
Enfance 
Georges Brassens est né le 22 octobre 1921 à 
Sète, dans le sud de la France. Il y passe son 
enfance, entouré de sa mère d’origine italienne 
Elvira Dagrosa, de son père Jean-Louis Brassens, 
de sa demi-sœur Simone et de son grand-père 
paternel, Jules. Ses parents forment un couple 
contrasté : sa mère est très catholique alors 
que son père est anticlérical et libre penseur ; 
mais tous deux aiment beaucoup la chanson. 
Georges grandit en écoutant des artistes divers 
comme Charles Trenet, Tino Rossi ou encore 
Ray Ventura. Mais ses parents n’acceptent pas de 
l’inscrire au conservatoire pour qu’il apprenne le 
solfège, ses résultats scolaires n’étant pas assez 
bons.
Au collège, il s’intéresse à la poésie grâce à son 
professeur de littérature, Alphonse Bonnafé. 
Cela ne l’empêche pas de faire les quatre cents 
coups avec ses camarades de classe et de se 
faire arrêter en 1939 lors d’un vol de bijoux, 
pour lequel il est condamné à 15 jours de prison 
avec sursis. Pour calmer l’affaire, ses parents 
l’envoient à Paris chez une tante où il entre 
comme apprenti tourneur chez Renault.

De Paris à Basdorf
Après quelques mois, la guerre éclate. Georges vit 
alors chez sa tante Antoinette, chez laquelle il a pu 
s’initier au piano bien qu’il ignore tout du solfège. 
Après une parenthèse à Sète, il retourne à Paris où 
il mène pendant 2 ans une vie de bohème. Il passe 
ses journées à lire, à étudier les grands poètes et à 
écrire. C’est à cette période qu’il rédige son premier 
recueil de poésie.
En 1943, Brassens est réquisitionné pour le 
Service du Travail Obligatoire et part à Basdorf, 
en Allemagne. Durant cette période, il écrit de 
nombreuses chansons et rencontre certains de 
ses plus grands amis, comme Pierre Onténiente, 
qui deviendra son homme de confiance et son 
secrétaire particulier.
Il profite d’une permission en 1944 pour revenir 
en France et déserter. Il se cache chez Jeanne 
Le Bonniec et son mari Marcel Planche dans un 
taudis de l’impasse Florimont. Il profite de ces 
quelques mois pour continuer à écrire.

Plaque commémorative de l’impasse Florimont
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Le poète libertaire
Avec la fin de la guerre, ses copains rentrent à leur tour à Paris 
et ensemble, ils décident de monter un journal anarchiste qui ne 
paraîtra jamais faute d’argent. Ils mettent aussi sur pied le « Parti 
préhistorique », qui se moque des autres partis politiques et vante un 
retour à un mode de vie plus simple. La plume de Brassens lui permet 
de dénoncer avec un humour noir les injustices sociales qui le révoltent, 
notamment dans les pages du journal anarchiste Le Libertaire. 
En 1947, il rencontre celle qui sera la femme de sa vie, Joha Heiman, 
surnommée « Püppchen ». Il lui sera fidèle jusqu’à la fin de ses jours, 
bien qu’ils ne se soient jamais mariés, ni qu’ils aient même partagé le 
même toit. En 1950, George Brassens achète sa première guitare et 
compose des mélodies. Il travaille sans relâche ses textes et se montre 
très perfectionniste. Mais ses tentatives de monter sur scène se soldent 
par des échecs car il est extrêmement mal à l’aise sur scène. Lorsqu’il 
rencontre la chanteuse Patachou, elle le pousse pourtant à interpréter 
ses chansons dans son cabaret de Montmartre. Les débuts sont difficiles, 
mais le public finit par écouter et apprécier Brassens.

L’ami fidèle
Il signe chez Polydor et enregistre son premier disque en 1952, 
même si certains titres font scandale comme Le Gorille. L’année 
1954 est celle de la consécration : après un premier grand concert 
à Bobino, il triomphe quelques mois plus tard sur la scène de 
l’Olympia. Brassens démarre alors une période de tournée à 
travers la France, la Suisse et la Belgique. La même année, il 
publie son deuxième roman ainsi qu’un recueil de poèmes. Il 
élargit son cercle d’amis et se lie avec Lino Ventura, Jacques Brel, 
Boby Lapointe, Raymond Devos, et surtout le romancier René 
Fallet qui deviendra son grand ami. 
Brassens s’essaie au cinéma en 1957 en jouant dans le film Porte 
des Lilas de René Clair, une expérience qu’il ne renouvellera pas. 
En 1958, il achète une grande maison, le Moulin de la Bonde, dans 
les Yvelines, tout en continuant malgré le succès et l’argent de 
vivre dans l’impasse Florimond, qu’il quittera seulement en 1967.

Un artiste réfractaire
Il enregistre de nombreux disques avec ses amis, Pierre Nicolas à la contrebasse et 
Joël Favreau à la guitare. Il chante dans ses chansons sa vision humaniste du monde, 
prône l’anarchie et met en musique de nombreux poètes. En 1969, Brassens participe 
à une émission radiophonique historique avec Léo Ferré et Jacques Brel, deux géants 
de la chanson française. Bientôt, il s’installe en Bretagne pour des raisons de santé. Il 
remontera sur scène pour la dernière fois en 1977, à Bobino. Début 1980, malade, il est 
opéré d’un cancer et meurt un an plus tard à l’âge de soixante ans.

Georges Brassens sur scène
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