
 

 

 
Le 22 septembre (1964)    
 
Sorti en 1964 sur le premier 30 cm de Brassens, Le 22 septembre n’a pas retenu l’attention du grand 
public. Les radios s’enthousiasmaient pour Les Copains d’abord et les journaux polémiquaient avec 
Les deux oncles. Les vrais admirateurs de Brassens, eux, ont vite été séduits par la beauté de ce 
poème automnal. Cette toile du maître aura toujours une place de choix sur les murs de leur petit 
panthéon brassénien.   
Peu reprise (près de 16 interprètes contre 150 pour les Copains d’abord, sur le même disque) Le 22 
septembre est reconnu aujourd’hui comme l’un des chants les plus émouvants du poète.   
C’est la chanson d’une rupture. Non pas d’une rupture avec la belle, l’adieu a déjà été consommé, 
mais avec son souvenir. Nous croyons plutôt à une tentative de rupture. Pourquoi apporter tant de 
soins à oublier ce qui est déjà mort ? L’amour cesse vraiment d’exister le jour où nous pouvons 
l’évoquer sans rage ni dérision, sans douleur ni nostalgie. Dans ce 22 septembre, date anniversaire, 
l’amoureux oppose tous les arguments possibles à sa propre souffrance. Pour grimer son amertume il 
use à souhait du sarcasme et de l’ironie. Il ridiculise le décor et la panoplie du parfait romantique : le 
mouchoir mouillé de larmes, les feuilles mortes, l’hirondelle qui s’en va, le bouquet d’immortelles. Il 
reviendra à la charge huit ans plus tard (1972) dans Sauf le respect que je vous dois : « Fi des 
chantres bêlants (…) Des poètes galants qui lèchent le cul d’Aphrodite, Des auteurs courtois qui vont 
en se frappant le cœur… » Le fameux « Parlez-moi d’amour et je vous fous mon poing sur la gueule » 
est-il un écho du péremptoire : « Le 22 septembre aujourd’hui je m’en fous ? » Sale petit bonhomme 
(1969) semble s’inscrire également dans la continuité de cette cruelle raillerie : « J’oublie presque 
toujours le nom de l’héroïne/Quand la comédie est finie… »   
Dans Le 22 septembre la belle a la délicatesse, très appréciée pour un poète, de tirer sa révérence le 
jour de l’équinoxe d’automne, date funeste désormais. S’esquiver pendant le solstice d’été eût été 
moins poétique. L’automne est la saison qui sied le mieux aux chagrins d’amour. Il est impensable 
qu’un poète ne prenne pas la nature à témoin de ses infortunes ou de ses allégresses. Tantôt 
hostiles, tantôt bienveillants, les éléments le consolent ou l’affligent.  
« Voici le vent qui souffle (…)Voilà la pluie qui tombe » (La marche nuptiale).  
Poètes et chanteurs, souvent, laissent leur âme blessée se griser de la mélancolie de l’arrière-
saison…  
Leur cœur à l’automne, comme le chante Pierre Louki, est la manne de leur inspiration.  
La saison des amours mortes, des souvenirs et des regrets aussi, ne pouvait laisser Brassens 
indifférent. À l’instar d’Agrippa d’Aubigné (« Une rose d’automne est plus qu’une autre 
exquise ») ne chante-t-il pas sur le même disque : 
« C’est pas vilain les fleurs d’automne/ Et tous les poètes l’ont dit… » 
Mais Brassens tout particulièrement se distingue d’eux : il manie l’humour discret plutôt que 
l’affliction intempestive.  
C’est en quelque sorte le sceau de son originalité.  
À propos d’humour certains pensent (peu nombreux, il est vrai ) qu’il y a dans l’alexandrin « Je 
mouillais mon mouchoir en souvenir de vous » un clin d’œil au… « péché d'Onan »… Une référence à 
l’onanisme comme il en existe plusieurs dans l’œuvre de Brassens (La religieuse, Fernande, Le 
pluriel, Supplique…) Pour notre part, ne voulant pas ternir l’atmosphère romantique de cette chanson, 
nous n’accordons aucun crédit à cette malicieuse assertion.   
La chute de la chanson est superbe : « Et c’est triste de n’être plus triste sans vous. »  
Il est autant désolant d’être triste seul, que de n’être plus triste sans les êtres que nous aimons. 
Depuis bientôt trente ans, n’est-ce pas notre cas lorsque nous pensons à lui ? 
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