
 

 

 
 
Le Pluriel (1966) 
 
Si le refrain du Pluriel (et son célèbre enjambement)  a fait s’esclaffer le public dès sa création, en 
1966, il y eut également quelques grincements de dents. La réaction la plus sévère fut celle de Jean 
Ferrat : 
On peut me dire sans rémission 
Qu’en groupe en ligue en procession 
On a l’intelligence bête 
Je n’ai qu’une consolation 
C’est qu’on peut être seul et con  
Et que dans ce cas on le reste  
(En groupe, en ligue, en procession 1966)   
Guy Béart, à son opposé, présentera une conception de pensée similaire à celle de Brassens en 
chantant, en 1972, En marge et surtout Le Groupe, une chanson très drôle et particulièrement 
réussie. 
Il y a des mots-clefs qui régentent, dominent, élèvent ou oppriment l’existence d’un homme : mon 
pays, ma patrie, mon peuple, mes racines, mes ancêtres, mes convictions, mes valeurs, mes 
engagements… L’être humain se sustente de ces  idéaux qui sont ses refuges, ses raisons de vivre, 
des subterfuges parfois. Pour avoir moins peur, pour se sentir moins seul… Ces mots sont également, 
pour les artistes, des sources inexhaustibles  d’inspiration.  
Brassens est un poète solitaire. Toute son œuvre est imprégnée de son aversion de la multitude à 
laquelle on dicte sa loi et qui fait de cette loi son intransigeante vérité. Brassens ressemble au poète 
d’André Suarès : «  Il se penche en dehors, pour voir au-dessous passer la foule… » (Lui, ce serait 
plutôt de son balcon qu’il contemple… les bonnes gens !) Les nobles causes, les vertus 
communautaires, les joies du collectivisme, le sens communautaire et le tenace instinct grégaire lui 
inspirent une opiniâtre suspicion.  Pour lui, la masse n’est pas une multiplication de cerveaux mais au 
contraire un seul et même encéphale dont les pulsions se substituent à l’esprit, dont l’émotion annihile 
le discernement. De la foule (« La preuve du pire, c’est la foule » disait Sénèque) en liesse ou en furie, 
il se méfie. La crainte qu’elle lui inspire, ne l’empêche pas de la provoquer. Dans La tondue  il dérobe, 
à la barbe des « coupeurs de nattes » qui pourtant lui font peur, une mèche des cheveux d’une 
malheureuse que l’on vient de tondre. Quelle audace ! Il pend à sa boutonnière cet accroche-cœur qui 
devient tout à la fois symbole de son ressentiment  envers ces « coupeurs de cheveux en quatre » et 
de sa compassion envers la pécheresse.  Dans Le mécréant il chante  à « un boisseau d’ punais’s de 
sacristi’ » non pas Plus près de toi Mon Dieu, comme les bigotes s’y attendent mais Le gorille et 
Putain de toi ! (Du coup les saintes femmes devenues hystériques veulent l’émasculer ! ) 
La devise de Brassens : Bande à part est à l’opposé de toutes les idéologies politiques et 
religieuses résumées en un : Unissons-nous mes frères pour créer un monde meilleur. Cela lui fut 
reproché vertement. Pourtant chez lui l’individualisme n’est pas synonyme d’égoïsme. Sa générosité 
était proverbiale et excluait ce sentiment exécrable que l’on nomme l’indifférence.   
Libre à ceux dont les aspirations idéalistes ne s’épanouissent que dans le mouvement des destinées 
collectives, de mettre en commun leurs idées, leurs programmes et leurs colères « mais de grâce, 
morbleu qu’ils laissent » vivre les autres ! " La liberté « est à peu près leur seul luxe ici-bas ». 
D’ailleurs où sont-ils ceux qui pourfendaient l’individualité de Brassens ? Où sont les intransigeants 
donneurs de leçons, les « braillards belliqueux » qui  suspectaient tous ceux qui n’adhéraient pas à 
leurs vérités ?  
La fanfare des bruiteurs  est passée, reste, par bonheur, en nos cœurs, « un petit air frondeur… » 
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