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Les Becs-Salés. 
Il y a 133 ans… 

Je trouve ce jour, 14 décembre 2016, un article paru dans le Gil Blas1 du samedi 23 juin 
1883 : 
 

 
 

 
 

En effet, Marcel Legay et son ami Gérault-Richard — futur député de la IIIème, mais pour 
l'heure, parolier de Marcel Legay —  viennent tout juste d'éditer La Chanson des Becs-Salés 
"Aux Auteurs-Réunis". En fait, cette maison d'édition, comprend deux personnes — nos deux 
compères —  et sa localisation, 34 rue de Rocroy, n'est autre que l'adresse de Marcel… 

Juin 1883 : on est en pleine période faste du Chat Noir première version, celui du 
Boulevard Rochechouart. Marcel Legay y chante régulièrement. Il a déjà à son actif plusieurs 
succès populaires et notamment L'heure du rendez-vous, dont il est également l'auteur et La 
chanson du semeur sur un texte de Jean Baptiste Clément, le poète communard tout juste de 
retour de son exil londonien. 

                                                      
1  Quotidien dirigé par Dumont, sa devise "Amuser les gens qui passent, leur plaire aujourd'hui et recommencer 
le lendemain", Jules Janin, préface de Gil Blas de Santillane. Ce journal aura un complément illustré le "Gil Blas 
Illustré" dans lequel on trouvera par la suite une bonne vingtaine de chansons de Marcel Legay. 
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Les Becs-Salés sont des adeptes de la dive bouteille : on rencontre par exemple dans 
L'Assommoir2 un dénommé "Bec-Salé, dit Boit-Sans-Soif"… "Les Becs-Salés de Montmartre" 
qui organisent leur "promenade annuelle" sont donc en fait une compagnie de sacrés buveurs. 

                                                      
2 L'Assommoir d'Emile Zola publié en feuilleton dès 1876 dans Le Bien public et La République des Lettres, 
sortira en livre en 1877 chez l'éditeur Georges Charpentier. 
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On remarquera au passage que le petit père Hugo les encourage en leur dealant de la bibine 
de première.  

 
133 ans plus tard, même accompagnée de la mention « L'abus d'alcool est dangereux 

pour la santé, consommez avec modération », je vois mal la chanson de Marcel Legay passer 
sur nos ondes aseptisées… Le "chœur des enfants", notamment ne passerait même pas le cap 
l'autocensure : 

 
 (Chœur des enfants) 

Nous entrerons aussi dans la carrière 
Quand nos anciens hélas ! n'en pourront plus ; 

Nous porterons dignement leur bannière 
Buvant toujours, pleins, mais jamais repus ; 

Et lorsqu'enfin, acculés sous la charge, 
Nous aurons bu nos derniers pots de vin, 

Nos petits fils au gosier vaste et large 
A chaque été chanteront ce refrain. 

 

Bon ! Faut dire qu'ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère nos deux compères. Mais un 
peu de second degré et un peu de distance, que diable ! Cela dit le texte de cette chanson 
n'est pas vraiment impérissable. La mélodie, je n'en sais rien. Je ne lis pas la musique et je ne 
pense pas qu'elle justifie que je me décarcasse à rentrer les notes sur mon logiciel de 
conversion pour l'écouter… 

 
Cette même année 1883, le tandem Gérault-Richard/Legay publiera un petit-format qui 

aura un grand succès populaire "Au Moulin de la Galette". Cette polka, écrite un peu à la 
manière d'un air d'Offenbach fera des années durant le bonheur des danseurs et notamment 
ceux du Moulin éponyme.
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