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INTRODUCTION 
AU DOSSIER 
PÉDAGOGIQUE

Le spectacle Le Grand Feu est un spectacle 
transgénérationnel. 

Le simple fait de venir assister à une représentation, 
d’y prendre du plaisir et de découvrir un spectacle qui 
mélange à ce point les genres et les publics nous semble 
déjà intéressant en soi. Il nous semble indispensable que 
la découverte d’une œuvre contemporaine soit créatrice 
d’émotions et reste avant tout un plaisir !

Conscients néanmoins de vos enjeux pédagogiques 
pendant l’année scolaire, ce dossier est conçu pour vous 
aider dans la préparation de vos élèves avant et après 
la sortie au théâtre. Vous y trouverez des suggestions 
d’exploitation en groupes et de la matière qui vous 
donneront plus d’informations sur les artistes et la 
démarche qui a été suivie tout au long de la création du 
spectacle. 

Il va de soi qu’il ne s’agit que d’exemples d’exercices que 
vous pourrez à loisir adapter aux réalités de vos classes et 
de vos pratiques, en fonction de vos désirs pédagogiques.

PARTIE 1 - Avant la pièce :
 « A la découverte de Jacques Brel »

# Avant de venir voir le spectacle en groupe, et afin 
qu’ils soient en mesure d’en tirer le meilleur, nous vous 
recommandons d’introduire vos élèves à Jacques Brel et 
à son œuvre. 
Avoir quelques notions sur cet artiste et sur l’impact qu’il a 
eu (et qu’il a encore) sur son public, devrait   leur permettre 
d’apprécier d’autant plus la réadaptation contemporaine 
proposée dans le spectacle.

PARTIE 2 - Après la pièce :
«  Comprenons la réflexion des artistes qui ont créé le 
spectacle »

# Plongez avec vos élèves dans la réflexion qui a été à la 
base de la création de la pièce : « qu’est-ce qui fait monter 
les artistes sur un plateau ? »
Comparez notre époque avec celle de Jacques Brel, et 
plongez-vous dans l’intemporalité de son œuvre.

© Leslie Artamonow
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PARTIE 1. 
À LA DECOUVERTE DE 
JACQUES BREL !
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1. CONTEXTE 
DE LA PIECE :

Après Nés Poumon Noir, Mochélan, Rémon Jr et Jean-
Michel Van den Eeyden se retrouvent avec une envie 
commune : celle de se confronter à Brel et à son univers. 
Quarante ans après sa mort, son œuvre et ses chansons 
résonnent toujours autant dans leurs vies. Amour, liberté, 
soif d’aventure, mort, solitude… l’universalité de son 
écriture est interpellante.

Sur scène, Mochélan, accompagné par le musicien Rémon 
Jr, porte certains des textes les moins connus du Grand 
Jacques pour leur donner un nouveau souffle. 

2. EXPLOITATION 
EN CLASSE :
(en AMONT de la représentation)

SÉQUENCE 1 : JACQUES BREL

Qui était Jacques Brel ? En quoi et pourquoi son œuvre 
est considérée par beaucoup comme universelle et 
intemporelle ?
  
En classe, proposez à vos élèves de partir à la (re)
découverte de ce grand artiste belge et de se familiariser 
avec son œuvre.

Étape 1 / Reconnaissez-vous cet homme ?

Commencez la séquence en distribuant une photo de 
Jacques Brel à vos élèves (voir page suivante), sans leur 
révéler  l’identité de celui-ci.

• Qui est cette personne ? Le (re)connaissent-ils ?
• Est-il connu ? Si oui, pourquoi/en tant que quoi ?
• Est-il toujours vivant ? Quand a-t-il vécu ?
• De quelle nationalité est-il ? 
• Connaissez-vous certaines de ses œuvres ? Si oui, 

lesquelles ?

De cette conversation introductive devra ressortir au 
moins l’identité de l’homme sur la photo : il s’agit de 
Jacques Brel. 

Peu nous importe, à cette étape-ci, le degré de 
connaissance des élèves de Jacques Brel, si ce n’est 
qu’ils aient son nom.
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Étape 2 / Renseignons-nous sur lui :

Une fois ces questions abordées relativement 
rapidement en cours, et le nom de l’artiste donné ou 
découvert par le groupe, divisez les élèves en sous-
groupes de 4 à 5 élèves selon les affinités.

Ensemble, demandez-leur d’effectuer un travail de 
recherche et de collecte de ressources sur Jacques 
Brel, sa vie et son œuvre. Chaque sous-groupe recevra 
des consignes différentes en fonction desquelles ils 
axeront leurs recherches. Ils partageront par la suite 
le résultat de leurs recherches à l’ensemble de la 
classe, pour que tous ensemble, ils (re)découvrent 
Jacques Brel.
 
Vous pourriez, par exemple, demander au premier 
groupe de s’intéresser à son parcours de vie et aux 
grandes étapes de celui-ci, sans rentrer dans le détail 
de ses chansons. Le second groupe pourrait quant 
à lui axer ses recherches sur son travail artistique 
en tant que tel, depuis ses tout débuts jusqu’à une 
certaine période de sa carrière (donnez-leur une 
année précise), et le troisième groupe se chargerait 
de prendre le relai de cette période jusqu’à la fin de 
la vie de l’artiste. Un quatrième groupe pourrait axer 
ses recherches sur la réception du public et sur le 
regard de la presse sur la carrière de Jacques Brel. 
Enfin, le dernier groupe pourrait avoir pour mission de 
collecter un maximum de témoignages de personnes, 
de toutes générations confondues, sur leurs liens à 
Jacques Brel.

Encouragez les élèves à récolter un maximum 
d’éléments lors de leurs recherches : des vidéos, 
des chansons à écouter ensemble, des textes de 
chansons, des extraits d’interviews ou des articles de 
presse.

Étape 3 / Transmettons aux autres ce que nous avons 
appris :

Fixez une date pour la restitution orale du travail de 
chaque sous-groupe devant l’ensemble de la classe.
Ils devront avoir préparé un exposé, avoir sélectionné 
les éléments vidéo/audio/papier les plus pertinents à 
faire découvrir aux autres, avoir réalisé un fond visuel 
qui sera le support à leur exposé, avoir créé et imprimé 
un résumé écrit de ce qu’ils diront pour le distribuer 
aux autres élèves de la classe… La créativité est la 
bienvenue !
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3. RESSOURCES 
ET DOCUMENTATION

>>> Visite de la Fondation Jacques Brel à Bruxelles.

Située dans le centre-ville de Bruxelles, la Fondation 
Jacques Brel rassemble la plus grande collection 
d’archives sur la personne, la vie et l’œuvre de Jacques 
Brel. Fondée par ses filles et leurs familles, la fondation 
est reconnue d’utilité publique et a à cœur de diffuser ce 
patrimoine au plus grand nombre. 
Des visites guidées sont possibles et des 
accompagnements pédagogiques ciblés sont proposés 
aux groupes.

Infos :  
Fondation Brel
Place de la Vieille Halle aux Blés 11
1000 Bruxelles
http://www.jacquesbrel.be
info@fondationbrel.be
+32 2 511 10 20

>>> Extrait de la biographie de Jacques Brel – 
par France Brel, sa fille.

NOTE D’INTENTION 

Dans ces quelques pages qui résument, à l’extrême, la 
vie de mon père, je souhaite démontrer, non seulement la 
cohérence de sa vie, mais également celle qui se dessine 
entre elle et son œuvre. En effet, au-delà du mouvement 
incessant et varié de ses activités, l’homme et l’artiste 
Brel se déploient sur scène, comme dans la vie, en étroite 
cohérence, poursuivant les mêmes rêves, les mêmes 
ambitions de liberté, luttant constamment contre le pire 
ennemi : l’ennui.

Depuis la force de ses vingt ans, jusqu’à l’élégance de 
son désespoir, mon père reste en recherche d’une forme 
de chaleur humaine, toujours soucieux à l’idée que sa vie 
doit constamment être utile à quelque chose et incarner 
des notions de générosité, de dignité et de respect de 
l’autre. 

Pour appréhender l’œuvre de mon père et éviter de se 
contenter de répéter les clichés, souvent inventés, 
mille fois diffusés, mais jamais vérifiés, il me semble 
indispensable de connaitre et de transmettre les 
fils rouges fondamentaux qui tissent, depuis son 
adolescence, la trame de sa vie, reliant les valeurs qu’il a 
tenté de porter et d’assumer jusqu’à son dernier souffle. 
           
           J’ose espérer qu’à travers cette courte biographie, 
les professeurs, éternels passeurs de lumière, feront, à 
leur tour et à l’image de mon père, naitre et fleurir, dans 
le mystère de certains élèves, de nouveaux rêves et 
intentions de vie.       

France Brel
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DE L’INTENSITÉ À L’ÉLÉGANCE D’UNE VIE

La vie d’un chanteur pas comme les autres,
La vie d’un artiste pas comme les autres,
La vie d’un homme pas comme les autres… 
et dont on parle encore. 

C’est le 8 avril 1929, à Schaerbeek à Bruxelles, que mon 
père voit le jour et lance son premier cri à la vie.

Le père de Jacques, Romain Brel, attiré par l’aventure, 
quitte courageusement sa Flandre natale en 1909 pour 
installer, dans des conditions bien difficiles, des comptoirs 
commerciaux sur le vaste territoire du Congo. Mon grand-
père, depuis son retour en Belgique en 1927, dirige avec 
son beau-frère Vanneste la cartonnerie « Vanneste et 
Brel » implantée sur la commune d’Anderlecht.

Le frère ainé de Jacques, mon oncle Pierre, a 5 ans de plus 
que lui. Les deux frères écoutent, toujours avec plaisir, leur 
père raconter les souvenirs de ses aventures africaines. 
Lisette, la mère de Jacques, femme joyeuse, généreuse et 
attentionnée, cherche sans cesse à faire plaisir à chacun. 
Un lien de grande tendresse unit Jacques à sa mère. Ma 
grand-mère et mon père se ressemblent par leur attrait 
commun pour le rire et leur sens de la fête. 

