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NToutes sortes de raisons font de Brassens un phéno-

mène social tout à fait singulier : les multiples reprises 
et versions de ses chansons, y compris dans la cin-
quantaine de langues de leurs traductions ; le nombre 
impressionnant d’établissements ou de rues portant 
son nom ; la diversité des chanteurs-poètes ayant repris 
ses textes ou composé une chanson de leur crû en son 
honneur ; les sites et associations qui lui sont dédiés ; 
l’inflation des ouvrages et biographies – à peu près 
deux cents livres – écrits sur lui ; son succès tant sur 
les ondes, 40 ans encore après son décès, que dans les 
manuels scolaires, etc.

Alors qu’il incarnait l’anti-idole par excellence et que 
ses textes sont souvent exigeants, Brassens a attiré et 
conserve un nombre impressionnant d’admirateurs 
– de diverses idéologies et de toutes les classes sociales 
: il a vendu soixante millions de disques. Au-delà du 
génie propre de ses textes et chansons, le très profond 
changement saisissant une société française de plus 
en plus fragmentée permet de comprendre cet ima-
ginaire transcendant les différences.

Loin d’altérer la subtilité du verbe, d’affaiblir l’enchan-
tement de ses textes ou de réduire l’explication du 
phénomène Brassens à un ensemble de déterminations, 
le livre éclaire et restitue cette « magie » qu’est la 
rencontre d’un artiste complexe et d’un public pro-
téiforme. À la fois sociologique, historique et anthro-
pologique, cet ouvrage ne manque pas d’offrir au 
lecteur un précieux cadeau : une immersion empathique 
dans l’univers de Georges Brassens lui-même.

Cet essai considère 
Brassens comme un 
analyseur social tant de la 
diversité des publics que 
de la complexité culturelle 
de la société. La présente 
édition du centenaire,  
enrichie d’une postface et 
d’une longue préface, 
présente ainsi le poète 
sous un angle original et 
montre sa fonction de 
passeur entre les genres 
culturels et les catégories 
sociales. Un poète qui 
observe la société, qui en 
restitue la teneur sous 
l’angle du merveilleux ou 
du fantastique, et dont les 
formes de contestation 
sont indirectes, passent 
surtout par la 
transgression des normes.
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