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A l’Argentin de Carcassonne...

Son plat pays, sa pampa si 
l’on veut, butait sur la mer 
du Nord. Il était belge, plus 
mélancolique encore que ses 
horizons gris, plus exalté que 

le vent amoureux d’un champ de coque-
licots. Il avançait, gourmand, une lippe 
toujours mouillée de rêves inassouvis. Il 
aurait pu, d’un coup d’ailes ou de rimes, 
courir les plaines du tango. D’ailleurs, il 
l’a fait et les preuves abondent...
Tenez, c’est ici un album rescapé d’une 
adolescence ordinaire  que l’on ressort 
d’une étagère et qu’on repose un jour 
sur le piano du living : couverture noire 
ornée d’une rose rouge où il est écrit, 
“ Jacques Brel, 12 nouvelles chansons ”, 
aux éditions musicales Pouchenel, 163 
avenue Winston Churchill, à Bruxelles. 
Le décor est planté.
Sur la partition, page 19, est bien préci-
sé : “ tango ”. Le copyright est de 1964, la 
férocité du propos est sans âge pour ces 
épiciers qui, à l’heure où meurent les to-
ros, “ se prennent pour Garcia Lorca… ”. 
C’est un tango qui se frénétise un peu 
en paso doble et cite “ Carmen ” lorsque 
vient son refrain. Il charge, il éperonne 
tant de petits bourgeois haïs et la ronde 
sans fin de leurs bassesses sentimen-
tales.

Jacques, chanteur “ brelge ”, portait tant 
de tango en lui. S’en souvient-on ? Qu’il 
l’ait écrit expressément – “ Rosa ”, c’est 
le plus vieux tango du monde…  ”- ou 
tourné autour du pot à musique (tempo 
de habanera, simples ballades), qu’il en 
ait usé dans une extrémité parodique 
–“  La chanson de Jacky  ”- ou abusé 
dans la montée du meilleur crescendo 
dramatique –“ Au suivant ”, “ Orly ”, et 
tant d’autres…-, il promenait naturelle-

ment sa muse sur un terreau 
tangoteur qu’au demeurant 
il ne songea jamais à définir 
comme tel. Mais qu’il cultiva 
d’arrache-pied, paroles et 
musique, seul ou en tandem 
avec Gérard Jouannest.

Alors, quand les journaux d’octobre sa-
luent les trente ans de sa disparition, ac-
cordant à la hâte son “ Tango funèbre ” 
(un de plus  !) à leurs hommages genti-
ment mercantiles, comment résister à la 
tentation de tirer le grand efflanqué par 
la manche pour l’asseoir à notre table, 
d’annexer Jacques Brel à l’humaine, trop 
humaine confrérie tanguera ?
Ecoutez ce “  Jeff  ” inconsolable 
“  parc’qu’une trois-quart putain (lui) a 
claqué dans les mains ”, cette “ Fanette ” 
où les amants “  ont chanté quand (il) 
les (a) maudits  ”. Sa poésie parle pour 
lui, hurle sans retenue la douleur des 
amours trahies et si certains pensent 
que, comme le tango, il en fait toujours 
trop, cela même participe d’un talent 
très singulier.

On se souvient de l’expression d’Edith 
Piaf à propos de “ Ne me quitte pas ”  : 
“ Un homme ne devrait pas chanter des 
trucs comme ça  ”, avait osé la Môme, 
soufflée par l’impudeur majeure de 
ce ‘mi-mi-fa-mi-mi’ qui parcourut le 
monde.  Stefan Liberski, trublion belge 
pas vraiment fasciné par son compa-
triote, et même franchement critique, 
l’a exprimé autrement, non sans jus-
tesse : “ Il faut reconnaître qu’il y allait 
à fond. Difficile de lui échapper. Il avait 
quelque chose de fatal, Brel. Et en même 
temps, de totalement opaque, de totale-
ment construit. Un personnage quoi ” (1)
Fatal, oui. Personnage, oui encore. Une 
certaine maigreur ajustée au costume, 
une sueur de passion qui perle au front 
derrière le micro, des mains comme des 
torches à éclairer les métaphores, les 
images parfois, se superposent et s’in-
terpénètrent dans le diaporama en noir 

et blanc des archives de scène  : Brel, 
Goyeneche, mêmes clopes fiévreuses, 
mêmes whiskies, même fêlure, même 
combat. 

Mais l’un écrivait, l’autre pas. Alors, 
biches, bigottes, Flamandes, Osten-
daise, Mathilde, Marieke, Madeleine, 
Fanette, Isabelle (sa fille), Titine –et… 
“ Bonjour, mademoiselle Germaine… ”- 
et tant, et tant, et tant d’autres amou-
reuses, traîtresses, putains, sœurs hu-
maines et âmes soeurs auront défilé 
sous sa plume, étirées finalement sur la 
portée comme l’abscisse et l’ordonnée 
de sa poésie à lui, ce vrai-faux misogyne 
qui sanctifia dans le même balancement 
d’horloge l’amour humain et l’humain 
imparfait. De l’abbé Brel de ses débuts 
au paillard défroqué de sa maturité 
poétique aura couru un fil de compas-
sion et de tendresse jamais rompu sur 
les amitiés mille fois sacralisées et les 
amours toujours brisées-recommen-
cées. Jusqu’à ne plus garder “ pour ha-
biller (son) âme, que l’idée d’un rosier et 
qu’un prénom de femme ”. 

JEAN-LUC THOMAS

1 : cette citation, comme celle de Piaf, est ex-
traite du passionnant “ dossier spécial Brel ” 
du trimestriel “ Chorus ”, N°65.

“ Même si un jour à Knokke-Le-Zoute
Je deviens comme je le redoute
Chanteur pour femmes finissantes
Même si j’leur chante mi corazon
Avec la voix bandonéante
D’un Argentin de Carcassonne… ”
(La chanson de Jacky)