Jacques, surnommé Jacky, ressent souvent ses parents 
comme des personnes âgées, les considérant parfois 
comme ses grands-parents. Romain a 46 ans lors de la 
naissance de Jacques, et cette différence d’âge entre 
le père et le fils est importante aux yeux du jeune Jacky. 
Isolé dans un monde d’adultes qu’il ne comprend pas, et 
pour rompre avec la couleur morose de son enfance où le 
temps s’éternise, mon père s’invente un univers de rêves 
où il laisse se développer son imagination. 

Quand j’étais gosse et que je regardais les gens autour 
de moi, l’épicier, le boucher, la concierge, je me disais : 
« Ce n’est pas possible que ce soit ça la vie » 1

Quand il retrouve ses copains dans les terrains vagues du 
quartier, Jacky s’invente des aventures et découvre en lui, 
tout comme son père, l’envie de raconter des histoires. 

J’ai été élevé dans une mentalité où on nous parlait 
encore du Far West. On nous a parlé d’aventures et de 
rêves que des hommes un peu plus fous ou un peu plus 
forts que les autres, arrivaient à réaliser. 2

Le 10 mai 1940, les avions allemands envahissent la 
Belgique : la guerre est déclarée. Âgé de 11 ans, Jacky 
n’oubliera jamais ces années sombres. 

Mon père ne s’intéresse pas beaucoup aux études. A 
l’Institut Saint-Louis à Bruxelles, où il tente difficilement 
de poursuivre sa formation secondaire, les seules matières 
qui l’intéressent vraiment sont l’histoire et le français. 
Il est souvent premier de classe en déclamation et ses 
rédactions sont régulièrement félicitées par le professeur. 
En 1942, alors que la guerre s’éternise, les loisirs pour 
les enfants se réduisent. Cependant, au collège, il reçoit 
l’autorisation de son professeur compatissant, de créer, 
avec des copains de sa classe, une troupe de théâtre. 

J’ai toujours aimé écrire. En classe, j’étais nul dans 
toutes les matières, sauf en rédaction : chaque mot 
avait pour moi une couleur et un son qui lui était 
particulier. 3

Durant les vacances scolaires, mon père séjourne 
régulièrement en famille à la mer du Nord où il rêve de 
voyages lointains. 

J’avais envie d’être Vasco de Gama ou bien Cook ou 
Magellan. Ça devait être prodigieux, ces gens qui 
partaient chercher les Indes et il n’y avait que ce paquet 
de terre, qu’on appelle l’Amérique, entre les deux. Ces 
gens partaient et avaient une folie véritable... J’aurais 
bien aimé pouvoir faire ça. 4

À l’été 1946, la Belgique retrouve enfin une totale 
liberté à circuler sur les routes et les chemins. Toujours 
admiratif de la folie des aventuriers du nouveau monde, 
Jacky, accompagné de quelques copains, décide de 
tenter l’aventure et quitte Bruxelles pour une randonnée 
à vélo dans les Ardennes belges. La valise sur le porte-
bagage, sillonnant les routes, il s’émerveille de tout 
ce qu’il découvre et se laisse traverser par l’ivresse de 
la liberté retrouvée. Cette expérience d’adolescence 
est déterminante pour Jacky. Un frisson délicieux et 
inoubliable s’installe en lui, celui de l’aventure à vivre 
chaque jour, chaque instant, intensément. 

1 Interview de Jacques Brel dans Jacques Brel – nous sommes fiers de toi…, Jean-Pierre Marcellin.
2 Interview de Jacques Brel dans Discorama, Denise Glaser, ORTF, 14/06/1964.
3 Interview de Jacques Brel dans Bayard, Jacques Chantel, 15/05/1960.
4 Interview de Jacques Brel dans L’affiche du monde, France Inter, 14/12/1967.
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En juin 1947, Jacques publie dans son journal de quartier, 
Le Grand Feu, un éditorial évoquant cette randonnée : 

Nos yeux de citadins voyaient pour la première fois 
vraiment la nature et, dans notre ivresse, il nous 
semblait pressentir la joie émerveillée des aventuriers 
d’autrefois, découvreurs de terres.

Suite à cette expérience, loin du confort des villes, mon 
père décide que sa vie serait faite désormais d’aventures 
et que ce frisson d’intensité, blotti désormais au fond de 
lui, deviendrait et pour toujours, l’objectif de toutes ses 
décisions, son serment pour la vie.  

Vers 16-17 ans, un homme a eu tous ses rêves. Il ne 
les connaît pas. Mais ils sont passés en lui. Il sait s’il a 
envie de brillance ou de sécurité ou d’aventure... 5

Sur les bancs de l’école, Jacques s’ennuie, doublant 
presque toutes ses années d’études secondaires et 
finissant par se faire renvoyer, malgré, il est vrai, ses bons 
résultats en français. 
Romain, son père, a travaillé de longues années avec la 
généreuse arrière-pensée d’offrir un jour à ses deux fils 
un emploi et une sécurité, ce qu’il n’avait jamais pu avoir 
à leur âge.   
Au moment du renvoi de Jacky en décembre 1946, son 
père décide en toute logique de le faire entrer au service 
commercial de sa cartonnerie. 

Quand je suis arrivé à l’âge où les hommes doivent 
produire un certain rendement, tout était assez bien 
installé et on ne m’a même pas demandé mon avis. 
Parce que c’était l’époque où on ne demandait quand 
même pas l’avis aux gens. On ne m’a pas demandé ce 
que j’allais faire plus tard. On m’a dit « tu vas aller là ». 
Et j’ai été là. 6

C’est également à la fin de l’année 1946 que mon père 
entre à La Franche Cordée, un mouvement de jeunesse 
bruxellois. Une belle et solide amitié se construit dès 

la première rencontre entre mon père et l’initiateur du 
mouvement, Hector Bruyndonkx. Ce dernier accepte que 
mon père présente chez lui des spectacles qu’il écrira. 
Hector devient son père spirituel et l’encourage à écrire 
sans retenue les textes qu’il imaginera. 
A La Franche Cordée, Jacques s’épanouit.
Le cœur grand ouvert, assoiffé de rencontres, mon père 
plonge dans une nouvelle aventure : l’amitié. Il est séduit 
par ce noble sentiment, surtout quand celui-ci réunit 
chacun pour organiser des animations caritatives au profit 
de ceux qui sont dans le besoin. 

Je me suis occupé de la section théâtrale d’un groupe 
de jeunes qui s’appelait La Franche Cordée. Nous 
allions distraire les malades des hôpitaux. Je ne me 
suis jamais senti attiré spécialement par le théâtre, 
mais cette activité répondait à un besoin de créativité 
et me faisait échapper à la vente du carton, car pendant 
cinq ans, j’ai été collaborateur de mon père, industriel, 
qui vendait du carton. Je n’arrivais pas à me persuader 
que ça pouvait être le but de ma vie. 7

C’est au sein du mouvement de jeunesse que mon père 
rencontre sa future épouse, ma mère, que chacun 
surnomme Miche. Mes parents se marient en juin 1950 et 
mon père continue son travail à l’usine. Sans trop attendre, 
ma sœur ainée, Chantal, voit le jour le 6 décembre 1951.
Malgré la présence chaleureuse et continuelle de tous 
les amis du mouvement de jeunesse, soudain, l’ennui que 
Jacky avait ressenti dans l’enfance et l’adolescence le 
guette et le poursuit à nouveau. 

En entrant à l’usine, mon père s’est contenté d’obéir aux 
directives du sien, n’ayant pas d’autres choix, vu son 
échec scolaire. Mais au fil des mois et des années, il 
voudrait tellement prouver de quoi il est capable. Il rêve 
de s’investir dans une orientation professionnelle qu’il 
choisirait lui-même et ose imaginer quitter l’usine et sa 
sécurité. Il veut changer de métier et réfléchit à différentes 
possibilités. 

À un moment donné, je me suis dit que j’aimerais avoir 
l’impression de faire quelque chose de plus constructif 
pour la société que de vendre des cartons. 8

 
5 Interview Brel Parle, Knokke, 1971.
6 Interview de Jacques Brel dans Appelez-moi Lise : Brel : mourir la belle affaire, Montréal, Radio-Canada, 07/09/1973. 
7 Interview de Jacques Brel dans Femme d’aujourd’hui, Claude Obernai, 07/08/1954.
8 Interview de Jacques Brel dans La Semaine d’Averbode, M. Penen, 14/08/1955, n°33. 
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Constatant que son mari a besoin de plus d’intensité 
dans sa vie, ma mère l’écoute et lui donne son accord à 
chaque nouveau projet imaginé. Elle lui accorde toute sa 
confiance pour commencer « autre chose ».  
Et c’est dans ce climat d’interrogations et de remise en 
question que s’annonce mon arrivée, en juillet 1953.
Aimant les mots et les récits, mon père ne peut s’empêcher 
d’écrire sans cesse des articles, des petits spectacles, 
des chansons. Il a l’impression de mener deux vies de 
front : celle de l’usine en semaine et celle de troubadour, 
les week-ends. 
Un jour de chance, il rencontre une journaliste belge, 
Angèle Guller, spécialiste de la chanson française, qui 
l’encourage à enregistrer un premier disque en février 
1953. Cet enregistrement permet à mon père de faire la 
connaissance de Jacques Canetti, directeur du théâtre 
Les 3 Baudets, bien connu à Paris. Suite à l’écoute des 
chansons du premier disque de Jacques, Canetti incite 
mon père à quitter l’usine pour venir tenter sa chance à 
Paris.

Le départ de Bruxelles, j’avais vingt-trois ans, et en 
réalité je crois que je m’ennuyais. Quand maintenant je 
cherche la raison profonde de ce départ, je crois que je 
m’ennuyais à hurler. 9

En septembre 1953, totalement soutenu par sa femme, 
sa famille et ses amis, Jacques estime qu’il ne faut pas 
manquer cette occasion et part pour Paris avec quelques 
chansons et la ferme intention de se faire connaitre comme 
auteur de textes. Mais personne ne s’intéresse ni à lui ni 
à ses écrits. C’est le début pour mon père de la traversée 
d’années très difficiles, sans argent, ni contrats, ni avenir, 
loin de Bruxelles, du confort et de la sécurité qu’il a décidé 
de quitter. 

