


Brassens dans le monde, par la grâce de ses traducteurs/Le Soir 677 1991 
 

Mercredi 23 octobre 1991 

Brassens dans le monde, par la grâce de ses traducteurs  

Un soir de juillet 1953, au Casino de Hyères. En ouverture du spectacle de Raymond Devos, 

Jacques Canetti a programmé un de ses nouveaux poulains, dont Patachou avait déjà fait 

connaître quelques chansons: Georges Brassens. Dans ce théâtre tendu de velours qui a tout 

de la bonbonnière, devant un public plus habitué aux récitals de tout repos, le compositeur-

interprète se lance dans «Le Gorille». Remue-ménage dans la salle. Quand il en arrive à 

évoquer ces commères qui «lorgnaient même un endroit précis que rigoureusement ma mère 

m'a défendu de nommer ici», c'est l'émeute. Devant les cris d'indignation de l'assistance, il 

s'exclame: «Bande de cons, je ne chanterai plus jamais ici!»  

La soirée n'était pourtant pas perdue pour tout le monde, puisque dans la salle se trouvait un 

jeune clarinettiste hollandais, amoureux de la langue française, qui avait eu le coup de foudre. 

Il s'appelait Ernst van Altena et sut, ce jour-là, quelle serait sa vocation: traduire Brassens 

dans sa langue. Cette importation aux Pays-Bas ne se fit pas dans l'indifférence, loin de là. 

Lorsque passa sur les ondes sa version de «Brave Margot», on n'avait entendu prononcer le 

mot «borst» (sein) à la radio que dans la cadre d'émissions médicales! C'est dire que les 

calvinistes auditeurs n'en crurent pas leurs oreilles. Mais cette première eut un effet 

intensément libératoire. Et la diffusion des chansons néerlandisées de Brassens eut pour 

conséquence d'encourager une nouvelle génération d'artistes du crû à lancer un genre inconnu 

jusque-là: celui de la chanson «à texte».  

Ernst van Altena eut l'occasion de rencontrer Brassens, dans sa loge à Bobino, après lui avoir 

envoyé le 45 tours de sa version des «Funérailles d'antan». Brassens me dit de but en blanc: 

c'est une très bonne traduction que vous avez faite de mes «Funérailles». Humble et très 

étonné, je lui réponds: «Comment pouvez-vous dire cela, vous qui ne comprenez pas un mot 

de néerlandais?» Avec son sourire de bonhomme, il me répondit: «J'ai entendu que le pom-

pom-pom se trouvait à la bonne place!  

De l'aveu même du traducteur, sa dette à l'égard du chanteur est énorme. C'est Brassens, dit-il, 

qui le mit sur la piste de Villon et, de proche en proche, le conduisit à Charles d'Orléans, puis 

au Roman de la Rose, qu'il traduisit également (dans son intégralité et en vers!), travaux qui 

lui valurent d'être considéré, dans son pays, comme le meilleur traducteur du domaine 

français. Et si son fils s'appelle Léandre, c'est à cause de ce vers de Verlaine que Brassens 

mit en musique: «Léandre le sot, Pierrot qui d'un saut de puce...»  

Ernst van Altena est l'un des traducteurs qui se réuniront ces vendredi et samedi, à l'«Institut 

supérieur de traducteurs et d'interprètes» de Bruxelles. Sur le thème «Traduire et interpréter 

Brassens», un colloque rassemblera aussi ses traducteurs et/ou exégètes suédois (Karl Johann 

Daniel), tchèque (Jiri Dedecek), russe (Alexandre Avanessov), italien (Mirella Conenna), 

espagnol (Antonio Pamies), flamand (Jan Verachtert), anglais (Colin Evans et Andrew B. 

Kelly), allemand (Peter Blaikner). Marc Wilmet tirera les conclusions de ces travaux, qui 

auront été ouverts par André Tilleu.  

Brassens aurait peut-être souri à l'idée qu'il ferait un jour l'objet d'une manifestation aussi 

savante. Mais on n'est pas impunément reconnu, à l'échelle internationale, comme «le plus 

grand poète français du XXe siècle». C'est en tout cas la position que défendra Ernst van 
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Altena: Non pas bien sûr, parce que je pense que la France ne connaît pas de poètes 

formidables sur d'autres plans. J'adore Eluard, Prévert et Apollinaire et j'ai traduit pas mal 

d'entre eux. Mais quand j'appelle Brassens «le plus grand», je parle de son influence sur la 

langue et du fait qu'il était déjà classique durant sa vie et le restera à l'avenir. Après 150 ans 

on chante encore des chansons de Béranger dans les cabarets de Paris, et l'on chantera 

encore du Brassens dans le Paris de 2091, j'en suis certain.  

J. D. D.  

Le colloque «Traduire et interpréter Georges Brassens» se tiendra à l'Isti, 34 rue J. Hasard, 

1180 Bruxelles, le vendredi 25 octobre de 9 h à 17 h 15 et le samedi 26 de 9 h à 12 h 15. Une 

exposition du peintre Daniel Vandendriessche, illustrateur des chansons de Brassens, se tient 

dans les locaux de l'Isti durant le colloque. Tél.: 02-344.00.80. 

 


