
Voilà Georges Brassens. Brassens c’est son nom de famille. Georges 

c’est son prénom. Il est né le 22 octobre 1921 

à Sète. Sète est une petite ville au sud de la 

France, à la Méditerranée. Georges Brassens 

est l’un des chanteurs français les plus 

célèbres. Il déteste l’école et il a de très 

mauvaises notes. Georges aime écrire, lire et 

surtout chanter. Toute sa famille chante. On 

chante des chansons d’amour et seulement 

des chansons françaises. Georges est très 

timide. Il a peur de parler ou de chanter face 

à un public. Il tremble et il se sent très mal à l’aise. Mais les gens 

adorent ses chansons. Il a une grosse moustache et il 

fume la pipe. Brassens joue de la guitare. Il écrit 

beaucoup de chansons et ses chansons parlent des 

choses qu’il aime : ses amis, les vacances, la mer, la 

nature, la vie simple, les petites disputes et des choses 

qu’il n’aime pas comme la guerre, l’argent, les 

uniformes, l’injustice, les bêtises ou la peine de mort. Il critique 

souvent la société et il fait parfois scandale avec ses chansons. Il 

aime jouer avec la langue française. Il joue avec les mots et fait 

beaucoup de rimes. Il a écrit presque 200 chansons et il a vendu plus 

de 20 millions de disques. Il est contre la peine de mort et sa chanson 

« Le Gorille » parle de la peine de mort. La peine de mort est 

interdite en France le 29 septembre 1981. 

Georges Brassens est mort le 29 octobre 1981. 

Georges Brassens aime les femmes. Il a eu une 

relation avec une fille estonienne, Joha 

Heiman, qu’il appelle Püpchen. Il a aussi eu 

une histoire d’amour très tumultueuse avec la 

jeune Jo. Mais il ne s’est jamais marié. Il n’a pas eu d’enfants. 

 

 