En cet automne 1953, Jacques Canetti et le chanteur 
Georges Brassens croient pourtant en ce jeune belge et 
le persuadent qu’il doit persévérer et continuer à chanter 
lui-même ses textes. Et c’est ainsi que, sans aucune 
formation, mais avec l’évidente nécessité de devoir nourrir 
sa famille restée à Bruxelles, Jacques se met à interpréter 
ses chansons. 
Il ne gagne que quelques sous quand il passe sur une 
petite scène de cabaret, mange un repas par jour, dort 
parfois sur des bancs et se sent étranger dans cette 
grande ville. 

Quand je suis arrivé à Paris je ne connaissais personne, 
j’ai passé des auditions partout et on n’a pas voulu 
de moi bien sûr. Cela a duré un an, un an et demi, et 
puis, petit à petit, on les a à l’usure finalement (rires). 
On passe huit jours dans un cabaret, quinze dans un 
autre, puis ça démarre doucement. 10

Souvent désespéré, mon père résiste aux difficultés qu’il 
rencontre, avec toute son ardeur, sa part d’orgueil et son 

courage. Il ne veut surtout pas retourner à l’usine ! Avec 
acharnement et une immense détermination, il s’accroche 
à son rêve, acceptant toutes les propositions de travail 
qui arrivent.  

Lors d’une tournée, il fait la connaissance de Georges 
Pasquier, surnommé Jojo, et Paris devient alors plus 
humain, car mon père y connait désormais un véritable 
ami. Parmi ses nombreuses rencontres dans ce monde 
particulier du spectacle et de la variété, mon père ne reste 
pas insensible au charme d’une chanteuse pleine de vie 
et extravertie, Suzanne Gabriello. Elle devient sa muse 
et inspire à mon père de nouvelles chansons. Entre deux 
crises de remord pour ses infidélités, il se laisse convaincre 
de mettre une chanson d’amour à son répertoire.  

Et c’est ainsi que, trois ans après son arrivée à Paris, 
en 1956, le public accueille, pour la première fois avec 
enthousiasme, une nouvelle chanson de mon père : Quand 
on n’a que l’amour. Pour cette chanson, mon père reçoit 
le Prix Charles Gros en juin 1957 et cette récompense 
lui apporte de nombreuses possibilités de nouvelles 
tournées. 

A ce moment-là, mon père sort de l’anonymat et les 
journalistes commencent à évoquer le chanteur Jacques 
Brel dans la presse, à la radio et à la télévision. Mon père 
explique qu’il considère que son métier de chanteur ne 
reste, pour lui, qu’une fonction passagère :

La chanson n’est pour moi que le seuil de ma carrière. 
J’écrirai évidemment des chansons jusqu’à la fin de ma 
vie, mais je voudrais écrire des livres, du théâtre.
Je compte poursuivre mon tour de chant quatre 
à cinq ans encore et puis, même si les nouveaux 
dieux de l’Olympe ne m’y forcent pas, je crois que 
j’abandonnerai la chanson pour commencer ma vraie 
vie, car la vie ne sert à quelque chose que si l’on s’y 
engage. Or la chanson est, à mon avis un engagement 
assez superficiel encore… et puis je ne suis même pas 
un vrai compositeur, je suis plutôt un chansonnier. 11

 
9 Interview de Jacques Brel, Madeleine Lahaye RTB, 06/01/1966 
10 Carillon de midi, RSR, 01/11/1957. 
11 Jacques Brel dans Le Blé, Jean-Jacques Tessun, 07/1957
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Grâce au succès qui arrive, ce n’est plus lui qui attend 
les propositions de travail, mais les organisateurs qui 
viennent le solliciter. Les demandes augmentent de jour 
en jour. Ayant commencé ce métier de chanteur motivé par 
une nécessité financière, il espère le continuer pendant 
seulement quelques années encore. 
Les notions de succès, de rentabilité et de renommée, 
dont il entend parler autour de lui, l’étonnent. Comme 
au temps de sa jeunesse, mon père découvre qu’il est 
heureux sur les routes de la liberté, sur les itinéraires des 
étapes de ses tournées.   

1958 est l’année de la naissance de ma sœur Isabelle. A 
cette époque, nous occupons un petit appartement de 
deux chambres dans l’une des communes de la capitale 
belge. Mon père tente, dans son agenda bien chargé, 
d’organiser un retour vers Bruxelles une fois par mois. 
Parfois c’est ma mère qui va le rejoindre. Nous sommes, 
les 3 filles, élevées dans un climat de simplicité et, selon 
le souhait de mon père, bien loin des paillettes et des 
mirages de la renommée.

En 1959, Jacques écrit et enregistre deux autres chansons 
qui vont le faire connaitre de tous : La Valse à 1000 temps 
et Ne me quitte pas. Une nouvelle vie commence pour lui, 
une nouvelle aventure. La route du succès s’ouvre devant 
lui et le voilà emporté dans un tourbillon, se déplaçant de 
ville en ville, chantant sur toutes les scènes, grandes et 
petites, écrivant sans cesse de nouvelles chansons et 
rentrant régulièrement sur Paris pour les enregistrer.  
Si sa vie prend une autre intensité, le trac qui envahit mon 
père reste bien présent et continue à se manifester avant 
chaque tour de chant. Mon père doute souvent de lui et, 
animé d’un grand respect pour les personnes qui viennent 
l’écouter, a toujours peur de décevoir le public avant de 
commencer à chanter. 

J’ai été vomir avant chaque tour de chant, de peur ! Et 
quand j’avais 3 tours de chant par jour, j’allais vomir 3 
fois par jour, de peur. 12

A cette époque mon père rencontre une nouvelle amie, 
une nouvelle égérie se prénommant Sylvie. Jeune femme 
allurée et cultivée, elle lui apporte de très bons conseils sur 
sa vie professionnelle, mais avec le temps, elle souffrira 
de plus en plus de sa condition de femme de marin, trop 
souvent obligée d’attendre les retours de ses amours. 

Dès que le succès entre dans sa vie, mon père refuse 
de s’intéresser à la notion de célébrité et à l’argent qu’il 
gagne, estimant qu’il est bien injuste d’être très bien 
rémunéré en faisant un métier où il s’amuse. Maintenant 
qu’il le peut, car il en a les moyens, en toute discrétion, il 
aide de nombreuses associations, donnant de nombreux 
concerts gratuits comme il le faisait déjà au temps de La 
Franche Cordée quand il chantait dans les sanatoriums. Il 
soutient aussi des amis, des connaissances qu’il sait être 
dans l’ennui et qui traversent des difficultés, comme lui à 
ses débuts. 

Son métier de chanteur lui offre surtout le noble sentiment, 
indispensable à sa vie, d’être utile.

Écrire reste son intention première. Puisant son inspiration 
dans des émotions de son enfance, avec l’ardeur de son 
adolescence, sans concession, il dénonce l’injustice, 
la tricherie et l’hypocrisie, comme dans Ces Gens-là, 
interprété comme un morceau de rap avant l’heure, parle 
de la mort dans Le Moribond et avec humour démontre qu’il 
ne se prend pas au sérieux dans son métier de baladin, 
en chantant Les Bourgeois. Imprégné des images de ses 
vacances d’enfant, il compose un hymne poétique pour 
la Belgique avec Le Plat Pays, s’amuse à utiliser l’accent 
bruxellois dans Les Bonbons.

Dans Rosa, il évoque ses souvenirs peu glorieux du 
collège, se sent proche des marins d’Amsterdam qui, eux 
aussi, tout comme lui, rêvent d’aventures.
Il dessine les places de sa ville dans Bruxelles et nous 
parle d’amour dans Ne me quitte pas. 
Constamment habité par son besoin d’écrire et de raconter 
des histoires, mon père observe les autres, tentant de 
les mettre en scène dans ses chansons, sans toutefois 
s’oublier. Il note et travaille sans cesse ses textes qui 
chantent la vie, les hommes, leurs espoirs, leurs fragilités, 
leurs questions et décrit des personnages comme dans 
un tableau.

Malgré sa fatigue, mon père n’arrive pas à refuser les 
demandes et les accepte qu’importe les circonstances 
et les conditions. Il n’a aucun souhait ni revendication 
et s’adapte à toutes les situations.  Il sillonne les routes 
pour se produire dans des villes, petites ou grandes, dans 
des villages oubliés, sur les scènes prestigieuses ou sur 
de simples tréteaux provisoires, lors de foires à bestiaux, 
dans la canicule de l’été ou sous les rafales des pluies 
d’orages, revêtu d’un ciré. 

Mais qu’importe le décor et la justesse du piano, à chaque 
entrée sur scène, Jacques se donne avec la même 
sincérité, conviction et énergie. Ce rythme, cette intensité 
et ce mouvement incessant lui plaisent, deviennent un 
besoin. 

Je ne fais ni projets, ni plan à long terme. Je vis au 
jour le jour. Je bouge. C’est important, c’est essentiel 
pour moi de bouger. De changer de décor, de climat, 
d’entourage. Rien à faire : je suis un nomade. 13

Obligé de relier rapidement deux villes de tournées, mon 
père a l’occasion de faire un vol dans un petit avion de 
tourisme. Ce jour-là nait en lui une grande passion, celle 
de l’aviation. Suite à cette expérience, il décide de devenir 
pilote, retournant à l’école pour étudier, pour mieux 
s’évader encore vers la liberté dont il a tant besoin. 

 
12 Interview Brel Parle, Knokke, 1971. 
13  Interview dans Femmes d’aujourd’hui, 16 juin 1966.
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L’un de ses amis lui fait découvrir sa passion, le plaisir de 
la navigation à voile et mon père se laisse alors entrainer 
par une nouvelle destination de liberté, celle de la mer. 
Désormais, quand il souhaite se reposer et interrompre 
durant quelques jours le rythme effréné de sa vie de 
tournée, tels les marins d’Amsterdam, il peut quitter le 
port et filer vers le large à la barre de son voilier.  C’est lors 
de traversées sur les flots de la Méditerranée que Jacques 
découvre l’attrait de Monique pour les voyages, elle se 
sent toujours prête à larguer les amarres. A force d’admirer 
les mêmes horizons et les mêmes ciels étoilés, les âmes 
de Jacques et Monique se rapprochent dans de nouvelles 
complicités et la muse devient symbole du combat contre 
l’immobilité.  

