
 

 

 
Le fossoyeur (1952)  
 
Enregistrée le 14 mai 1952 et sorti sur le 4

e
 78 tours Polydor fin mai de la même année, Le 

fossoyeur comptait parmi les chansons préférées de Brassens. Chanson importante, car pour la 
première fois apparaissent les mots-clés de toute son œuvre : « Dieu », « copains », « mort » 
(mot recensé dans près de 60 de ses chansons !), « enterrement »…  
Le spleen d’un fossoyeur ne pouvait qu’inspirer l’auteur du Testament, d’Oncle Archibald et de 
Grand-père… De ce fait, la fossoyeuse ainsi nommée par les anciens :  
À ma porte, la fossoyeuse frappe ; 
Adieu messieurs les humains. (Béranger)  
revêtit un costume de scène et devint une muse de music-hall. 
Moins austère que Pauvre Martin, moins guilleret que Grand-père ou les funérailles d’antan, ce 
fossoyeur-là n’est pourtant pas comparable à celui de Verlaine :  
Je ne sais rien de gai comme un enterrement ! 
Le fossoyeur qui chante et sa pioche qui brille…  
Le fossoyeur de Brassens ne chante ni ne pleure. Il a le bourdon. Ne dit-on pas que « le comble 
du fossoyeur, c’est de se creuser la tête » ? C’est bien connu, l’introspection mène souvent à la 
déprime. Un fossoyeur qui pense, forcément, finit par être malheureux comme les pierres. 
Alors, saisi par le doute, il « fossoie » à regret, la mort dans l’âme. Celui-ci, enterré dans ses 
pensées, creuse avec moins d’entrain, moins de conviction. Le cœur n’y est plus. Même ses 
copains s’en aperçoivent et se moquent de lui en lui trouvant par moment « une figure 
d’enterrement ». 
Ce fossoyeur aurait pu s’écrier, à l’exemple de celui de Lautréamont : « Creuser une fosse 
dépasse souvent les forces de la nature ! » 
Si les nécrophores, de tout temps, suscitent l’angoisse, lui, pourtant, n’a pas « le fond 
méchant ». Il ensevelit ses semblables à contrecœur et leur adresse même un dernier salut, un 
dernier adieu. 
Le fossoyeur, à l’instar de Pauvre Martin, souffre de sa condition mais sans qu’aucune colère 
ne le dévore. L’un et l’autre subissent une destinée qui les dépasse et les enchaîne. L’un ne 
cesse de creuser jusqu’à devenir son propre fossoyeur, l’autre, fossoyeur de son état, voudrait 
ne plus avoir à creuser : il en a soupé des mises en terre !  
Dans cette chanson, sorte de blues proche d’un negro-spiritual (musique enregistrée par Sidney 
Bechet en… 1953 !)  Brassens a-t-il voulu mettre un peu d’humour dans un chant tragique ou 
un peu de tragique dans une chanson d’humour ? 
Comme chaque fois qu’il évoque la mort, il ne le fait jamais, à quelques exceptions près 
(Bonhomme), sans l’agrémenter d’ironie, de fantaisie et de sarcasme. Il marie l’humour et la 
mort comme il a uni Oncle Archibald à la faucheuse, cette « belle qui ne semblait pas si 
féroce ». 
On dit que le fossoyeur exerce le métier le plus terre à terre du monde. Pas celui de Brassens. 
Son fossoyeur à lui n’est pas sans cœur ni sans âme. Il ne se réfugie pas dans l’égoïsme 
tranquille des consciences que rien ne dérange. Il est soumis à son destin, certes, mais cela 
l’empêche-t-il de s’interroger, d’interroger le ciel, d’interroger le mort lui-même ?  
Le dernier couplet affleure à l’irrationnel. La mort est-elle ensevelissement de toute vie ? Est-ce 
que « du fond d’ la terre on voit l’ bon Dieu » ? Si oui, alors que le Père éternel daigne 
s’apercevoir du désarroi de ce pauvre fossoyeur et du poids de sa dernière pelletée ! 
Ce poème ne souffre ni d’un mot ni d’un détail superflus. Brassens semble avoir suivi le conseil 
de Boileau (L’Art poétique,1.) « Fuyez de ces auteurs l’abondance stérile, Et ne vous chargez 
pas d’un détail inutile ». 
Un fossoyeur qui souffre mille morts à cause de son métier, seul le génie de Brassens pouvait 
le rendre à ce point si émouvant, si proche, si désespérément humain.   
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