
Jacques Brel nait en Belgique le 8 
avril 1929. Peu intéressé par l’école, ex-
ception faite des cours de français, il 
commence à écrire à l’adolescence des 
poèmes et des pièces de théâtre. Embau-
ché par son père dans la cartonnerie 
familiale, il s’ennuie, et se met à compo-
ser ses premières mélodies au piano et à 
la guitare. En 1950, il se marie avec 
Thérèse Michielsen (dite “Miche”). Un 
an plus tard nait leur fille Chantal, sui-
vie de France en 1953 et Isabelle en 1958. 

 
Il commence à chanter dans les cabarets bruxellois, puis se rend à 

Paris, enregistre un premier album et rencontre peu à peu le succès, 
en particulier avec sa chanson Quand on n’a que l’amour. En concert, 
il refuse systématiquement les rappels. Il enchaine les albums et les 
concerts dans des salles combles, jusqu’à faire ses adieux à la scène 
en 1967, car il trouve qu’il a perdu en authenticité. Il continue néan-
moins d’enregistrer des albums. 

 
Il se tourne également vers d’autres horizons : il navigue sur son 

voilier, compose diverses musiques, joue dans des pièces de théâtre 
(L’Homme de la Mancha) et des films (Les Risques du métier, Mon oncle 
Benjamin, L’Aventure c’est l’aventure…) réalise des longs métrages 
(Franz, Le Far West), ou encore apprend à piloter des avions. 

 
Atteint d’un cancer du poumon, il est soigné à plusieurs reprises 

à Paris, mais meurt finalement le 9 octobre 1978. Il est enterré dans 
les Iles Marquises (en plein Océan Pacifique) où il avait résidé avec 
Maddly Bamy, sa dernière compagne. 

 

Sa discographie compte 13 albums “studio” et plusieurs enregis-
trements en public. 

Couplet 1 
Do                                         Lam 

Quand on n'a que l'amour 
Do                               Lam  

_ À s'offrir en partage 
Rém                                         Sol7 

_ 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 
                                                     Do  Mi 

Chaque heure et chaque jour 
 
Couplet 2 
Mi                                           Lam 

Quand on n'a que l'amour 
Mi                                        Lam 

_ Pour vivre nos promesses 
Rém                                    Sol7 

_ Sans nulle autre richesse 
                                           Do      Mi 

Que d'y croire toujours 
 
Quand on n'a que l'amour 
Pour meubler de merveilles 
Et couvrir de soleil 
Rém                                    Mi 

_ La laideur des faubourgs 

Version originale 
(1956) 

J’ai compris... 

Jacques Brel est un grand chanteur... belge français américain suisse 

Il a tout de suite rencontré un grand succès. vrai faux 

Il faisait souvent des rappels sur scène. vrai faux 

Il a joué dans plusieurs films. vrai faux 

Jacques BREL 

(1929 – 1978) 

Photographie : CC by-sa Jac. de Nijs / Anefo - 21 mars 1962 (National Archief) – Auteur, compositeur et interprète : Jacques Brel © Warner / Chappell Music, Inc, Universal Music Publishing Group – v02 – Pour le reste : Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr 
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Couplet 3 (accords couplet 1) 
 
Quand on n'a que l'amour 
Pour unique raison 
Pour unique chanson 
                             Do         Mi 

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 
                                        Do         Mi 

En simple troubadour 
 
Couplet 4 (accords couplet 2) 
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 

Couplet 5 (accords couplet 1) 
 
Quand on n'a que l'amour 
Pour parler aux canons 
Et rien qu'une chanson 
Pour convaincre  
            [un tambour 
 
Lam                                 Mi    

_ Alors sans avoir rien 
Lam                                  Mi    

_ Que la force d'aimer 
Lam                     

_ Nous aurons dans 
                                       Rém 
                 [nos mains 
    Sol7                               Do 

Amis, le monde entier 
 
 

Quand on n’a que l’amour 

Par Céline Dion  
(2008) 

Hommage national 
aux victimes  
des attentats  

du 13 novembre 2015 

Par Johnny Hallyday  
(2012) 

 

Jacques Brel en 1962 

Par Maurane  
(2010) 

https://youtu.be/v0N9tM1Rk30?t=14s
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/
http://bdemauge.free.fr
https://www.youtube.com/watch?v=uNMwYZiBFV0
https://www.youtube.com/watch?v=ifP-9p6WIY8
https://www.youtube.com/watch?v=gtMbwXCJPOk
https://www.youtube.com/watch?v=nP-NJGjz6qA
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Couplet 3 (accords couplet 1) 
 
Quand on n'a que l'amour 
Pour unique raison 
Pour unique chanson 
                             Do         Mi 

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 
                                        Do         Mi 

En simple troubadour 
 
Couplet 4 (accords couplet 2) 
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À offrir à ceux-là 
Dont l'unique combat 
Est de chercher le jour 
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