
 

 

 
Bonhomme (1958)  
 
Bonhomme est l’une des rares chansons à avoir figuré dans chacun des tours de chant de 
Brassens : « J’ai réussi cette chanson, que j’aime beaucoup, c’est l’une de mes préférées, 
parce que j’avais dû être fortement ému. Je me rappelle, maintenant : c’est la mort du grand-
père d’un ami qui m’avait frappé », avait déclaré Brassens à André Sève.  
De fait, le terme « Bonhomme » n’apparaît pas dans le premier manuscrit écrit à Basdorf à l’âge 
de 23 ans. Il s’agissait, à l’époque, de l’agonie d’un vieux grand-père :  
Car grand-père va mourir 
De mort naturelle 
Ce texte n’est qu’une esquisse du chef-d’œuvre que nous connaissons. Brassens a eu raison 
de déclarer : « J’ai bien fait d’attendre ». Près de treize ans auront été nécessaires pour parfaire 
cette chanson. 
Comme à son habitude, le croquenote a dû, paraphrasant Boileau, mille fois dans sa guitare 
remettre son ouvrage.  
Bonhomme est également une aventure… discographique. L’anecdote, passée pourtant 
inaperçue, mérite toutefois d’être racontée puisqu’elle révèle la lente élaboration d’une œuvre. 
De quoi s’agit-il ?  
Brassens enregistre la chanson une première fois le 17 janvier 1956 pour le 25 cm n° 4 (avec la 
célèbre pochette dessinée par Victor Laville). Parmi les titres, dont Je me suis fait tout petit, l’un 
d’eux est curieusement orthographié : Bon’homme.  
Mauvais titre, mauvaise version, le destin de cette si touchante complainte débute sous de bien 
mauvais auspices. À l’écoute, cette chanson déconcerte car elle semble, musicalement, 
inachevée. Si la mélodie est semblable à celle que nous connaissons, le rythme est plus lent, 
(une minute plus longue que la version connue). Le chanteur est hésitant. Ici aucune osmose 
réelle entre l’heptasyllabe et la note. 
Pourtant le disque sortira sous cette forme avant que Brassens et (ou) Canetti ne s’aperçoivent 
que cette chanson admirable mérite une meilleure interprétation.  
Elle sera supprimée et aussitôt remplacée par un titre enregistré trois ans auparavant mais que 
Georges n’aimait pas trop : Le nombril des femmes d’agents. Fait rarissime, la jaquette ne fut 
pas pour autant modifiée : le titre Bonhomme fut simplement barré au profit du nouveau apposé 
sur la même ligne. Une autre pochette, totalement différente, sera conçue quelques mois après. 
Voici donc Bonhomme relégué aux oubliettes jusqu’à ce que l’on tente de le réhabiliter avec le 
microsillon suivant (auprès d’Oncle Archibald). Une nouvelle séance studio a lieu le 28 mai 
1957. L’enregistrement est refusé ! Décidément, la chanson a du mal à se parer de son rythme 
définitif.  
Il faudra attendre la sortie du 25 cm n° 6 en 1958 pour que Bonhomme trouve sa place aux 
côtés du Vieux Léon. 
« J’ai bien fait d’attendre », avait dit Brassens pour les paroles, mais sa patience valait 
également pour la musique, puisque celle-ci s’harmonise enfin avec les mots, au tempo d’une 
valse lente. Les mots, les notes, le rythme, la voix enfin accordés pour nous offrir l’une des plus 
émouvantes chansons de notre langue.  
La beauté de cette œuvre n’a pas été immédiatement reconnue : « C’est l’exemple type de la 
chanson qui n’a pas plu du premier coup. Il paraît que c’est un chef-d’œuvre ! On verra avec le 
temps… », avait dit Brassens à Philippe Chatel. 
 
Mais qu’importe, au fond, le long cheminement qui mène de la spontanéité de l’inspiration à la 
parfaite maîtrise de l’expression ! Lorsque nous admirons une fleur, pensons-nous aux efforts 
d’une simple graine pour parvenir jusqu’à sa prodigieuse floraison ? 
En cinq couplets Brassens transcrit toute la grandeur d’une simple histoire d’amour au-delà de 
la misère humaine. Une histoire qu’il n’a pas voulu sublimer. Une voix ramène sans cesse la 
pauvre vieille à sa banale réalité : celle d’une blessure qui, malgré le temps et le pardon, saigne 
encore au fond de son âme. Bonhomme ne fut pas toujours à la hauteur de son amour. Mais 
elle l’aime, et pour lui, pour que sa nuit soit moins froide, elle va affronter les morsures de la 
bise, et courber le dos pour ramasser du bois mort.  
Bonhomme, c’est la puissance de l’amour qui transfigure le temps, l’adversité, et la pauvreté… 
Et nous comprenons mieux Brassens affirmant « c’est une chanson d’espoir… ». 
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