
 

 

 
 
Dans l’eau de la claire fontaine (1961) 
 
Il est des chansons qui ont une légèreté de plume. L’esprit s’y accroche, l’espace d’un instant, et 
s’accorde, grâce à elles, une fugue hors du temps.  
Dans l’eau de la claire fontaine possède cette grâce « qui charme toujours et jamais ne nous lasse. » 
Sans effet de style, usant parfois d’assonances au lieu des rimes qu’il affectionnait, Georges Brassens 
nous offre ici l’hymne le plus subtil à l’amour délicieusement frivole. 
Œillade décochée par-delà les siècles à l’une des chansons les plus célèbres de notre folklore : A la 
claire fontaine. Les deux ballades se distinguent pourtant par la dissemblance des sentiments. La 
douceur mélancolique de l’une contraste avec la suavité érotique de l’autre. Dans la première 
chanson, la belle pleure l’amour qu’elle-même a refusé, dans l’autre la nymphe s’abandonne à la 
passion qu’elle a suscitée…  L’une refuse à son ami Pierre son bouton de rose, la seconde ne 
s’effarouche pas de perdre sa fleur d’oranger. Les symboles de virginité et de pureté sont, dans les 
deux poèmes, délicatement suggérés.  
Il existe plusieurs variantes masculines et féminines de A la claire fontaine. Versions naturellement 
différentes selon qu’elles sont interprétées par Nana Mouskouri ou Guy Béart ! 
Guy chante : 
J’ai perdu mon amie 
Sans l’avoir mérité 
Pour un bouquet de roses 
Que je lui refusai 
Alors que chez Nana le bouquet de roses se transforme en bouton de rose : 
C’est pour mon ami Pierre 
Qui ne veut plus m’aimer,  
Pour un bouton de rose 
Que je lui refusai   

(La symbolique du bouton se laisse aisément deviner …) 
C’est assurément cette version qui a inspiré Dans l’eau de la claire fontaine… 
Le mot fontaine doit être pris ici dans son sens étymologique : celui de source (aqua fontana), la jolie 
muse se baigne dans un cours d’eau plutôt que dans une fontaine (publique) comme on l’entend 
couramment.  
Le vent, qui soudain jette les habits de l’espiègle dans les nues, est considéré une fois encore par 
Brassens comme un complice providentiel. Autre symbole célèbre : la feuille de vigne servant à voiler 
la nudité des statues antiques (sur les ordres d’un quelconque pape, « Tartuffe 1

er
 » sans doute.) 

Georges se fait un malin plaisir d’en vêtir l’innocente baigneuse pour mieux l’en priver ensuite…    
La belle n’était pas bien grosse… Nous sommes plus proches ici de la Fille à cent sous que des 
attraits au volume étonnant de Vénus callipyge.   
Brassens affirmait que sa préférence allait aux chansons d’amour qui finissent mal. Peut-être, à son 
avis, plus poétiques que les autres. Mais fi des amours aux fins malheureuses que nous content 
L’amandier, Les Lilas, Putain de toi, Une jolie fleur, L’orage, Je suis un voyou, Comme une sœur, Les 
ricochets… Cette ingénue-là, volage, émerillonnée, éprise de liberté, est la sœur de Margot, d’Hélène, 
de Cendrillon, de Princesse… c’est elle qui est célébrée dans J’ai rendez-vous avec vous, Embrasse-
les tous, Il suffit de passer le pont… 
Chaque quatrain de cette ode à une naïade est une suite d’aquarelles au charme particulier. La 
nostalgie ajoute son grain d’enchantement aux tons pastel de ce poème.  Le legato de l’archet de 
Pierre Nicolas semble parfaire l’élégance de cette bluette que le temps immortalise. Dans un siècle ou 
dix on chantera sans doute Dans l’eau de la claire fontaine comme on chante aujourd’hui encore, trois 
cents ans après,  A la claire fontaine. 
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