
L’histoire de 
Georgette

             
                    Gabriel HOFMANN

Lire à Brassens
Chalet du Parc



  M. Ripoteau et Yvonne, les responsables du chalet

Gabriel, l’auteur de  L’Histoire de Georgette 

et l’animateur saisonnier  

L’album photo de ce livre …

Georges Brassens et sa femme Joha Heiman, dite Puppchen

Andy Warhol Campbell’s Soup Cans, 1962



1

Georgette est une poupée tricotée extrêmement malicieuse. Elle vit en 
Auvergne, chez Juliette, une jeune femme très sympathique. Georgette passe 
beaucoup de temps dans le magasin de laines, que Juliette a repris à la mort de 
son grand père, Jules. 

L’entreprise Fil-Jules, une charmante petite boutique en centre-ville, propose 
de jolies pelotes de laine multicolores. Les dames de la région y achètent de 
quoi tricoter de belles écharpes et des pull-overs douillets. 

Un beau jour, une cliente entre avec sa petite fille, qui vient de Pittsburg, une 
ville des Etats-Unis, passer le mois de juillet chez elle. La petite a une poupée 
Barbie.

La Barbie aborde directement Georgette et lui dit :
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- Bonjour ! Tu es amusante, toi, toute en laine ! Dans mon pays, aux Etats-
Unis, les poupées sont plutôt en plastique, tu vois ! Mais comme toi, je 
suis unique, car c’est un grand peintre qui m’a habillée de la tête aux 
pieds.

- En effet, répondit Georgette admirative, c’est élégant, ton T-Shirt rouge 
et ta jupe blanche. Et ta casquette me plait beaucoup aussi !  

- Oui, cela rappelle la boîte de soupe Campbell. Mon maître, qui s’appelait 
Andy Warhol en a peint plein ! Il en tapissait les murs ! Il est très célèbre, 
les gens accourent pour voir ses tableaux au musée qui porte son nom 
dans ma ville. Il m’a même appelée Campbelle, en hommage !

La Barbie montre à Georgette la photo d’Andy avec ses fameuses soupes 
que l’on peut voir dans beaucoup de musées à travers le monde. 

Puis elle demande :
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- Et toi, pourquoi t’appelles-tu Georgette ?

- J’avoue que je ne sais pas… Je dirais même que je ne me suis jamais posé 
la question ! J’ai peut-être, comme toi, une histoire originale…

- On ne sait jamais ! Tu es peut-être liée à un grand artiste ! Renseigne-toi 
Georgette, c’est passionnant de connaître ses origines !

Ce soir-là, Georgette est pensive. La Barbie lui a donné envie de découvrir 
son passé. Elle discute avec une autre poupée de la maison, la Motanka. 
Comme elle habite la maison de Juliette depuis plus longtemps, elle pourra 
peut-être renseigner Georgette. 

La Motanka a été fabriquée par une amie de Jules qui venait d’Ukraine. 
C’est une poupée traditionnelle, composée de tissus enroulés autour de 
paille, qui n’a pas de visage. Elle est destinée à porter bonheur. 
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Georgette la questionne :

- La Motanka, parle-moi de ta créatrice. A-t-elle bien connu Jules, le grand-
père de Juliette ?

- Je sais qu’elle venait de Paris pour le voir ici, en Auvergne. Elle voyageait 
souvent, avec son mari Georges Brassens.

Georgette s’exclame :

- Georges ! Mais justement je m’appelle Georgette ! Peut-être que le 
mari de l’Ukrainienne a un rapport avec moi !

La Motanka réfléchit en fronçant le tissu qui lui tient lieu d’yeux, puis elle 
précise :

- Je sais que lorsque Jules montait à Paris, ils allaient toujours aux Puces de 
Vanves tous les trois. C’est un début !  Pourquoi n’irais-tu pas mener ton 
enquête à Paris, Georgette ! Peut-être que tu sauras là-bas si ce Georges 
a un rapport avec toi … Ou si la similitude de prénom est simplement un 
hasard.

Le lendemain, Georgette est prête à partir pour Paris. Elle embrasse 
chaleureusement Juliette, puis se dirige vers la gare.

Arrivée aux Puces de Vanves, elle découvre énormément d’anciens objets  
comme des bibelots, des lampes, des bijoux ou des jouets qui sont à vendre. 
L’endroit est plein d’ambiance et Georgette, qui n’a connu que la tranquillité de 
l’Auvergne, se sent un peu étourdie. 

Soudain, elle aperçoit un magasin de poupées. L’enseigne Puppchen miroite au 
soleil. 
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Georgette s’avance vers la vendeuse. Elle la salue, admire sa boutique, puis lui 
explique pourquoi elle est venue aux Puces de Vanves. Elle sait que son grand-
père Jules, qu’elle a malheureusement à peine connu, venait ici avec des amis : 
Georges Brassens et sa femme. La marchande s’écrie, enthousiaste :

- Ah, Brassens ! Avec sa femme Joha Heiman, qu’il surnommait Puppchen, 
ce qui signifie poupée, ils vivaient en effet par ici. Ils sont morts 
maintenant, mais dans le coin, nous les aimions énormément. C’est pour 
me souvenir d’eux que j’ai appelé ma boutique « Puppchen. 

Georgette se réjouit. Elle pense qu’elle est peut-être sur la bonne piste… 
Cependant, même si son grand-père était l’ami de Brassens, quel rapport peut-
il exister entre elle, Georgette et ce Georges ?

