
 

 

Le mauvais sujet repenti (1952) -1- 
 
1. La mère maquerelle 
Le mauvais sujet repenti est l’une des rares chansons à avoir été enregistrée plusieurs fois 
(neuf prises en trois séances espacées d’un an) : une première prise fut choisie le 14 mai 1952 
pour le tout premier 78 tours avec, en bonne compagnie, Le gorille. Aucune prise de la séance 
du 2 octobre 1953 ne servira à un enregistrement. Le 2 novembre 1954 naîtra enfin la version 
définitive, celle du 25 cm Polydor, sorti fin 1954. 

Chanson plusieurs fois enregistrée mais également remaniée. La version initiale 
intitulée Souvenirs de parvenue a été achevée le 29 janvier 1943 (déposée à la Sacem le 
4 mars 1943, soit 4 jours avant le départ de Georges pour l’Allemagne). Elle devint très vite 
célèbre parmi les copains de Basdorf. 

André Larue, un copain du S.T.O., nous explique, dans son livre intitulé Brassens ou la 
mauvaise herbe (Fayard), la raison de ce succès : « Un soir, donc, devant ses Pafs, il chanta : 

 

Régulièr’ment sur mon trottoir 
Dans mon av’nue 
J’ faisais la r’tape sans faire d’histoires 
Quand t’étais v’nue 
[…] 
 
Et, sous les rires appréciateurs, Brassens entama le couplet qui allait le consacrer :  
 
Te souviendrait-il encore du 
Bidet d’hygiè-è-ne 
Avec lequel j’avais fendu 
Ta boîte crânie-e-nne… 
 

Ce bidet d’hygiène, qui a disparu dans la nouvelle version, souleva un déchaînement de 
passion. Il dut bisser, trisser la chanson et le couplet fameux. Quand les gars lui réclamèrent 
par la suite Souvenirs de parvenue, ils lui demandèrent : “Chante-nous Le bidet…” » 

 
André Larue nous confie que ces quelques vers valurent à Brassens le surnom (affectueux) de 
« Bidet ». Sobriquet qu’il conserva durant tout son séjour à Basdorf.  
Ce n’est certes pas l’image violente de ce couplet qui a dû ravir les jeunes prisonniers mais, 
assurément, l’évocation de ce symbole si hautement sexuel, baptisé longtemps le « confident 
des dames » ou encore le « petit indiscret ». 
De retour à Paris, la chanson est largement retravaillée (déposée sous son vrai titre, Le 
mauvais sujet repenti, en 1952). Si la musique n’a pas changé, des couplets furent supprimés, 
certains modifiés, d’autres ajoutés. Les confessions d’une maquerelle devinrent celles d’un… 
maquereau !  
Cette histoire de marlou est plus plausible dans la bouche de Brassens que celle d’une 
tapineuse, entremetteuse aux « troubles penchants » : 

 
On tenait des propos malsains,  
Ah ! que c’était drôle ! 
Et puis l’on s’ tripotait les seins 
À tour de rôle 
[…] 
Et comme j’avais déjà l’ béguin 
Pour ta p’tit’ gueule… 
Tu d’vins mon bien, mon intérêt 
Ma p’tit’ sauterelle… 
 

À l’époque où Georges écrivit cette chanson, les auteurs (toujours des hommes !) faisaient la 
part belle au souteneur (surnommé en argot : « Chevalier du bidet » !) Le public ne le percevait 
pas comme l’infâme barbeau qu’il était mais comme un personnage pittoresque évoluant dans 
le folklore d’une misère humaine qu’affectionnaient les chanteuses de beuglants : I’ m’ fout des 
coups / I’ m’ prend mes sous, Mais malgré tout / Que voulez-vous…  
Le roi du macadam, dans son costume clinquant et vulgaire, se trouvait moins méprisé que les 



 

 

malheureuses qui tapinaient pour lui. Il avait même une place de choix dans un certain 
romantisme glauque que prisait tant le public de l’époque. 
Brassens a toujours éprouvé de la tendresse et de la compassion pour Les filles de joie (« La 
fille à tout l’ monde a bon cœur… »), pourtant, dans son admirable Complainte des filles de joie 
qui égrène tous les fléaux affligeant les prostituées (la fatigue, la saleté de certains clients, le 
mépris des bourgeois et du public, la brutalité des flics, la vérole…), curieusement, le pire de 
tous est absent… 
Cependant, beaucoup le savent, dans les poèmes aurifères de Brassens, c’est parfois dans le 
silence qui sépare deux mots que l’orpailleur trouve son bonheur.  
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