
 

 

Maman, papa (1952) 
 
Cette chanson n’appartient pas à la discographie originale de Georges Brassens mais à celle 
de Patachou avec laquelle il la chante en duo sur un 78 tours enregistré le 23 octobre 1952. 
Maman, papa, terminée le 16 octobre 1943 (déposée le 31 mai 1944), est l’une des chansons 
les plus autobiographiques de Brassens. Elle a été écrite à Basdorf et chantée pour la première 
fois à son ami René Iskin qui en gardera, toute sa vie, un souvenir ému. 
Comme à son habitude, Brassens a remanié plusieurs fois le texte avant d’offrir à Patachou sa 
version définitive. La chanteuse l’a acceptée volontiers en prenant dans le lot Le bricoleur et 
tous les titres qui lui seyaient. Elle lui a même déclaré : « Écoute, Georges, des chansons 
comme Le gorille, La mauvaise réputation, Corne d’Aurochs, Le fossoyeur, ce ne sont pas des 
chansons pour moi, c’est toi qui vas les chanter après le spectacle ». Ainsi est né, à l’âge de 
31 ans, l’interprète Brassens. Dès cet instant plus rien ne devait arrêter l’ascension du plus 
prodigieux poète de la chanson. 
Maman, papa est la chanson que beaucoup d’enfants auraient aimé écrire, c’est l’offrande que 
beaucoup de parents auraient aimé recevoir.  
Brassens appartenait à une génération qui trouvait incongru de manifester trop vivement ses 
sentiments. Il fallait chercher les « je t’aime » autre part que dans les effusions bruyantes. 
Parfois l’amour se révélait beaucoup plus dans l’apparente banalité d’un geste quotidien, dans 
la timidité d’un sourire, qu’au travers de grandes déclarations. Pour les parents Brassens (et 
pour les nôtres !), la tendresse se nourrissait plus souvent de silence que d’aveux (« Pourtant 
on s’aimait bien qu’on ne se l’avouât pas »…) C’est en bougonnant qu’ils recevaient nos élans 
d’affection dont, pourtant, ils ne pouvaient se passer. La vie nous apprend la retenue. Ce n’est 
peut-être pas là sa meilleure leçon. 
Cette ritournelle, au-delà de son succès, en a surpris plus d’un. Ainsi, le gros ours, l’anarchiste, 
le révolté, a commencé sa carrière par un hymne attendrissant composé pour ses vieux : 
 

Maman, papa, en faisant cette chanson 
Maman, papa, je r’deviens petit garçon.  

 
Cette chanson, née de la guerre, de l’éloignement, de la nostalgie, fut pour ce grand pudique le 
subterfuge subtil pour témoigner son attachement à ses parents. 
Le thème sera peu abordé par la suite (Les quatre bacheliers, L’orphelin…). 
L’essentiel n’avait-il pas été exprimé dans cette première chanson, gaie malgré la cruauté de 
l’époque, qui sera pour lui une évasion, une lettre envoyée à ses parents…  
Dans ce swing né d’un blues (que bien des orchestres rependront avec bonheur) il dit les mots 
de son cœur : 
 

Maman, maman, je préfère à mes jeux fous  
[…] demeurer sur tes genoux, 
Et, sans un mot dire, entendre tes refrains charmants… 

 
Il confiera à André Sève : « Ma mère apprenait systématiquement les chansons qui lui 
plaisaient […], elle demandait à des amies de lui compléter les paroles qui lui manquaient, elle 
notait tout sur un gros cahier. Et elle chantait, elle chantait ! Je vivais dans un bain de 
chansons… ». 
Lors d’une interview il dira de son père : « À l’époque, les parents se tenaient à leur place, trop 
loin de nous, nous les respections. Aujourd’hui, je pense que mon père aurait été mon copain, 
mon confident, mon ami ». 
Cette chanson de jeunesse, Georges ne la chantera plus jamais (Philippe Chatel, en 1980, en 
donnera une très agréable version folk et la remettra ainsi au goût du jour). 
Sur la mort de ses parents, Brassens se livrera peu. Il chantait à Marseille quand il apprit 
brutalement le décès de sa mère. Elvira ne l’aura jamais vu chanter car, disait-elle avec 
tendresse : « Mon fils dit des sottises ». Brassens effectuera l’aller-retour dans la journée afin 
de pouvoir assurer, en soirée, son tour de chant à l’Alcazar. Pierre Nicolas nous confiera que, 
ce soir-là, après avoir chanté La marche nuptiale, le poète est venu lui dire, les larmes aux 
yeux : « Ce soir, pour la première fois, elle me voit chanter… » 
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