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Georges-Charles Brassens 

 
Le 22 octobre 1921, Georges-Charles Brassens naît au 54 rue de l'Hospice, dans un 
quartier populaire de Sète. 1933 Brassens entre au collège, où, sauf en gymnastique et... 
en français, il se montre un élève médiocre, au grand désespoir de sa mère, contrainte de 
sévir (« J ai eu une enfance heureuse, mais gâchée par l école. ») en lui supprimant 
notamment ses cours de musique. Il tombe amoureux de Joha Heymann, une Estonienne 
juive de dix ans son aînée. «Püppchen» restera la discrète, fidèle et bien-aimée compagne 
de sa vie 1976-1977 Sortie de son dernier album, le douzième. D octobre à mars, il passe à 
Bobino et pulvérise tous les records d entrées. Il est l un des plus grands chanteurs 
français. En 1981 le 29 octobre, Brassens meurt d'un cancer. 

 

har du djur? tu as des animaux? 

ja, jag har en katt och en hund oui, j ai un chat et un chien 

vad heter din katt?  comment s appelle ton 
chat? 

han heter Milou il s appelle Milou 

Milou, som Tintins hund Milou, comme le chien de 
Tintin 

ja, det stämmer oui, c est exact 

jag, jag har en häst och en sköldpadda moi, j ai un cheval et une 
tortue 

rider du? tu fais de l équitation? 

ja, jag älskar att rida oui, j adore faire du cheval 

och vad heter din häst? et comment s appelle ton 
cheval? 

min häst heter Styx mon cheval s appelle Styx 

åh, som Napoleons häst ah, comme le cheval de 
Napoléon! 

jag, jag avskyr råttor moi, je déteste les rats 

ja, de är avskyvärda oui, ils sont affreux 

jag, jag har skräck för ormar moi, j ai horreur des 
serpents 



jag föredrar fåglar framför fiskar je préfère les oiseaux aux 
poissons 

en hund kräver mycket arbete un chien demande 
beaucoup de travail 

man måste ägna sig åt ett djur il faut s occuper d un 
animal 

man måste gå ut med hunden varje dag il faut sortir le chien tous 
les jours 

en katt är mer självständig un chat est plus 
indépendant 

hans/hennes hund biter ofta son chien mord souvent 

man måste hålla den i koppel il faut le tenir en laisse 

man måste plocka upp bajset från sina hundar on doit ramasser les crottes 
de ses chiens 

jag tycker inte om djur i staden je n aime pas les animaux 
en ville 

jag är rädd för insekter j ai peur des insectes 

jag har en fobi mot spindlar j ai une phobie contre les 
araignées 

hans/hennes hund skäller hela tiden son chien aboie tout le 
temps 

man får inte klappa en okänd hund il ne faut pas caresser un 
chien inconnu 

kan jag klappa er hund? je peux caresser votre 
chien? 

den är gullig den här kattungen il est mignon ce chaton 
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