcifiée de la Belle et la bête ? N’oublions pas que Le bistrot avait pour premier titre Le gros 
dégueulasse.(1) Cette fille-là est éprise d’un mari qui n’a certes pas l’allure, l’élégance et la noblesse 
d’un prince charmant ni la beauté d’un jeune premier et encore moins la distinction d’un dandy. Que 
lui importe, elle l’aime !  
L’amour donnait un lustre au pire des minus… 
Elle aurait pu chanter avec Fréhel Tel qu’il est ! :   
Tel qu’il est, il me plaît, il me fait de l’effet et je l’aime… 
Qui peut comprendre ? sûrement pas les buveurs, les habitués du zinc, tout déconfits, désolés et 
même révoltés car  : Ses trésors exquis/ Qui les embrasse qui /Les enlace ? 
La réponse est là, quotidiennement sous leurs yeux :   
Tout ça pour ce gros/ Dégueulasse ! 
C’est injuste et fou déplorent ces fidèles clients, entichés de cette jolie fée qui a su transformer – 
c’est le privilège des fées ! – un bouge en palace, un tenancier dégoûtant  en un bien-aimé si jalousé.  
Il est des biches qui remplacent, Leurs beaux cerfs par des sangliers… 
Rien à voir avec la petite fille qui se vend à un quelconque père Noël cossu. Cette femme-là n’est 
pas Dona Sabine qui se donne pour un bijou… Pourtant Ses appas/ du haut jusqu’en bas/ bien en 
place, lui permettraient de se faire enlever par un fortuné comte de Saldagne. 
Elle n’est pas non plus la pauvre Aurélie, La femme du boulanger de Pagnol, elle ne prend pas la clef 
des champs avec le premier bellâtre venu. Non, elle aime le lieu où elle est, qu’elle métamorphose à 
sa guise, elle aime l’homme avec qui elle est, car elle sait aimer au-delà des apparences… Tous, 
hélas, n’ont pas cette chance. Et l’on se souvient  de l’admirable chanson interprétée par Juliette 
Gréco, Le gros Lulu : 
Le gros Lulu/ Un peu rond et la cinquantaine/ Peut-être plus… 
Ou bien encore de l’amant délaissé dans La Fanette de Brel :  
Faut dire qu’elle était belle/ Comme une perle d’eau/ Faut dire qu’elle était belle/ Et je ne suis pas 
beau… 
Cette java jubilatoire mérite d’être redécouverte par le grand public. Il y a là une image d’antan, celle 
de ces vieux bistrots où les solitudes se rejoignaient, au temps où l’indifférence n’avait pas encore 
élu domicile dans le cœur des villes. 
L’image intemporelle d’un amour tel qu’il devrait toujours nous apparaître : libéré de la morale, de la 
logique et de la peur des hommes.  
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