
 

 

Les funérailles d’antan (1960) 
 
Chanson enregistrée en février 1960 pour le 33 tours 25 cm n

o
 7 sorti en mars de la même 

année. 
Nous imaginons avec quel plaisir Brassens a composé cette « joyeuseté camardesque », 
exploitant une nouvelle fois l’un de ses thèmes de prédilection, la mort. 
Ce titre s’est imposé très vite. Le 25 cm ainsi que le 45 tours ont cartonné. Phénomène 
amusant : la France s’esclaffe avec une histoire de corbillards et de macchabées « ronds et 
prospères » alors que la décennie 1960 inaugure la vague yéyé (dont l’idole incontestée, 
Johnny Hallyday, a débuté en chantant Le petit cheval). Heureuse époque : tandis que 
Brassens chante « les belles pom, pom, pom, pompes funèbres »…  le pays tressaute au 
rythme électrifié du rock-and-roll ! 
Avant même d’être enregistrée la chanson est présentée à l'Olympia le 21 janvier 1961. Dans le 
coffret Georges Brassens – Concerts de 1959 à 1976, paru en 2006, le public de l’Olympia 
découvre avec un bonheur manifeste cette nouvelle chanson qui deviendra l’un des plus grands 
succès de Brassens. La presse ne tarit pas d’éloges. Ainsi peut-on lire dans France-Soir du 
22 janvier 1960 : « Dans son nouveau récital, Brassens a chanté une douzaine de chansons 
dont sept nouvelles, parmi lesquelles Le mécréant et Les funérailles d'antan sont des chefs-
d'œuvre de cocasserie […]. » À la télévision il la chante la pipe à la bouche ! Une première 
dans l’histoire télévisuelle ! 
Cette danse macabre drolatique commence par un mot que Brassens affectionne tout 
particulièrement : « jadis », suivi, dans le refrain, par un synonyme qu’il apprécie également : 
« d’antan ». Ce dernier est un clin d’œil à son maître François Villon. Ainsi, « mais où sont les 
neiges d’antan » se voit superposer « mais où sont les funéraill’s d’antan ». Le titre même de sa 
chanson aurait pu devenir : Ballade des morts du temps jadis. « Jadis » est employé dans dix-
neuf de ses chansons. D’ailleurs, à l’instar des Funérailles d’antan, deux d’entre elles débutent 
par cet adverbe : La princesse et le croque-notes et Chansonnette à celle qui reste pucelle. 
Ces deux mots sont ceux d’un passéiste qui revendique le fait de l’être : 
 
« Ne vous étonnez pas, ma chère, 
Si vous trouvez 
Les vers de jadis et naguère 
À mon chevet. » 
(Le passéiste) 
 
Dans Les funérailles d’antan, Brassens transforme un événement désolant en un récit 
réjouissant. Des mots d’antan, des scènes du temps jadis pour rire de la mort et des vivants. 
Chanson réussie : chaque alexandrin contient son pesant de rire et de sourires. Oubliée la 
tristesse sobre de Pauvre Martin et de Bonhomme, c’est à présent une franche rigolade au nez 
de la camarde. 
Dans son œuvre, le mot « mort » est prononcé près de 150 fois ! Lequel d’entre tous les 
auteurs de chansons peut prétendre à mieux ? Brassens répondit en grommelant à un 
journaliste qui soulignait l’omniprésence de la faucheuse dans ses textes : « On me reproche de 
trop parler d’enterrements dans mes chansons, mais enfin mes enterrements sont assez 
drôles ! » (Paris-Presse, 10/10/1957). Pince-sans-rire, il n’hésitera pas à préciser : « Je répète 
le mien en allant à l’enterrement des autres. » Car, ses proches en ont témoigné, les cimetières 
étaient parmi ses promenades favorites. Avec son ami Fallet, il se rendait aux obsèques de 
simples copains et parfois même, au grand étonnement des familles, à celui de vagues 
connaissances ! 
L’anecdote de l’enterrement de René-Louis Lafforgue (décédé le 3 juin 1967) est très drôle et 
aurait pu lui inspirer quelques vers à ajouter aux Funérailles d’antan. Gibraltar conduisait la 
voiture qui accompagnait le fourgon mortuaire jusqu’à l’instant où Brassens s’écria, en 
découvrant un panneau « Paris 3 kilomètres » : « Mais enfin, Pierre, ce n’est pas Lafforgue ! 
Regarde : tout à l’heure le corbillard était recouvert de fleurs, à présent il n’y a plus qu’une ou 
deux couronnes ! » En effet, ils s’étaient trompés de mort ! Ils se sont donc arrêtés et ont fait 
demi-tour dare-dare, en criant à la vingtaine de voitures qui suivaient celle de Brassens : « On 
s’est gourés de corbillard ! » Il fallut à toute vitesse rattraper le pauvre Lafforgue qui faillit bien 
arriver tout seul au cimetière. 
Certains s’escriment à ajouter de la fantaisie à la vie, Brassens avait l’art, lui, de faire de la 
terrifiante mort un personnage de la commedia dell’arte. 
Hélas, il n’en demeure pas moins que c’est elle qui finit toujours par avoir le dernier mot. 
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