
 
BRASSENS 
ET VOUS 

« Le temps ne fait rien à l’affaire  » 

Le petit cheval : Elle est joyeuse, elle a du sens sur 
les couleurs. Elle est formidable. Ma sœur l’a 
apprise et chantée dans un concert avec sa classe et 
ça m’a marquée. 

Je suis au collège Georges 
Brassens à Lattes depuis cette 
année. Je connais Une jolie fleur. 
Moi, je l’aime bien parce qu’elle 
permet de se détendre. Elle est 
rythmée, sympathique. C’est 
surtout ma mère qui connaît ses 
chansons. 

En CE2, le maître nous a fait chanter Le petit 
cheval. Je pleurais parce qu’elle était trop 
triste 

J’ai un souvenir très précis : j’ai chanté de dos en classe 
de 5ème L’auvergnat, en cours de français et mon 
école primaire s’appelait Georges Brassens 

Mes parents n’aimaient pas trop parce qu’il 
était anarchiste. Mon oncle disait qu’il était 
un grossier personnage.  

Mon père l’écoutait. Mon grand-
père avait plein de disques mais 
il les a prétés et ne les a plus 
revus..  
Je me souviens d’une anecdote : 
mon père avec son jeune frère 
étaient sortis par la fenêtre un 
soir. Sur le chemin pas éclairé, ils 
chantaient Brassens. Ils ont 
rencontré un homme et lui ont 
demandé l’heure. Cet homme 
leur a dit « C’est l’heure de 
rentrer. » C’était leur père. 

Mes parents l’adoraient et j’ai été élevé avec 
Brassens. Mon oncle n’écoutait que lui. 

Mémoire d’enfants En famille EVOCATIONS 



C’est à l’espace Brassens que j’ai 
découvert son côté anarchiste. 
Pour moi, Brassens c’est 
Fernande, chanson insolente, 
impertinente ; Le gorille aussi. 

Je l’ai vu plusieurs fois sur scène. Ses paroles 
sont intelligentes, contestataires.. J’aime La 
mauvaise réputation parce que c’est anti-
militariste. Vive l’anarchie ! 

Je connais Le gorille. Je me suis dit 
qu’il avait de bonnes idées sur la 
justice. 

Au marché de Brive la Gaillarde est 
tellement imagée et contre tout ! 

Les passantes : cette chanson m’émeut, 
elle est belle. J’aime aussi Les bancs 
publics. Je les chante en m’accompagnant à 
la guitare. 

Je connais Les amoureux du banc 
public qui est mignonne. 

J’aimais bien ses textes. 
J’adore Saturne parce qu’elle 
n’est pas très chantée. La 
musique est douce, les paroles 
belles. Elle est un peu lunaire. 

Les copains d’abord : nous sommes un 
groupe d’amis en Lozère. C’est un lien avec 
mes amitiés d’enfance. 

Le contestataire  Les émotions 
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« C’est le patrimoine français »   

EVOCATIONS 


