
 

 

Le mauvais sujet repenti -2- 
 
2. La petite Jo 
 
Dans la première mouture du Mauvais sujet repenti, le couplet du « bidet » (1) connut, nous 
l’avons vu, un certain retentissement. Dans la deuxième version, celui de la « maladie 
honteuse » a suscité autant de réactions scandalisées ou amusées. 
 
Un soir, à la suite de 
Manœuvres douteuses, 
Ell’ tomba victim’ d’une 
Maladie honteuse… 
Lors, en tout bien, toute amitié, 
En fille probe, 
Elle me passa la moitié 
De ses microbes… 
 
Or il s’avère que ce passage est assurément autobiographique.  
André Larue est le premier, dans son ouvrage, à révéler l’existence de la petite Jo et, 
conséquence directe, celui des désagréments vénériens de notre poète (voir l’édito du n° 98, 
« Une jolie fleur »).  
Brassens rencontre la petite Jo en juin 1945. Il la quitte un an plus tard en juin 1946. Qui était-
elle ? Une petite amazone dont Georges est tombé amoureux et qui a promené « aux quatre 
coins de sa vie de bohème le feu de ses vingt ans ». Dix-huit ans, plus précisément. Cette 
tornade quelque peu poétesse, qui se disait martyrisée par sa famille, s’avéra vite, selon Larue, 
mythomane, cleptomane, paresseuse et un peu souillon. Ces quelques mois passés auprès de 
Brassens furent riches en drames, mélodrames et esclandres. Brassens y perdit quelques amis. 
« Le comble enfin » fut sans conteste l’épisode de la blennorragie. Trois jours après avoir perdu 
sa virginité dans les bras du beau Georges, la petite Jo s’en ira place Pigalle se… prostituer ! 
Comme dans la chanson, elle reviendra pour transmettre, « en tout bien, toute amitié », la 
moitié de ses microbes à son amant. 
Nous pouvons situer le jour précis où le poète a souffert de ce que l’argot nomme une 
« chaude-lance ». Sur un antique dictionnaire retrouvé à l’impasse Florimont on peut lire, 
page 191, cette brève annotation : « Dim 26/5/46 : chaude-pisse ». 
André Larue nous apprend également que Georges avait un copain interne à Cochin. Grâce à 
lui il put bénéficier d’un remède très coûteux à l’époque : la pénicilline. 
Cet accident fâcheux ne fut pas sans importance pour la suite de la chanson, puisqu’il aboutira 
à une prise de conscience : le salaud veut devenir honnête. En quelque sorte, la rédemption 
par la chaude-pisse. 
Mais gloire soit rendue à l’égérie des gonocoques puisqu’elle a inspiré deux autres chansons 
inoubliables : Putain de toi et Une jolie fleur… ! (et peut-être même le poème que l’on trouve 
dans La Tour des miracles : Il n’a pas eu la chaude-pisse, qui se chante sur l’air du Nombril des 
femmes d’agents.)  
Georges décida de ne plus revoir la petite Jo. Fréquenter une mineure qui se prostituait pouvait 
le conduire « sur la paille humide du cachot ». 
Qu’est-elle devenue, la petite peste ? Après sa rupture avec Brassens, nul n’en entendra plus 
parler. 
Nous avons appris incidemment son décès, survenu le 23 septembre 2007, à l’âge de 80 ans, 
sous le nom de Nanette R. (elle n’hésitait pas à prendre, selon les circonstances, d’autres 
prénoms : Josette, Jeannine, Yvonne, Simone… Elle repose au cimetière de Bailleul (59). 
Suggestion aux écrivains-biographes avisés : l’histoire tumultueuse de cet amour n’offrirait-elle 
pas un beau sujet de livre ?  
Autre interrogation : beaucoup d’admirateurs de Brassens se sont demandé à quel poète il 
faisait allusion dans les fameux vers : 
 
On s’aida mutuellement 
Comm’ dit l’ poète. 
Elle était l’ corps naturellement 
Et moi la tête 
 



 

 

C’est, sans doute, à Florian, le célèbre fabuliste (1755-1794), auteur de L’aveugle et le 
paralytique :  
 
Aidons-nous mutuellement 
La charge des malheurs en sera plus légère… 
 
Devenu honnête, le mauvais sujet repenti pourra enfin s’arroger le droit de se scandaliser de la 
décadence de son pays et de s’écrier haut et fort comme il sied à tous les braves gens 
vertueux : 
 
Y a plus d’ moralité publique 
Dans notre Fran-an-ce ! 
 
 
(1) René Iskin donne une version différente de l’origine de ce sobriquet. Georges devrait son 
surnom aux Stances à Sophie (où il est question d’un bidet de métal) qu’il chantait très souvent. 
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