
 

 

 
Brave Margot (1952) 
 
Interprétée en 1952 par Patachou et enregistrée sur un 78 tours par Brassens le 2 octobre 1953, 
Brave Margot est l’une des chansons les plus connues de Georges. La musique existait déjà en 1943 
puisqu’elle illustrait un poème de Basdorf, Pour ma Jeannette (transcrite le 6 octobre 1943 sur le 
fameux Cahier de Basdorf ). Le célèbre refrain : « Quand Margot dégrafait son corsage… » se 
chantait à l’origine avec des ennéasyllabes (vers de 9 pieds) quelque peu différents :  
 
Quand le ciel est couvert de nuages, 
Quand le vent dans la rue, hurle à mort 
Quand le monde est noyé par l’orage, 
Le soleil, le soleil brûle encore. 
Quand paraît dans le ciel de nos vies 
Jalousies, mots méchants, désaccord  
Ne crains rien, ne crains rien, tendre amie 
Notre amour, notre amour brûle encor 
 
En 1953 la France s’encanaillait donc avec cette chanson. Etrangement, Brassens ne l’appréciait 
guère, la considérant « moins bonne » que bien d’autres (propos tenus sur Radio Canada en1965). 
Brave Margot est une chanson pour rire, une chanson à chanter en chœur. Les rimes sont à la fois 
ensoleillées et gaies, salaces et tendres (même l’allitération est réjouissante : « Se mit à téter tout de 
go ». Ce « tatététoudego » vaut bien le « tant de têtes tombent » de Mourir pour des idées). 
L’auteur de La tour des miracles se rit des invraisemblances : la bergère « simple et très sage » est 
moins candide qu’il ne le laisse entendre. Si elle donne son lait c’est qu’elle est déjà mère. Forcément. 
Une fille-mère puisqu’elle ne prendra mari qu’à la fin de l’histoire. Ce n’est pas la première fois que 
Brassens s’accorde avec malice quelques licences. Les poètes ont tous les droits surtout celui de 
prendre leurs poèmes pour des réalités. 
Margoton possède l’innocence perverse qui rend fous les hommes et n’abuse jamais les femmes. 
C’est une amie des bêtes qui trouve attendrissant l’intérêt que tous les gars du village témoignent à 
son chaton. Surtout à l’heure des repas. 
Ici l’union fait la farce. Les représentants de la loi, de l’ordre, du savoir et de la religion ont perdu la 
tramontane en trouvant Margot. Tous les jours ils étaient tous « là la la la la la la la… » en se disant 
sûrement, éblouis et frémissants : « Se peut-il qu’on soit si gentille avec de jolis seins ? » 
Notre Dorine a de la chance, aucun Tartuffe à l’horizon pour s’écrier :  
  
Comment ? Couvrez ce sein que je ne saurais voir. 
Par de pareils objets les âmes sont blessées, 
Et cela fait venir de coupables pensées 
 
Si elle eût été plate comme une limande, certes l’amour des hommes pour les chats en eût été moins 
avéré et… il n’y aurait point eu de chanson. Gloire donc aux rotondités et à tous les volumes 
étonnants chantés par Brassens.  
Observons que cette apparition divine d’une nounou nourrissant son minou a rassemblé dans la 
même ferveur les mâles des alentours bien mieux que ne l’eussent fait un prêche, un discours 
politique, une partie de chasse ou un concours de pétanque. Grâce soit donc rendue aux seins qui 
unissent ainsi les hommes. 
La belle n’est pas impudique, elle est naturelle, elle ne provoque pas, elle est maternelle, elle ne voit 
ni le mal ni le péché, c’est une fille honnête.  
L’histoire était aussi belle et innocente qu’une image pieuse. Elle ne méritait pas une fin aussi 
tragique. Il n’y avait pas là de quoi fouetter un chat… ni immoler un chaton. Mais les femmes de la 
commune, ces mégères chatonicides ne partagent pas l’engouement soudain de leurs hommes pour 
ce minou… et l’on connaît la suite. 
La bergère pleura beaucoup, puis se maria et, hélas, ne se déshabilla plus que pour son mari.  
Et on la vit ainsi, toute petite, partir gaiement rejoindre d’autres Margot blanche caille et  Fanchon la 
cousette dans le livre jauni des Amours d’antan. 
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