Mais voilà que, tout comme à l’époque où il était employé 
à l’usine, une certaine routine vient s’installer dans le 
déroulement des journées et des déplacements de mon 
père. Jacques se souvient que ce métier de chanteur ne 
devait durer qu’un temps. Alors, lentement, tout comme 
au moment où il décida de quitter l’usine, il veut sortir de 
l’ennui et de cette nouvelle routine de sa vie de chanteur 
qui commence à l’épuiser.

Mon père rêve d’arrêter sa vie de tour de chant et souhaite 
s’accorder plus de temps pour rencontrer les hommes et 
accorder du temps à ses nouvelles passions, le bateau et 
l’aviation.  
 
C’est à l’automne 1966, avant son passage à l’Olympia 
à Paris, que le public apprend la décision de mon père 
d’arrêter ses tours de chants.   
Au micro des nombreux journalistes qui s’emparent de 
cette information, il précise toutefois qu’il honorera ses 
contrats signés expliquant également qu’il continuera 
à écrire des chansons et à les enregistrer, car il ne peut 
vivre sans écrire. 

Il y a 15 ans que je chante… et c’est marrant personne 
n’a voulu que je débute et personne ne veut que je 
m’arrête… mais là j’ai envie de respirer un peu.  14

Arrêtant sa vie de tournée, mon père s’offre le luxe de se 
sentir à nouveau libre comme l’air.

Mais cette liberté ne dure que peu de temps car, très vite, 
le voilà contacté pour devenir comédien. Le réalisateur 
André Cayatte lui demande de tourner son premier rôle 
dans le film Les risques du métier. Sachant qu’il va devenir 
débutant dans une nouvelle fonction, Jacques accepte 
avec joie. 
Très vite, il tournera d’autre films et, comme il l’avait 
annoncé, il continue à écrire et à enregistrer de nouvelles 
chansons, La Chanson des Vieux Amants, J’arrive et Vesoul 
parmi d’autres. 

En 1967, une nouvelle aventure pointe à l’horizon, son 
défi de vouloir traduire en français une comédie musicale 
américaine pour la présenter à un public francophone. 
L’Homme de la Mancha est un long spectacle, sans 
entracte, qui met en scène le double rôle de Cervantès et 
de son héros Don Quichotte. Ce qui séduit particulièrement 
mon père dans cette nouvelle aventure est d’incarner le 
triomphe du rêve et de transmettre sa quête d’absolu. 
L’aventure est risquée, donc tentante et séduisante pour 
mon père qui déteste la routine. 

A la fin des représentions de L’Homme de la Mancha, 
Jacques retrouve les studios et les plateaux de cinéma. 
Il accepte de tourner sous la conduite de plusieurs 
réalisateurs et tente d’orienter ses choix en fonction d’un 
scénario qui propose une idée à défendre, comme dans 
le film d’Édouard Molinaro, Mon Oncle Benjamin, dans 
lequel mon père incarne ce médecin de campagne épris 
de justice et de liberté avant les années de révolution.   

Très concentré sur ses rôles et comme au temps de 
ses débuts dans la chanson, mon père souhaite encore 
apprendre un nouveau métier pour lequel il n’est guère 
formé. Il plonge dans cette nouvelle aventure de l’écriture 
d’un scénario de film et retrouve le plaisir de redevenir 
débutant en réalisant son premier film, Franz.  

14   Interview avec Jacques Mercier, 05/07/1971.

© D.R.
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Avec persévérance, mon père rêve encore à son envie 
de nous raconter des histoires et relate son parcours au 
micro des journalistes :

Je n’ai jamais eu un métier bien précis. D’abord j’ai 
vendu du carton, puis j’ai écrit des chansons, et 
comme personne ne voulait chanter les chansons je 
me suis mis à les chanter moi-même. Et puis j’ai été un 
peu comédien, puis il y a la comédie musicale et puis le 
cinéma. Puis maintenant la mise en scène. Tout ça fait 
partie de la même famille. C’est la même chose, mais 
les modes d’expression sont un peu différents, mais 
pas très différents.  15

Dans son deuxième film qu’il intitule Le Far West, mon 
père semble se souvenir encore et encore de ses rêves 
d’enfant, quand il s’imaginait, dans les terrains vagues de 
son quartier, chasser le bison ou cheminer sur les routes 
de l’Ouest. Mais le film n’arrivera pas à convaincre le public. 
Jacques, fatigué, mais surtout blessé par les remarques 
et critiques acerbes des journalistes sur son deuxième 
film, décide de regarder ailleurs et scrute l’océan. 

Quelques mois plus tard, en février 1974, mon père 
achète un voilier de 19 mètres avec le projet de faire un 
tour du monde devant durer trois ans. Il me demande de 
l’accompagner et j’accepte avec joie. Il souhaite prendre 
du recul, s’éloigner, mais pas trop toutefois, car son grand 
ami de toujours, Jojo, est malade. 
Dans les mois de préparatifs avant le départ du port 
d’Anvers, je m’attends à voir apparaitre Monique. 
Renonçant à l’emmener, mon père chantera leurs adieux 
dans sa chanson Orly.

C’est Maddly, que je ne connais pas, qui monte à bord et qui 
avec nous en juillet 1974 quitte le port pour quelques mois, 
avec pour unique projet la découverte des lendemains. 

Mais ceux-ci arrivent avec tristesse, avec l’annonce 
brutale du décès de l’ami Jojo. A peine quelques semaines 
plus tard, mon père se fait diagnostiquer d’un cancer. 
Je quitte le navire après sa traversée de l’Atlantique en 
janvier 1975 quand il accoste aux Antilles. Sans itinéraire 
ni destination précise, Jacques, malade et inconsolable 

de la disparition de son ami, s’éloigne de plus en plus de 
son passé et continue sa route qui le mène, sous le vent 
du hasard, jusqu’aux îles Marquises, archipel situé dans 
l’océan Pacifique. 
Le collier de ses chagrins ayant quelque peu érodé sa 
fougue, il souhaite désormais vivre sur la pointe des pieds, 
sans déranger.

Sans la moindre préméditation, il accoste en novembre 
1975 dans une baie de l’ile d’Hiva Oa. Constatant que les 
habitants y parlent français, il se réjouit de ce confort 
linguistique, décide de vendre le voilier et de s’installer 
dans une petite maison. Sur cette île où personne ne le 
connait et ne le dérange, il se sent heureux de vivre dans 
une simplicité si souvent recherchée.  

Il s’organise pour pouvoir à nouveau caresser les nuages 
et achète un petit avion qu’il baptise Jojo, en hommage 
à l’ami disparu et dont il peut ainsi encore prononcer le 
prénom. 

En 1977, Jacques apprend que son ami Eddy Barclay fait 
face à des difficultés financières. 

Ayant accepté l’idée de faire 
un nouveau disque pour aider 
celui qui l’avait aidé dans le 
passé, Jacques revient à Paris 
discrètement durant les mois 
d’été 1977 pour éviter les 
journalistes qui le savent malade. 
Suite aux stratégies 

commerciales imaginées pour la sortie du disque, mon 
père est déçu et rejoint les silences de son île. Lors d’un 
séjour en Europe en octobre 1978, suite à un malaise, 
Jacques est hospitalisé. Il décède à l’âge de 49 ans d’une 
embolie pulmonaire à l’aube du lundi 9 octobre quand 
Paris dort encore. 

Pour aider l’île d’Hiva Oa à sortir de son anonymat, mon 
père demande à s’y faire enterrer, dans le petit cimetière 
marin face à l’éternité de la mer. Et c’est ainsi que l’auteur 
jongleur de mots, repose désormais aux côtés de Gauguin, 
le peintre joueur de couleurs. 

15  Interview dans le JT de 20h, Jean Lannes, INA, 03/10/1966.

© D.R.
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PARTIE 2. 
COMPRENONS LA 
RÉFLEXION DES ARTISTES 
QUI ONT CRÉÉ LE SPECTACLE

© Leslie Artamonow
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1. CONTEXTE 
DE LA PIÈCE –
Brel et Moi

© Leslie Artamonow

# EXTRAIT DE LA NOTE D’INTENTION – 
JEAN-MICHEL VAN DEN EEYDEN / METTEUR 
EN SCÈNE

Ma première véritable rencontre avec Jacques Brel eut lieu 
lors d’une retransmission tardive de son concert à l’Olympia, 
sur une télévision à tube cathodique. C’est probablement 
cette nuit-là, en plein cœur de l’adolescence naissante, 
que je fus transpercé par sa capacité inouïe à parler de la 
vie avec une justesse si particulière. 

Brel traverse le temps, ses textes continuent à faire sens 
pour beaucoup de générations. 
Dire que, 40 ans après sa mort, Brel continue à vivre en 
beaucoup d’entre nous n’est pas un lieu commun. On 
aime Jacques Brel comme un frère, comme un ami qui 
nous accompagne tout au long de notre chemin de vie. 
L’écriture de Brel est universelle, il y a encore quelque 
chose qui passe aujourd’hui, ses chansons ne sont pas 
connotées dans le temps, elles s’adressent à des gens 
qui sont sur un chemin, des gens de tout âge, de toute 
contrée. Jacques nous parle de choses qui touchent à 
l’essence même de notre condition d’humain : l’amour, la 
liberté, le besoin d’aventure, la mort, la solitude… Il y a, à 
travers ses textes, quelque chose qui se transmet dans la 
relation à la vie et à ses étapes, à ses épreuves. 

