
Les croquanLtSuête SUl 

Georges Brassens est mort le dernier jour du mois d'octobre 198 1. Alors 
nous avons travaillé sur sa vie . Nous avons fouillé dans les journaux . Nous 
avons lu et affiché les mots d 'amitié de ses amis. 
N ous avons observé comment était composé un article de journal puis nous 
avons résumé la vie de G eorges Brassens sur une bande du temps . 
O n a également écouté et appris quelques chansons. G râce à « l'Auvergnat » , 

nous avons caricaturé les croquants en esquissant des visages au crayon à 
papier et au fusa in, pour souligner ensuite les traits les plus expressifs. 
On a peint aussi deux panneaux d'une foule de croquants. 



eorges Brassens (extrait de notre journal scolaire) 

Nous avons bien regardé tous nos dessins et beaucoup parlé. Voilà quelques
unes de nos réflexions : 

<< Les croquants ont les yeux par terre. 
Ils se cachent dans la foul e. 
Ils ont la bouche de travers à force de mépriser. 
Ils ont la bouche qui ricane . 
Ils ne ricanent pas tous de la même façon. 
Ils ne ricanent pas tous forcément. 
lis savent TOUT des choses qui ne sont pas intéressantes 
et RIEN des choses qui le sont ! 
On espère plus tard ne pas devenir des croquants mais être des Auvergnats. >> 

Frank et Jean-Marie (C.M.l) 
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« Et puis sont venus les gens de « beau >> visage, 
ceux qui s'appellent jeanne, Pauvre M artin, 
le petit joueur de flûteau , l'Auvergnat ; 
des gens qui n 'ont presque rien 

Dc:s u oquanh 

mais le donnent juste, au bon moment, -juste au bon moment- sa ns façon, normal. 
Au-dessus des croquants cancanant, 
le presque rien est beaucoup - TOUT ! -
Des gens de belle lumière aux lèvres qui chantent doucement, sans se fa ire voir, 
- paraître. 
D es musiques par les trous du flûteau - libres - qu'on entend faibles, 
mais tellement claires avec sa bonne orei lle, 
qu'on finit par seules entendre , au-dessus du vacarme. 
Écoutez - écoutez fin ! ! ! » 

Les élèves de la classe de C.E.2-C. M .l (Michel Bruneau) 
École publique, V outré - 536 10 Évron 