C’est en réfléchissant qu’elle croise un vieux chat. Il s’approche d’elle en 
ronronnant. Elle lui demande s’il connaît Brassens :
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- Bien sûr, dit le chat. C’était un chanteur du quartier. Il adorait les chats ! 
Il s’enfermait avec toutes sortes de chats pour composer des jolies    
chansons. Toi aussi, tu lui aurais plu ! Il a écrit l’histoire d’une poupée !

- Oh, c’est intéressant ! Et où puis-je trouver sa maison ? 

- Il habitait Rue Santos Dumont. 

- C’est peut-être là que Jules, mon grand-père venait en visite.

- Quel âge avait ton grand-père ?

- Il était né en 1926. 

- En effet, il a pu être un vieux copain de Brassens. Brassens était de 1921. 
Tu devrais aller voir sa maison, peut-être que cela te rappellera des 
souvenirs... 

En se dirigeant vers cette rue, Georgette rencontre deux amoureux qui se 
bécotent sur un banc public. 
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Elle leur lance d’abord un regard oblique, puis elle les trouve bien 
sympathiques. Le monsieur lui sourit et lui dit :

- - Hé, Poupée, tu sais que Georges Brassens a fait une chanson qui parle 
de toi ! Le refrain, c’est : « Je m'suis fait tout p'tit devant une poupée 
Qui ferm' les yeux quand on la couche ». 

Georgette s’approche :

- En fait, il fait allusion aux poupées en général, pas forcément à moi ! 
Pourtant, figurez-vous que je m’appelle Georgette, comme lui et que 
mon grand-père, Jules, le connaissait…

La dame se serre dans les bras de son amoureux et dit :

- Pour Brassens, les amis c’était essentiel ! Il en a fait son slogan « Les 
copains d’abord ! ». Tu vois, ses amis passaient avant tout le reste ! Il 
vivait à Paris, ton grand-père ?

- Non, en Auvergne ! Georges et sa femme venaient parfois le voir…

Les amoureux se regardent, impressionnés, et s’écrient en cœur (ce qui est 
normal, pour des amoureux !) :

- C’est l’Auvergnat !

Puis devant la surprise de Georgette, ils expliquent :

- L’auvergnat est décrit par Brassens dans une de ses chansons. C’est un 
homme très gentil qui l’a reçu chez lui quand il n’avait pas de sous. Les 
gens lui fermaient la porte au nez, mais l’Auvergnat lui a fait un bon feu 
de bois pour qu’il puisse se réchauffer. 

- Cet Auvergnat… ce serait Jules ! Mais comment en être sûr ? Et quel 
rapport avec moi ? 

- Georgette, dit l’amoureux, va au chalet des livres du Parc Georges 
Brassens. Il est tenu par Yvonne et M. Ripoteau, deux personnes qui 
savent beaucoup de choses sur le quartier. En plus d’être calés, ils sont 
super gentils. Ils pourront peut-être te donner les derniers 
renseignements qui te manquent pour mieux connaître ton histoire… 
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Georgette se rend rapidement au chalet. 

Elle le découvre, décoré de lampions et de fanions au milieu du parc. Et voici M. 
Ripoteau et Yvonne, qui lui proposent de lui prêter des livres et même un 
transat. 

Georgette raconte toute son aventure : elle pense avoir un rapport avec le 
chanteur Georges Brassens qui a très bien connu son grand-père Jules. D’après 
les amoureux qu’elle a rencontrés, Jules serait même l’Auvergnat qui a 
réchauffé Brassens de son bon feu. Elle sait aussi que Brassens aimait les 
poupées, c’est peut-être pour cela qu’elle existe, elle, Georgette…

Yvonne sourit. Georgette a bien fait de venir les voir au chalet ! En effet, ils 
possèdent un manuscrit de Jules qui s’appelle « Les secrets de Georges 
Brassens ».
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Yvonne le recherche dans une caisse du chalet puis le montre à Georgette.

Ce livre recueille des témoignages de tous les amis de Brassens.

Entre autres, Jules explique que pour le dixième anniversaire de la mort de son 
ami, en 1991, il a créé une poupée, qu’il a nommé Georgette. Il a fait la surprise 
à la femme de Brassens, car le chanteur aimait les poupées et l’avait 
surnommée Puppchen. Et il confie qu’il a inspiré la chanson l’Auvergnat à son 
ami Brassens. Un jour, alors que Brassens faisait un voyage en Auvergne, il était 
tombé en panne dans son village, devant son magasin de laine. Il lui avait alors 
offert l’hospitalité, car Brassens à cette époque n’avait pas assez d’argent pour 
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se payer un hébergement à l’hôtel. Les deux hommes avaient alors beaucoup 
discuté, et ils s’étaient trouvés de nombreux points communs. Depuis, ils 
étaient devenus les meilleurs amis du monde et n’avaient pas cessé de se voir…

Georgette est aux anges : elle connait enfin son histoire !

Elle décide de rester au chalet : elle aidera Yvonne et M. Ripoteau à conseiller 
des livres aux petits et aux grands.

Pour l’instant, elle emprunte un transat et s’installe tranquillement près de son 
nouvel ami M. Ripoteau.

Vous aussi, faites comme elle, profitez de cet endroit merveilleux dans le parc 
Georges Brassens !