Mochélan s’est plongé dans les textes de Brel et s’est 
emparé de ses mots. Il ne se prend pas pour Jacques, mais 
comme lui, son travail sur le papier et sur scène dénote une 
passion pour les mots et la langue. Tout comme Jacques, 
il a cet intense désir de monter sur scène, non pas pour 
se dire, mais pour dire quelque chose aux gens, pour les 
réveiller, pour leur dire que les choses qui leur font mal lui 
font mal à lui aussi, l’indignent. 

Au fil des mots vient l’envie, 40 ans après le départ de 
Jacques, de se confronter à l’homme et à son monde, pour 
donner corps et vie à son œuvre et tenter de la réinventer 
sans nostalgie, mais avec une nouvelle authenticité.   

© Leslie Artamonow
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# EXTRAIT DE « JACQUES BREL ET MOI » - 
PAR MOCHÉLAN / INTERPRÈTE

J’ai découvert Jacques Brel dans ma petite enfance. 
Hypersensible, m’a mère m’a écarté de la télévision et 
m’a fait écouter de la musique. Brel, Brassens, Bobby 
Lapointe... sont les figures emblématiques de mes 
premiers souvenirs musicaux et, dès 5 ans, je chantais 
Les Bonbons et Madeleine à longueur de journée. 

Près de 15 ans plus tard, suite à ma première rupture 
amoureuse, alors que j’étais effondré, je suis retombé 
sur les vinyles que j’écoutais enfant avec ma mère. Je me 
suis senti ému et réconforté par cet homme qui, sans me 
connaître, me comprenait. Sans vivre à la même époque, il 
pouvait, depuis le passé, me parler de mon futur. 

Dernièrement, j’ai connu la deuxième grande rupture de 
ma vie, avec la mère de mon fils. Naturellement, je suis 
retourné vers l’œuvre qui m’avait tant aidé la première 
fois, et j’ai redécouvert Jacques Brel. J’ai compris à quel 
point il m’avait accompagné toutes ces années sans que 
j’en aie vraiment conscience. 

© Leslie Artamonow© Olivier Donnet

# EXTRAIT DE « JACQUES BREL ET MOI » 
- PAR RÉMON JR / INTERPRÉTATION 
MUSICALE

Mon premier contact avec Jacques Brel date de mon 
enfance. On partait à la mer les dimanches après-midi en 
écoutant Brassens, Ferré, Nougaro, Trénet... et Brel. Je 
ne comprenais pas grand-chose, mais ça me racontait 
des histoires. Plus sensible aux notes qu’aux mots, je 
m’envolais sur ces orchestrations parfois lyriques, parfois 
minimalistes, parfois médiévales, riches en décors, que 
je connais encore pour beaucoup par cœur (j’ai tendance 
à fredonner la musique plutôt que les paroles) et qui 
influencent mon travail. 

A l’adolescence, j’ai découvert d’autres horizons musicaux 
et j’ai un peu perdu de vue le Grand Jacques… jusqu’à mes 
études de bande dessinée, où je rencontrai, parmi mes 
condisciples, un fou de Brel. J’ai redécouvert des chansons 
que je n’avais plus entendues depuis l’enfance, et pris la 
mesure de la force de son interprétation en regardant en 
boucle son live à l’Olympia en 66. 

Brel est aussi étroitement lié à ma découverte de la 
Belgique, à l’autodérision et à l’humour noir du peuple 
belge et à certaines ambiances parfois surréalistes 
propres à ce pays.

Pendant deux ans, Jacques Brel a accompagné nos 
sessions de dessin, nos soirées passées à refaire le 
monde ou à partager nos déboires -ou triomphes, mais 
moins souvent- sentimentaux... Depuis, il ne m’a jamais 
vraiment quitté. 

Entendre Mochélan l’interpréter à sa manière, sur mes 
propres instrumentations, m’a fait réaliser à quel point cet 
auteur, qui se réclamait plus volontiers du 19e que du 20e 
siècle, est toujours actuel et pertinent au 21e, en 2019, 
plus de quarante ans après sa mort.
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2. QU’EST-CE QUI 
VAUT ENCORE LA 
PEINE D’ETRE PORTÉ 
SUR UNE SCENE 
AUJOURD’HUI ? 

Le spectacle Le Grand Feu est le fruit de la relation 
particulière qui unit depuis plusieurs années Simon 
Delecosse, alias Mochélan, et le metteur en scène Jean-
Michel Van den Eeyden.
Il est également l’aboutissement, à un moment donné, du 
parcours artistique et personnel de Simon.

Retour sur quelques éléments clés de celui-ci :

En 2010, Jean-Michel Van den Eeyden rencontre l’artiste 
Mochélan à l’occasion du concours de chanson française 
« L’Envol des Cités » à Charleroi, duquel le jeune homme 
sort lauréat. Dès cette époque, il sera qualifié d’« artiste 
engagé ». Le metteur en scène et nouveau directeur du 
Théâtre de L’Ancre est touché par la force et la sincérité 
des textes du jeune chanteur, et pense pouvoir l’aider à 
développer son aisance corporelle en lui transmettant 
des notions de jeu d’acteur liées à l’univers théâtral. 
Commence la collaboration entre eux.
 
En 2013, le spectacle Nés Poumon Noir voit le jour à 
L’Ancre. Mochélan y interprète ses propres textes en étant 
accompagné sur le plateau par le musicien Rémon Jr. Les 
deux artistes sont mis en scène par Jean-Michel Van den 
Eeyden. Le spectacle musical, à la croisée des mondes du 
théâtre et du concert, dévoile au public des textes écrits 
par Simon alors qu’il avait entre 18 et 25 ans : on y retrouve 
une écriture qui pose un regard acéré et critique sur le 
monde et la société dans laquelle le jeune homme évolue. 
Il y parle de politique et du manque de perspectives 
pour une jeunesse qui évolue dans une ville « morte » 
et « corrompue », à l’image de ce qu’était Charleroi dans 
les années 2000. Il y est également très critique face à la 
société du divertissement, au green-washing ou encore 
au système scolaire dans son ensemble.

Le spectacle est un succès critique et public et une large 
tournée en Belgique, en France et en Suisse suivra !

Parallèlement à la tournée de Nés Poumon Noir, Mochélan 
sort l’album Hommage à la pluie avec son groupe Le Zoku, 
mais l’album ne rencontre pas le succès escompté et 
passe relativement inaperçu.

Ce semi-échec déstabilise Simon qui, il l’admet aujourd’hui, 
aurait aimé et avait alors espéré un succès important tant 
au niveau du grand public que du monde professionnel.

Ce résultat très mitigé entraine une importante remise en 
question artistique et personnelle chez le jeune homme, 
d’autant plus qu’il n’a pas l’impression de se retrouver 
dans les propositions hip-hop à la mode à ce moment-
là. Ce n’est pas de l’engagement que l’on diffuse sur les 
ondes, mais des textes plus légers qui ne lui parlent ou ne 
le bousculent pas !
Si le fait d’être un artiste engagé n’est apparemment plus 
porteur aujourd’hui, qu’est-ce qui vaut alors encore la 
peine d’être dit ? se demande-t-il. Simon avait-il l’envie et 
la capacité de dire autre chose que sa révolte et le regard 
acéré avec lequel il percevait le monde ?

Puisque plus rien ne semble avoir de sens, l’artiste arrête 
d’écrire…
L’engagement est-il « mort » ? Et le sien ? 
Qu’est-ce que Simon, en tant qu’homme, avait-il encore 
besoin et envie de porter à la scène ?

S’en suit une question plus globale : hier comme 
aujourd’hui, qu’est-ce qui fait monter les artistes sur les 
planches ? Qu’ont-ils donc à dire et qui justifie ce besoin 
urgent de s’exposer, de se mettre à nu et de se livrer tout 
entier sur une scène ? 
Pourquoi un public est-il prêt à les écouter ? Qu’attendons-
nous finalement de nos artistes?

Parallèlement à cette période de remise en question, 
Mochélan traverse un passage douloureux dans sa vie 
privée qui le fera se plonger à nouveau dans l’œuvre 
de Jacques Brel (voir partie 1 – point 1 « Contexte de 
la pièce – « Jacques Brel et moi » par Mochélan). Ces 
textes ont plusieurs dizaines d’années mais éveillent 
en lui quelque chose de brut, d’instinctif ! Ces textes ne 
vieillissent pas, ces textes sont intemporels, ces textes le 
touchent comme s’ils les avaient écrits lui-même, comme 
s’ils avaient été écrits pour lui ! Ces textes sont d’une 
universalité bouleversante…  

Alors pour Mochélan et pour Jean-Michel Van den Eeyden 
commence le travail de recherche pour créer un spectacle 
qui sera la rencontre des auteurs Mochélan et Jacques 
Brel : Le Grand Feu, et la recherche de ce qui fait monter 
les artistes sur une scène…

© Leslie Artamonow
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3. JACQUES BREL : 
LA PASSION DE 
VIVRE !  

Nous l’avons vu, Simon Delecosse et Jean-Michel Van 
den Eeyden ont été rapidement qualifiés « d’artistes 
engagés ». De la même manière, peut-on dire de Jacques 
Brel qu’il était un « artiste engagé » ?
Voici une question complexe à laquelle ont dû répondre 
les artistes du spectacle !

Mais pourquoi s’agit-il d’une question complexe ?
Tous, nous vivons dans une époque et une société 
données, entourés de ses normes et de ses codes, de ses 
courants de pensée et de ses problématiques liées à son 
actualité particulière.
Notre époque contemporaine est caractérisée par 
ses « crises » successives. Qu’il s’agisse des crises 
financières, de crise écologique et environnementale, de 
la crise des migrants… celles-ci semblent se suivre et ne 
jamais s’arrêter…
Dans ce contexte, impossible pour tout un chacun de ne 
pas prendre position ou de ne pas avoir d’avis. 
Et quand on est une personnalité publique, la pression est 
encore plus forte. Nous demandons à ces personnes de 
donner leur avis sur l’actualité, saluons leur engagement 

pour certaines causes ou la défense de certains droits, 
les critiquons quand ils restent discrets…
Il est donc commun pour nous, public, de suivre les 
parcours d’artistes qualifiés « d’engagés » dans la défense 
ou la critique de l’actualité, de la politique, etc.

