
 

 

 
 
 
Le gorille (1952) -1- 
 
Ecce gorilla.  Le gorille n’est pas une chanson, c’est une météorite. Les générations actuelles ne 
peuvent imaginer sa force d’impact lorsqu’elle entra en collision avec notre planète. Un séisme de 
3’16 provoquant une onde de choc qui se perpétua pendant des décennies. Plus d’un demi-siècle 
après, qu’en reste-t-il ? Assurément  l’humour et la réflexion. Le scandale en moins. Cet animal-là 
n’a pas vieilli d’un poil. Sans cesse les différentes interprétations et adaptations le ragaillardissent 
(dernier en date — 2007 — Francis Cabrel).  
La durée de vie d’un gorille est de 50 ans environ. Celui-ci est né il y a déjà 57 ans. Toujours bon 
pied, bon œil. Pour le reste seul un juge pourrait peut-être en témoigner…   
Le lubrique anthropoïde n’est pas près de rendre son âme à son créateur Georges Brassens. 
Surtout s’il attend l’abolition de la peine de mort dans le reste du monde avant de s’éclipser 
définitivement de nos mémoires. Au rythme où l’on fusille, où l’on pend, où l’on électrocute sur 
cette pauvre terre, l’éternité lui est acquise.   
Ces vers, il est vrai, auraient fait rougir (à l’époque !) un capitaine de dragons. Ils suscitèrent les 
réactions scandalisées d’un bon nombre de pisse-copie. L’un d’eux écrivit : « Tout ce qu’il raconte 
est absurde ou immonde… » De nombreux disquaires renvoient les disques, toutes les radios le 
censurent…  
Parmi les ballades animalières de l’histoire de la chanson ce quadrumane jugivore est unique. 
Brassens lui doit en grande partie sa célébrité. Savez-vous que ses exploits sont mentionnés dans 
le Grand Robert ?  Pourquoi donc ce bougre d’animal a-t-il tant marqué les esprits ? 
Impressionnant, terrifiant certes, il n’en demeure pas moins sympathique. Après tout qu’a-t-il fait de 
mal à part violer un juge ? Son ancêtre King Kong rêvait d’une Jessica Lange, lui, par dépit, se 
contente d’un magistrat. Au grand dam du poète qui déclare haut et fort sa préférence pour la 
vieille. Précisons que, loin d’être centenaires, les femmes qui ont compté dans la vie de Georges : 
Jeanne, Püppchen, Patachou étaient toutes plus âgées que lui… assertion peut-être superflue 
mais qui rend plus crédible le choix affiché.   
Le gorille opte pour le robin : « Mon prince on a les dames… qu’on peut ». 
Certes, au moment suprême le juge crie « Maman » et pleure beaucoup. Il néglige un aspect 
positif de son viol : grâce à « son » gorille il a pu expérimenter, de facto, le drame que subissent 
bien des prisonniers. 
Dans cette chanson le physique de l’interprète revêt une importance indiscutable. La carrure 
imposante de Brassens rendait plus crédible les turpitudes du fameux primate. Le délicat Béart ou le 
frêle Aznavour lançant l’inoubliable allitération Gare au gori-i-i-i-ille eussent été certes moins 
convaincants…   
 …(à suivre) 
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