
Jaures, la chanson (1977)

Ils étaient usés à quinze ans
Ils finissaient en débutant
Les douze mois s'appelaient décembre
Quelle vie ont eu nos grands-parents
Entre l'absinthe et les grand-messes
Ils étaient vieux avant que d'être
Quinze heures par jour le corps en laisse
Laisse au visage un teint de cendre
Oui, notre Monsieur oui notre bon Maître
Pourquoi ont-ils tué Jaurès?
Pourquoi ont-ils tué Jaurès?

On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves
De là à dire qu'ils ont vécu
Lorsque l'on part aussi vaincu
C'est dur de sortir de l'enclave
Et pourtant l'espoir fleurissait
Dans les rêves qui montaient aux yeux
Des quelques ceux qui refusaient
De ramper jusqu'à la vieillesse
Oui notre bon Maître oui notre Monsieur
Pourquoi ont-ils tué Jaurès?
Pourquoi ont-ils tué Jaurès?

Si par malheur ils survivaient
C'était pour partir à la guerre
C'était pour finir à la guerre
Aux ordres de quelques sabreurs
Qui exigeaient du bout des lèvres
Qu'ils aillent ouvrir au champ d'horreur
Leurs vingt ans qui n'avaient pu naître
Et ils mouraient à pleine peur
Tout miséreux oui notre bon Maître
Couvert de prêtres oui notre Monsieur

Demandez-vous belle jeunesse
Le temps de l'ombre d'un souvenir
Le temps du souffle d'un soupir
Pourquoi ont-ils tué Jaurès?
Pourquoi ont-ils tué Jaurès? 

Jaures : homme politique français (1859-1914). Professeur de philosophie, journaliste et 
député  républicain  (1885-1889).  Il  se  fait  à  partir  de  1892  le  porte-parole  des 
revendications  ouvrières.  Député  socialiste  de  1893  à  1898.  De  1902  à  sa  mort,  il 
s'engage dans la défense de Dreyfus et se prononce en faveur de la participation des 
socialistes au gouvernement. Fondateur de L'Humanité (1904), il fut le véritable leader du 
Parti Socialiste Français. Pacifiste militant, il s'attire l'hostilité des milieux nationalistes et 
est assassiné en juillet 1914.

Jean Jaurès, dans cette chanson, est regretté pour son image bien connue du combattant 
inlassable pour la justice sociale et la paix. 
Jacques Brel rend un vibrant hommage au dirigeant socialiste.



Il insiste ici sur les conditions d'existence sordides des ouvriers à la fin du XIXème et au 
début du XXème siècle. Il dénonce entre autre :

− les conditions de travail ahurissantes avec des journées interminables ("quinze heures 
par jour le corps en laisse"), la fatigue et l'abrutissement, qui poussent à chercher un 
échappatoire, dans l'alcool par exemple ("entre l'absinthe et les grand-messes").

− la dureté du travail et les conditions d'existence difficiles dans des taudis surpeuplés et 
insalubres réduisant considérablement l'espérance de vie des prolétaires ("ils étaient 
usés à quinze ans"; "ils étaient vieux avant que d'être").

− le  prêtre  ou le  patron,  à  qui  invitent  les  ouvriers  à  la  soumission  avec  de  vaines 
promesses ( "oui notre monsieur, oui notre bon maître")

− les ouvriers (tout comme les petits paysans) qui constituent une chair à canon prisée 
par l'état-major au cours de la grande guerre (« Si par malheur ils survivaient, c'était  
pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre »)

Brel  veut  entretenir  la  mémoire  de  cette  classe  ouvrière  sacrifiée  et  pour  finir  nous 
questionne sur ce que les générations suivantes font et feront de cet héritage ?

La voix est accompagnée d'un accordéon solo (Marcel Azzola), laissant libre cours à une 
interprétation expressive et libre, grave et sensible.

Jacques BREL et Les Marquises

Jacques Brel : auteur, compositeur, acteur et chanteur belge (1929 – 1978). Ses textes 
portent une poésie réaliste, parfois grinçante mais toujours marquée d'une certaine 
élégance. Sa voix expressive et sa forte présence scénique font de Brel une référence 
cruciale de la chanson francophone.

Désireux d'échapper à l'entreprise familiale de cartonnerie, Brel se veut chanteur et gagne 
Paris en 1953. Ses débuts sont plus que modestes, ses spectacles joués à la guitare, son 
attitude provinciale ne séduisent guère la capitale. Néanmoins, il persévère et s'entoure 
de fidèles compagnons qui l'aident à accoucher de son premier succès en 1956 : Quand 
on a que l'amour.
En 1959, le succès de l'album La Valse à mille temps propulse Jacques Brel sur le devant 
de la scène. Il ne triomphe pas seulement à l'Olympia mais dans le monde entier Les 
succès s'enchaînent (' Ne me quitte pas', 'Les Bourgeois', 'Les Vieux').
Parvenu au sommet en 1966, il décide de mettre un terme à sa carrière de chanteur et de 
se consacrer au cinéma. Il sera tour à tour réalisateur (' Frantz' en 1971) et acteur(' Les 
Risques du métier', 'L' Emmerdeur').
En 1975, atteint d'un cancer, il part vivre aux îles Marquises. En 1977, il enregistre un 
dernier disque, Les Marquises (intitulé Brel en réalité) qui sera un véritable événement. Il 
meurt quelques mois plus tard. 

Ultime album de l'artiste, enregistré en direct en septembre/octobre 1977, Les Marquises 
comporte 12 titres (48 minutes), accompagnés soit par  un orchestre, un piano ou un 
accordéon. 
Les orchestrations sont magistrales et minimalistes à la fois. Tout est maîtrisé, malgré 
l'extrême rapidité avec laquelle l'album est enregistré.
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