Mais était-ce le cas à l’époque à laquelle a vécu Jacques 
Brel ?
Replongeons-nous quelque peu dans le contexte de 
l’adolescence, puis de la carrière du chanteur : nous 
l’avons découvert dans la première partie de ce dossier, 
l’enfance de Jacques est tristement marquée par la 2e 
Guerre mondiale. Il est donc adolescent quand celle-ci se 
termine enfin. Cette guerre a secoué et ravagé l’Europe 
pendant les 5 années terribles pendant lesquelles elle 
a duré, gommant  dans son sillage le bonheur, la joie, 
l’espoir et la foi en l’avenir…

Alors quand la guerre se termine enfin, ceux qui l’ont 
traversée n’ont qu’une envie : profiter de la vie et de la 
liberté qu’ils retrouvaient enfin ! 
Cette période est marquée par l’exaltation et la 
reconstruction, tout en étant encore emprunte des 
normes sociales qui avaient cours avant la guerre. 

Par exemple, quand Jacques, jeune adulte, arrête l’école, il 
intègre l’usine familiale car c’est le choix posé pour lui par 
son père, puisque telles étaient les normes de l’époque. Il 
est cependant difficile pour ce jeune adulte, ivre de l’envie 
de vivre et de profiter d’une liberté qu’il découvre enfin, de 
rester bien longtemps dans un chemin de vie dans lequel il 
s’ennuie et qui ne répond pas à sa soif d’aventures ! 

Dès lors, à peine quelques années plus tard et insatiable 
dans sa soif de vivre, Jacques suit son instinct et quitte 
la sécurité offerte par le cocon familial pour poursuivre le 
rêve d’aventures qui le tenaille. Sans objectif ou but précis, 
si ce n’est de vivre intensément chacune des opportunités 
qui s’offriront à lui tout au long de son existence ! 
« Pour moi, le plus important, c’est l’acte de vivre » dira-
t-il.

On comprend donc que l’artiste, évoluant dans ce climat 
d’exaltation était très loin des notions d’engagement 
et des revendications politiques, sociétales ou 
environnementales que nous connaissons actuellement. 
Ces revendications n’arriveront que bien des années plus 
tard…
Dès lors, à la question « Jacques Brel peut-il être considéré 
comme un artiste engagé ? », les artistes du spectacle 
considèrent que s’il était engagé, Jacques l’était dans son 
envie de vivre et de célébrer la vie !
Et c’est certainement cette caractéristique si particulière 
qui a joué dans l’intemporalité, l’universalité, l’accessibilité 
de son œuvre. Car qu’y a-t-il de plus universel que la vie ?

« Brel il rentre dans nos vies par la fenêtre, 
et puis il y reste. »  

France Brel
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4. EXPLOITATION 
EN CLASSE – 
(en aval de la représentation)

SEQUENCE 2 :  « LE MOYEN D’EXPRESSION 
DE TOUS LES JEUNES QUI ESTIMENT AVOIR 
QUELQUE CHOSE À DIRE » 

Le spectacle s’ouvre sur une réflexion sur l’engagement.
Mochélan nous fait entrer dans l’œuvre de Jacques Brel 
en lisant au public un extrait de l’éditorial du journal Le 
Grand feu, que Jacques avait écrit quand il avait 17 ans. 
Dans celui-ci il invite « tous les jeunes qui ont quelque 
chose à dire » à s’emparer de son journal comme moyen 
d’expression.
  
En classe, proposez à vos élèves de vous replonger dans 
cet éditorial pour entamer une réflexion sur l’engagement 
aujourd’hui et sur les valeurs importantes pour eux.
Vous pourriez ensuite leur proposer de créer, eux aussi, 
leur « Grand feu ».

Étape 1 / L’éditorial

Commencez la séquence en distribuant une copie de 
l’éditorial en question à vos élèves (voir page suivante), et 
proposez-leur d’en faire une lecture collégiale.
Demandez à chaque élève de souligner les informations 
principales du texte et d’en faire part au reste du groupe. 

• Que nous raconte ce texte ?
• Quel lien existe-t-il entre cet éditorial et le spectacle ?
• Quelle phrase sert de « déclencheur » au spectacle et 

pourquoi ?

(Ce cercle s’appelle « Le Grand Feu » et a donné son nom 
à ce journal, que nous comptons améliorer rapidement et 
qui, nous l’espérons, sera le moyen d’expression de tous 
les jeunes qui estiment avoir quelque chose à dire. )
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Le Grand Feu
Il va y avoir un an aux grandes vacances, naquit notre 
amitié.
Nous étions quelques jeunes gens qui nous connaissions 
vaguement, de ces copains qui se disent bonjour sur le 
tram et parlent avec ennui du dernier film ou du dernier 
match de football ;
nous vivions l’un à côté de l’autre sans nous comprendre, 
et déjà s’ouvrait devant nous la perspective d’une morne 
et repliée vie bourgeoise.
Un jour, l’un d’entre nous lança l’idée d’aller faire un camp 
dans les Ardennes durant les grandes vacances.
Idée venue d’où? Je ne sais. Peut-être fut-elle suscitée 
par l’obscur pressentiment qu’il y avait quelque chose de 
bien à accomplir ensemble.
Nous acquiesçâmes avec un enthousiasme mitigé. Ce 
camp fut néanmoins minutieusement préparé, et nous 
partîmes au milieu de juillet pour une durée d’environ une 
semaine. Alors eut lieu le miracle.
Loin de la ville, loin de nos petites habitudes 
quotidiennes, loin des toujours identiques et mornes 
horizons, nous nous découvrîmes une autre âme, ou 
plutôt nous nous sentîmes en permanence, au contact 
de la nature, cet état de conscience qui est le nôtre 
certains soirs où nous sommes seuls avec nous-mêmes 
et où nous nous sentons purs et éloignés du monde; mais 
ce sentiment, nous l’avions en commun.

Nous sympathisions naturellement :
La pluie familière et chantante qui comme une caresse 
glisse le long du visage et apporte au corps une fraîcheur 
attendue, 
La rivière au tracé capricieux que l’on sent couler sans la 
voir, à travers un rideau d’arbres, et dont l’eau sera douce 
aux pieds fatigués, 
La forêt tranquille où l’on peut marcher des heures sans 
rencontrer personne qu’un paysan méditatif qui chemine 
solitaire, 
L’aube indécise et frileuse, qu’éveillé, la nuit, l’on attend 
avec une étrange impatience, comme si le jour qui vient 
devait tout apporter, 
Nous trouvaient pour les contempler un même cœur.

Nos yeux de citadins voyaient pour la première fois 
vraiment la nature et dans notre ivresse il nous semblait 
pressentir la joie émerveillée des aventuriers d’autrefois 
découvreurs de terres.
Toute la vie rustique se dévoilait à nous. Tapis au 
creux d’un pli de terrain, vivaient, d’une vie austère et 
renfermée de petits villages que le crépuscule nous 
montrait déserts et ne donnant nul signe d’activité. Des 
chemins rocailleux s’en allaient à travers champs vers un 
hameau perdu, ou bien s’enfonçaient dans les bois, qui 
conduisaient vers quel mystérieux domaine ?
Nous eussions voulu les parcourir un à un avec l’espoir de 
ne jamais arriver.

Je découvrais la cordialité des gens de mon pays. 
J’apprenais à aimer vraiment ma Wallonie natale, à qui je 
voyais un si beau visage. Mon pays, c’était maintenant 

tous ces champs fertiles qui s’étageaient entre deux 
collines, c’était le ruisseau dans l’eau duquel jouait 
un rayon de soleil, c’était la cabane qu’un paysan mit 
obligeamment à notre disposition et dans laquelle nous 
passâmes une nuit, c’était ce pain de seigle acheté au 
passage à une ferme et que notre faim trouva si bon, 
c’était les villages aux noms harmonieux que nous 
devions traverser rapidement hélas, était les routes 
nationales qui se perdaient dans le lointain et sur qui 
veillaient des armées de poteau télégraphiques, c’était 
ce sourire d’une jeune fille qui portait le linge familial au 
lavoir commun, c’étaient tous ces gens laborieux surtout, 
dont le parler doux et traînant me ravissait, c’étaient tant 
d’autres choses encore que je ne saurais dire.

La dernière étape finissait mélancoliquement alors que 
s’amassaient au fond des vallées les brumes de la nuit.
Au soir, quand, fatigués, nous nous rassemblions autour 
du feu, nous parlions longuement, disant sans grandes 
phrases ce que nous pensions, ce que nous rêvions…
Grâce à l’espèce de sympathie qui nous unissait au 
paysage, disparaissait la gêne qui fait qu’à la ville 
nous n’osons ou ne savons nous montrer tels que nous 
sommes. Nous parlions de nous-mêmes avec un étrange 
détachement, comme s’il s’agissait de quelqu’un que 
nous avions bien connu autrefois et que nous avions 
laissé loin derrière nous. Car la ville était loin et nous 
avions dépouillé l’homme mesquin qu’elle nous oblige si 
souvent à être.
Nous atteignions cette magnifique simplicité d’être vrais 
et naturels dans le merveilleux silence de la nuit, silence 
qu’accentuait parfois le bruit léger d’un filet d’eau qui 
courrait au long des près.
Nous dûmes revenir.
Nous savions que si nous n’y prenions garde, nous 
serions peu à peu repris et étouffés par les tentacules 
de cette pieuvre immense qu’est la cité où nous vivons. 
C’est alors que nous éprouvâmes le besoin de donner une 
consécration à cette amitié neuve qui nous unissait, afin 
de la préserver le mieux possible. Que toujours, rentrés 
chez nous, nous puissions retrouver momentanément 
comme une oasis loin de la médiocrité, loin de tout ce qui 
risquait d’abîmer nos rêves…
Nous créâmes un cercle qui eut de multiples activités, 
tant intellectuelles que récréatives. 
Ce cercle, sous sa forme évoluée, s’appelle « Le Grand 
Feu » et a donné son nom à ce journal, que nous 
comptons améliorer rapidement et qui, nous l’espérons, 
sera le moyen d’expression de tous les jeunes qui 
estiment avoir quelque chose à dire. 

