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Le Mariage de Jeanne 
La chanson est enregistrée le 12 octobre 1962, avec huit autres titres dont la plupart ont eu la 
faveur de la postérité (Les trompettes de la renommée, Marquise, Les amours d’antan, La 
guerre de 14-18…). Le disque, dernier 25 cm de la discographie originale de Brassens, paraîtra 
en décembre de la même année. On retrouve la genèse et les fragments de presque tous les 
couplets de cette Jeanne sublimée, dans Les amoureux qui écrivent sur l’eau (1954). Cette jolie 
valse en guise d’hommage ne laissera aucun admirateur indifférent et fera également le 
bonheur de bien des orchestres. 
Par la grâce de plusieurs émissions récentes, d’un film remarqué et de nombreuses 
biographies, Jeanne et sa légende ont recouvré une nouvelle jeunesse. 
Nous savons à présent le rôle essentiel que cette madone des chats a tenu dans l’existence et 
le destin de Georges Brassens. 
Au travers de certaines annotations personnelles du poète * mais également dans le journal 
intime de René Fallet **, nous retrouvons pourtant la trace d’une blessure chez Brassens dont 
on n’a pas soupçonné la profondeur. 
Georges, nous le savons, ne voulait pas quitter l’impasse. Malgré sa célébrité, sa fortune, il s’y 
trouvait bien. Sa tour d’ivoire faite de mots et de notes se composait également de ces petites 
pièces, de ce vieil escalier en colimaçon, de cette minuscule cour, lieu historique des 
assemblées félines. Il s’en ira pourtant, en 1966, à cause… d’un mariage. En effet, Jeanne, un 
an après la mort de Marcel, a décidé d’épouser un jeune ivrogne que Georges ne nommera 
dans ses écrits que sous cette épithète : « le fou ». 
Dans son « Carnet de bord » récemment retrouvé *, au milieu d'un fatras de mots, de notes, de 
vers et de pensées, qui sont tout autant d’esquisses de chansons, on découvre, par-ci, par-là, 
quelques dates accolées à de simples phrases mais qui trahissent son désarroi. Le 22 février 
1966 : « Jeanne perd le nord pour un voisin ». 
Le 29 mars, il confirme : « Jeanne amoureuse ». Fallet, de son côté, écrit, à la date du 
23 mars : « Brassens perturbé par les folies amoureuses de Jeanne qui veut épouser un poivrot 
de quarante ans son cadet.» Quelque temps avant, le 12 février, on pouvait lire, toujours chez 
Fallet : « Jeanne, alias « Grosbidon », 74 ans, amoureuse d’un voisin. Petit drame dans 
l’impasse. Je demande à Georges : 
– Mais enfin, à quoi t’en es-tu aperçu ? 
– Elle met des dessous affriolants, et elle se lave les pieds. » 
Dans son carnet Brassens note encore : « 8 mai, bans, Jeanne, publics (écrit ainsi pour éviter 
sans doute le jeu de mot « bancs publics », il n’avait pas l’humeur à rire).» Cette histoire lui 
inspire-t-elle ce vers, toujours écrit en mai, qui deviendra le refrain d’une chanson : « Parlez-moi 
d’amour et j’ vous fous mon poing sur la gueule » ? 
Le 13 juin c’est au tour de Fallet de commenter : « Les bornes du comique, du bouffon, 
reculées. Jeanne, 74 ans, a épousé son poivrot clochard de 37 ans. On va se marrer, après 
s’être mariés. Elle sera étranglée avant la fin de l’année, si tout va bien. Cela fait rire tout un 
chacun, sauf Georges. Il n’a plus le sens de l’humour, ma parole ! » 
Comment faire preuve de dérision lorsque la vie à l’impasse est devenue un enfer ? Le « fou » 
(porteur de moustache et se prénommant… Georges) était réellement dément. Il buvait, frappait 
Jeanne et était en proie à de fréquentes crises de délirium. Dès l’aube, Georges devait subir le 
vacarme de leurs incessantes disputes. La tour d’ivoire se fissurait et la paix ne régnait plus au 
9 impasse Florimont. 
Griffonné dans un coin d’une page et (rageusement ?) raturé : « Il battait Jeanne (s’est plainte 
au commissaire). Il battait sa petite amie (s’est plainte aussi). Il faisait du scandale la nuit quand 
il était ivre. Il cassait tout chez Jeanne. Il a enfoncé mes volets et ma porte et a tout fouillé chez 
moi. Il a vécu de Jeanne donc de moi, de ce que j’apportais. » 
Le 26 mai 1966, contre vents et marées, contre l’avis de tous ses proches, Jeanne, la 
« Calamity Jane », se marie. Un Georges entre bruyamment à l’impasse une bouteille à la 
main, un autre, blessé, s’en va, une guitare sous le bras. 
 (À suivre : « La mort de Jeanne ») 
 
* Clémentine Déroudille et Johann Sfar, Brassens ou la liberté, Dargaud/Cité de la Musique, 
2011. 
** René Fallet, Georges Brassens, Denoël, 2001 
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