(Jacques Brel - Éditorial premier journal Le Grand Feu - 1947)
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Étape 2 / L’engagement

Orientez la suite de la discussion sur la notion de 
l’engagement.
C’est quoi « être engagé » ou « être quelqu’un d’engagé » ? 
La question est vaste, n’hésitez dès lors pas à encourager 
vos élèves à illustrer leurs réponses, à donner des 
exemples, à envisager ce terme sous ses différentes 
formes… 
Connaissent-ils des artistes qu’ils estiment être engagés ? 
Qui sont-ils ?  En quoi sont-ils engagés ? Comment cet 
engagement se traduit-il ? 

Suivant l’engouement du groupe pour le sujet, demandez-
leur de former des sous-groupes de 2 à 3 personnes 
selon affinités. Chaque sous-groupe devra travailler sur 3 
artistes qu’ils estiment être des exemples de personnalités 
engagées. Pour choisir ceux-ci, encouragez-les à 
interroger leur entourage afin de ne pas se limiter à une 
époque ou à une zone géographique particulière.
Laissez-leur un temps de préparation suffisant, puis 
demandez à chaque groupe de présenter au reste de la 
classe un seul des trois artistes qu’ils ont analysés.
Attention, un groupe ne peut pas présenter un artiste qui 
aura déjà été présenté par un groupe précédent.

En quoi les œuvres/l’œuvre, ou les actions de cet artiste 
symbolisent pour eux un positionnement qui est engagé ? 
Quelles sont les valeurs qui sont défendues ? 
A quelle époque et dans quel pays ces œuvres ou les 
actions ont-elles été réalisées ? Quel est le contexte de 
l’œuvre ? Qu’est-ce que l’artiste a voulu dire ou dénoncer 
à travers celle(s)-ci?
Quelle forme a pris cet engagement ? Quel est le médium 
artistique qui a été choisi par l’artiste pour faire passer 
son message ?
Comment l’œuvre a-t-elle été reçue par l’opinion publique 
au moment de sa sortie ? A-t-elle été relayée par les 
médias ? Quel a été l’impact de cette œuvre ou de cette 
action dans le débat qu’elle soutenait ? 
Pourquoi avez-vous choisi de nous présenter le travail de 
cet artiste en particulier ?
Êtes-vous personnellement touchés par le message 
qu’elle véhicule ? Est-ce que cela vous touche ? Vous 
révolte ? Vous interpelle ? Vous pose question ? Vous met 
en colère ? Pourquoi ?

A l’issue de ces différentes présentations, faites ressortir 
l’importance du contexte dans les différents exemples. 
Chaque revendication est en effet liée à un contexte très 
précis, qui s’inscrit dans une actualité et une période 
données.

Étape 3 / « Avoir quelque chose à dire » au sein de 
l’établissement scolaire 

Jacques Brel proposait aux jeunes « qui ont quelque chose 
à dire » de s’emparer de son journal Le Grand Feu comme 
de leur moyen d’expression. Dans le spectacle Le Grand 
Feu, Jean-Michel Van den Eeyden, Rémon Jr et Simon 
Delecosse nous partagent ce que eux, ont à dire.
Et vos jeunes, qu’ont-ils envie/besoin de dire et/ ou de 
partager avec l’ensemble de l’école ?

Proposez à la classe de réaliser leur propre « Grand Feu », 
avec pour consigne qu’il devra être partagé avec le reste 
des membres de l’établissement scolaire (les élèves et les 
professeurs, mais également éventuellement les parents).
Celui-ci pourra prendre la forme de leur choix : un journal 
qui sera distribué dans l’école, une vidéo qui serait 
diffusée sur les écrans d’affichage ou partagée sur la page 
Facebook de l’école, une campagne de sensibilisation 
affichée sur les murs de l’établissement ou une action 
concrète mise en place par les élèves, etc.
 
Seul ou en petits groupes, demandez à vos élèves de se 
mettre d’accord sur l’objet et la forme de leur revendication. 
Qu’est-il important de dire et de défendre aujourd’hui et 
pourquoi ? 
Quel sera le ton de leur action ? Sa temporalité ? De quel 
matériel ont-ils besoin ? Encouragez-les à être créatifs !
Laissez-leur ensuite un temps de préparation afin qu’ils 
puissent passer à l’action et réaliser, en tout ou en partie, 
ce projet qu’ils viennent de créer ensemble !



24

SEQUENCE 3 : « ANALYSE DE TEXTES 
INTEMPORELS ET UNIVERSELS DE JACQUES 
BREL » 

Le spectacle Le Grand Feu a permis à vos élèves de 
(re)découvrir certaines des chansons parmi les moins 
connues de Jacques Brel.
  
En classe, proposez à vos élèves de prolonger cette 
découverte en analysant ensemble trois de ses 
chansons considérées comme étant certaines des plus 
emblématiques et qui ont grandement contribué à la 
notoriété du chanteur.

Étape 1 : introduction

Faites lire au groupe chacun des textes « Brel et moi » de la 
2e partie de ce dossier pédagogique, dans lesquels Jean-
Michel Van den Eeyden, Mochélan et Rémon Jr expliquent 
en quoi, pour chacun d’entre eux, Jacques Brel est un 
artiste intemporel et universel.

Dans une interview de l’époque, mon père disait «Quand 
on fait quelque chose avec sincérité et justesse, même 
le dernier pigmé du Transvaal sent que c’est juste !»
Et Jacques, on sent que c’est juste ! On le sent car il 
fait les choses avec sincérité, parce qu’il parle de la 
vie ! 

(France Brel – extrait d’un entretien 
à la Fondation Brel – décembre 2018)

Étape 2 : Analyse de certains textes :

Nous vous proposons de faire découvrir à vos élèves les 
textes Ne me quitte pas, Amsterdam et Quand on a que 
l’amour. Distribuez-leur les paroles des chansons avant 
de leur en faire écouter les morceaux.



25

Quand on a que l’amour
Jacques Brel

Quand on n’a que l’amour
À s’offrir en partage
Au jour du grand voyage
Qu’est notre grand amour
Quand on n’a que l’amour
Mon amour, toi et moi
Pour qu’éclatent de joie
Chaque heure et chaque jour
Quand on n’a que l’amour
Pour vivre nos promesses
Sans nulle autre richesse
Que d’y croire toujours
Quand on n’a que l’amour
Pour meubler de merveilles
Et couvrir de soleil
La laideur des faubourgs
Quand on n’a que l’amour
Pour unique raison
Pour unique chanson
Et unique secours

Quand on n’a que l’amour
Pour habiller matin
Pauvres et malandrins
De manteaux de velours
Quand on n’a que l’amour
À offrir en prière
Pour les maux de la terre
En simple troubadour
Quand on n’a que l’amour
À offrir à ceux-là
Dont l’unique combat
Est de chercher le jour
Quand on n’a que l’amour
Pour tracer un chemin 
Et forcer le destin
À chaque carrefour
Quand on n’a que l’amour
Pour parler aux canons
Et rien qu’une chanson
Pour convaincre un tambour

Alors, sans avoir rien
Que la force d’aimer
Nous aurons dans nos mains
Ami, le monde entier.

Dans un enregistrement antérieur, la chanson se termine par : « Ma mie, le monde entier ».

Auteur-compositeur : Jacques Brel.
© Universal Music Publishing France
et Éditions Jacques Brel, Bruxelles, 1956.
Premier éditeur : Les Éditions Tropicales.
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Parmi vos élèves, certains d’entre eux connaissent-ils 
déjà cette chanson ? 
Si oui, comment la connaissait-il ? Qui leur a fait découvrir ? 
L’écoutent-ils de temps en temps ?
De quoi parle la chanson ? 
Raconte-t-elle une histoire ? Quand et où celle-ci a-t-elle 
lieu ? Qui parle et à qui s’adresse-t-il ?
Quelles sont les émotions que la chanson a suscitées en 
eux ? Ce texte a-t-il éveillé en eux certains sentiments 
(joie, peur, colère, tristesse) ? Pourquoi ?
Ont-ils des souvenirs qui leur reviennent quand ils 
écoutent la chanson ? Est-ce qu’elle leur fait penser à des 
événements qu’ils ont eux-mêmes vécus ?
Se retrouvent-ils eux-mêmes dans cette chanson, 
autrement dit « est-ce qu’elle leur parle » ? Et pourquoi ? 

Quelques pistes pour animer la conversation :

La chanson a été écrite par Jacques Brel en 1956, c’est-
à-dire au début de sa carrière à Paris, alors que le succès 
n’est pas encore au rendez-vous…
Pour lancer sa carrière, une amie lui conseille d’écrire une 
chanson d’amour, mais l’auteur n’est à la base pas très 
motivé par cette idée. Il se prête pourtant à l’exercice, et 
écrit Quand on a que l’amour, qui touchera directement le 
cœur du public et recevra un accueil incroyable de la part 
des revendeurs de disques.
La chanson sera récompensée en 1957 par le Prix de 
l’Académie Charles Cros et est considérée aujourd’hui 
comme étant la chanson qui a lancé Jacques Brel !

On le comprend dès la première phrase, la chanson 
parle d’amour, mais de tous les types d’amour ! Elle finit 
d’ailleurs par une phrase adressée aux « amis », elle réunit 
et rassemble les hommes, et semble faire référence 
à l’humanité toute entière. Il y s’agit donc d’un amour 
multiple, et le poète s’y adresse à chacun d’entre nous…

Cette chanson est généreuse et porteuse d’un espoir 
énorme. L’amour « à offrir en partage », y est positif, 
heureux, courageux et aventureux. Elle nous parle « de 
joie », « d’y croire », « de merveilles », « de promesses », « 
de richesses »…
Grâce à lui, tout semble possible. Cet amour embellit le 
monde et nous rend meilleur. Il nous invite à être bon, à 
porter une attention envers la misère et le malheur des 
autres.

A son écoute on ressent du bonheur et de la joie et 
énormément d’espoir ! La chanson est positive et devient 
plus fugueuse à mesure qu’elle avance. 
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Ne me quitte pas
Jacques Brel

Ne me quitte pas
Il faut oublier
Tout peut s’oublier
Qui s’enfuit déjà
Oublier le temps
Des malentendus
Et le temps perdu
À savoir comment
Oublier ces heures
Qui tuaient parfois
À coups de pourquoi
Le cœur du bonheur
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas

Moi, je t’offrirai
Des perles de pluie
Venues de pays
Où il ne pleut pas
Je creuserai la terre
Jusqu’après ma mort
Pour couvrir ton corps
D’or et de lumière
Je ferai un domaine
Où l’amour sera roi
Où l’amour sera loi
Où tu seras reine
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas

Ne me quitte pas
Je t’inventerai
Des mots insensés
Que tu comprendras
Je te parlerai
De ces amants-là
Qui ont vu deux fois
Leurs cœurs s’embraser
Je te raconterai
L’histoire de ce roi
Mort de n’avoir pas
Pu te rencontrer
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas

On a vu souvent
Rejaillir le feu
De l’ancien volcan
Qu’on croyait trop vieux
Il est, paraît-il
Des terres brûlées
Donnant plus de blé

Qu’un meilleur avril
Et quand vient le soir
Pour qu’un ciel flamboie
Le rouge et le noir
Ne s’épousent-ils pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas

Ne me quitte pas
Je ne vais plus pleurer
Je ne vais plus parler
Je me cacherai là
À te regarder
Danser et sourire
Et à t’écouter
Chanter et puis rire
Laisse-moi devenir
L’ombre de ton ombre
L’ombre de ta main
L’ombre de ton chien

Mais
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas.

Auteur-compositeur : Jacques Brel.
© Warner Chappell Music France 
et Éditions Jacques Brel, Bruxelles, 1959.
Premier éditeur : Les Éditions Musicales Tutti.
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Parmi vos élèves, certains d’entre eux connaissent-ils 
déjà cette chanson ? 
Si oui, comment ? Qui vous la faite découvrir ? L’écoutez-
vous de temps en temps ? Et si oui, à quelle occasion ?
De quoi parle la chanson que vous venez d’écouter ? 
Raconte-t-elle une histoire ? Laquelle ? Où et quand 
situeriez-vous le récit ? Qui parle et à qui cette personne 
s’adresse-t-elle ?
Quelles sont les émotions que la chanson a suscitées en 
vous ? Ce texte a-t-il éveillé certains sentiments (joie, 
peur, colère, tristesse) ? Pourquoi ?
Avez-vous des souvenirs qui vous reviennent à l’écoute 
de la chanson ? Est-ce qu’elle vous fait penser à des 
événements que vous avez vécus ?
Vous retrouvez-vous dans cette chanson, autrement dit « 
est-ce qu’elle vous parle » ? Et pourquoi ? 

Quelques pistes pour animer la conversation :

La chanson a été écrite par Jacques Brel en 1959. Avec 
elle, il fait un triomphe sur scène et le public et la presse 
le qualifie de vedette !
Beaucoup de monde cite Ne me quitte pas comme étant LA 
chanson phare de Jacques Brel. Nous sommes nombreux 
à être particulièrement touchés par ce titre, et nous nous 
y replongeons jusqu’à l’ivresse avec nostalgie et tristesse 
lors de nos tourments amoureux ! 
Ce titre ne nous parle ni d’une époque ni d’un endroit 
en particulier, il ne fait référence à aucune personnalité 
particulière, aucune histoire précise. Dès lors, il en devient 
universel et parle à tout le monde, puisque tout le monde 
peut se l’approprier !
 
Il s’agit d’une chanson d’amour à l’atmosphère lourde et 
triste.
Elle semble raconter l’histoire d’un couple sur le point de 
rompre. Dès la première phrase, nous comprenons que la 
personne qui chante aime toujours l’autre et souffre car 
il se rend compte que son aimé est sur le point de le/ la 
quitter. Malgré les problèmes de leur histoire d’amour, il 
implore l’autre de ne pas le/ la quitter. 
Il lui chante son espoir de faire revivre leur amour et de le/ 
la reconquérir !

L’ambiance au début de la chanson est extrêmement triste. 
Dès la première phrase, Brel nous transmet énormément 
d’émotions ! Il supplie la personne qu’il aime « d’oublier les 
malentendus », « le temps perdu », « les pourquoi »… 
Au fur et à mesure de la chanson, le chanteur essaie de 
convaincre son aimé(e) que la situation peut changer, 
et qu’il est prêt à tous les efforts pour y arriver ! « Moi je 
t’offrirai, des perles de pluie, venues de pays où il ne pleut 
pas ! »
La musique est moins lourde, on ressent cet espoir, il lui 
décrit l’amour comme étant beau et magique ! « On a vu 
souvent, rejaillir le feu, d’un ancien volcan, qu’on croyait 
trop vieux »
A la fin de la chanson, l’homme semble redevenir 
extrêmement triste. Comprend-il que sa bien-aimée ne 
reviendra plus ? Est-ce la fin de leur amour ? Il semble 
désespéré…
« Laisse-moi devenir l’ombre de ton ombre, l’ombre de ta 
main, l’ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas ! »
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Amsterdam
Jacques Brel

Dans le port d’Amsterdam
Y a des marins qui chantent
Les rêves qui les hantent
Au large d’Amsterdam
Dans le port d’Amsterdam
Y a des marins qui dorment
Comme des oriflammes
Le long des berges mornes
Dans le port d’Amsterdam
Y a des marins qui meurent
Pleins de bière et de drames
Aux premières lueurs
Mais dans le port d’Amsterdam
Y a des marins qui naissent
Dans la chaleur épaisse
Des langueurs océanes

Dans le port d’Amsterdam
Y a des marins qui mangent
Sur des nappes trop blanches
Des poissons ruisselants
Ils vous montrent des dents
À croquer la fortune
À décroisser la lune
À bouffer des haubans
Et ça sent la morue
Jusque dans l’cœur des frites
Que leurs grosses mains invitent
À revenir en plus
Puis se lèvent en riant
Dans un bruit de tempête
Referment leur braguette
Et sortent en rotant

Dans le port d’Amsterdam

Y a des marins qui dansent
En se frottant la panse
Sur la panse des femmes
Et ils tournent et ils dansent
Comme des soleils crachés
Dans le son déchiré
D’un accordéon rance
Ils se tordent le cou
Pour mieux s’entendre rire
Jusqu’à ce que tout à coup
L’accordéon expire
Alors, le geste grave
Alors, le regard fier
Ils ramènent leur batave
Jusqu’en pleine lumière

Dans le port d’Amsterdam
Y a des marins qui boivent
Et qui boivent et reboivent
Et qui reboivent encore
Ils boivent à la santé
Des putains d’Amsterdam
De Hambourg ou d’ailleurs
Enfin, ils boivent aux dames
Qui leur donnent leur joli corps
Qui leur donnent leur vertu
Pour une pièce en or
Et quand ils ont bien bu
Se plantent le nez au ciel
Se mouchent dans les étoiles
Et ils pissent comme je pleure
Sur les femmes infidèles

Dans le port d’Amsterdam
Dans le port d’Amsterdam.

Auteur-compositeur : Jacques Brel.

© Éditions Jacques Brel, Bruxelles, 1964.
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Parmi vos élèves, certains d’entre eux connaissent-ils 
déjà cette chanson ? 
Si oui, comment la connaissait-il ? Qui la leur a fait 
découvrir et à quelle occasion ? 
De quoi parle la chanson ? 
Raconte-t-elle une histoire ? Quand et où celle-ci a-t-elle 
lieu ? Qui parle, que nous décrit-il et pourquoi ?
Quelles sont les émotions que la chanson a suscitées en 
eux ? Ce texte a-t-il éveillé en eux certains sentiments 
(joie, peur, colère, tristesse) ? Pourquoi ?
Ont-ils des souvenirs qui leurs reviennent quand ils 
écoutent la chanson ? Est-ce qu’elle leur fait penser à des 
événements qu’ils ont eux-mêmes vécus ?

Quelques pistes pour animer la conversation :

La chanson a été enregistré lors d’un concert à l’Olympia 
en 1964.
Ce n’est pas la première fois que Jacques Brel l’interprète 
sur scène, et avant ce soir-là, la chanson n’avait d’ailleurs 
pas suscité d’enthousiasme particulier auprès du 
public… Mais cette fois-ci, à l’Olympia, quelque chose de 
totalement inattendu se produit ! Le public est debout, 
ovationne l’artiste après son interprétation.
Ce titre est depuis lors resté l’un des titres les plus 
célèbres de Jacques Brel.

La chanson est très intense, puissante, aux accents 
tempétueux et aventuriers !
Les rythmes sont balançants, comme la houle de la mer du 
port qui nous entraine jusqu’à l’ivresse.  
Dès le départ le décor est planté : le texte décrit la vie des 
marins dans le port d’Amsterdam, dans tout ce qu’elle a 
de plus singulier mais également de plus universel ! Les 
descriptions s’enchainent, avec énormément de vie ! 
La chanson n’a pas de suspens, pas d’action particulière ni 
de drame. Son seul objet est de décrire la vie tempétueuse 
des marins. « Y’a des marins qui rêvent » « y’a des marins 
qui mangent » « y’a des marins qui meurent » « y’a des 
marins qui dansent »…
 
Contrairement à la chanson Ne me quitte pas, la chanson 
a un contexte très précis : il s’agit du port d’Amsterdam, 
mais il pourrait pour autant s’agir de n’importe quel autre 
port et on ne sait d’ailleurs pas à qu’elle époque celle-
ci se déroule. Elle est intemporelle et, dans l’absolu, sa 
situation géographique nous importe peu, si ce n’est pour 
le titre de la chanson…
 
De plus, sous le prétexte d’observer les marins, le sujet de 
la chanson est avant tout le tumulte de la vie ! On y parle 
d’actions très universelles, humaines, et parfois mêmes 
vulgaires. La chanson est donc avant toute autre chose 
une ode à la vie !


