
 

 

La visite (1976) 
  
Pour  ce spécial  « numéro 100 » pourquoi ne pas parler de La visite ? Car tout l’esprit de cette 
chanson si importante et pourtant méconnue inspire la philosophie des ADG. Du moins essayons-
nous de nous en imprégner le plus possible. 
Il existe deux versions de La visite.  Dans son ouvrage Brassens auprès de son arbre (Julliard) André 
Tillieu nous en donne l’explication : « Pour ma part, je regretterai toujours l’absence sur cet ultime 
microsillon d’une chanson qui s’appelle La visite, une manière de verso de « l’Auvergnat », d’un 
désenchantement poignant. Elle attendait (à ma connaissance) de rencontrer une musique depuis 
tantôt cinq ans. Il y en avait une qui convenait admirablement à sa structure métrique, mais 
Brassens  la trouvait trop enlevée, trop « fanfaronne » pour un texte aussi frileux. Tant pis pour nous. 
Jean Bertola a enregistré cette chanson depuis, sur une autre musique que Brassens avait composée 
sur les mêmes paroles. » La visite, interprétée par Brassens (sur l’air du Boulevard du temps qui 
passe) a été enregistrée, à la demande de la maison de disques, en juillet 1976 au domicile de GB, 
rue Santos-Dumont, soit 4 mois avant l’enregistrement du dernier 33t intitulé « Nouvelles chansons ». 
Si La visite n’a pas été retenue, elle a néanmoins été éditée dans les intégrales CD de 1991, 2001 et 
2006. Pour notre part nous avons toujours préféré la version « Bertola » plus proche semble-t-il de 
l’esprit du texte. 
Curieusement dédaignée par bien des biographes, La visite est pourtant l’une des chansons les plus 
substantielles  de l’œuvre de GB. L’avons-nous remarqué ? Pour la première fois la démarche du 
poète solitaire est devenue communautaire : 
On n’était pas des Barbe-Bleue/ Ni des pelés, ni des galeux… 
Le mauvais sujet, le voyou, la mauvaise herbe, celui qui a mal tourné, l’étranger de « l’Auvergnat » … 
Jean Le Loup est toujours seul dans son errance et ses révoltes. Le personnage malheureux de La 
rose, la bouteille et la poignée de mains et de La mauvaise réputation n’est jamais flanqué d’un 
acolyte (excepté dans Les quatre bacheliers) et ne fait partie d’aucune clique, meute et troupe… Dans 
La visite, le fameux alexandrin : Bande à part, sacrebleu ! c’est ma règle et j’y tiens n’a plus cours. 
C’est ensemble que l’on se hasarde, c’est ensemble que l’on est rejeté. 
Cette chanson évoque une séquence cinéma. Un plan large où l’on verrait s’avancer, à travers 
champs, une bande (travailleurs immigrés, gens du voyage ?) Au fur et à mesure qu’ils approchent du 
village, les portes se ferment et les contrevents claquent…  
Par peur se verrouillent ainsi les demeures et les cœurs.   
Pourtant ces visiteurs-là ne viennent rien quémander : ni argent, ni même travail, ils voulaient juste se 
présenter, dire en passant un petit bonjour innocent. 
Les villageois ne veulent pas de cette visite. Ils s’abritent derrière le rempart de leur pusillanimité. 
Pourquoi ce rejet ? Sont-ils trop rustres, sont-ils méchants ? Non, ils ont peur. Ils éprouvent cette peur 
ancestrale de tout ce qui vient d’ailleurs, cette méfiance délétère qui les pousse à s’abriter derrière un 
égoïsme qu’ils estiment protecteur. C’est de la peur que naît le racisme, cette forme la plus affligeante 
de la bêtise humaine.   
Certes, ce n’est pas une question de lieu. Nous ne sommes pas plus racistes ici que dans d’autres 
pays. La remarque de Pierre Daninos : « Les Français peuvent être considérés comme les gens les 
plus hospitaliers du monde, pourvu que l’on ne veuille pas entrer chez eux. » peut s’attribuer à chaque 
peuple de la terre, ou presque. On prétend que l’étranger n’est beau qu’à l’instant où il s’en va ! Pure 
sottise : un peuple ne peut grandir en restant retranché sur sa suffisance. Au fond,  le refus de l’autre 
s’alimente toujours du doute que l’on a de soi-même.  
Peut-on posséder un état d’esprit aussi déplorable et aimer Brassens ? Oui, certainement si l’on 
apprécie ses mélodies sans pour autant avoir saisi le sens profond de ses paroles. Être raciste et 
aimer l’auteur de La visite  est une antinomie.  
La visite est aux antipodes de Chanson pour l’Auvergnat et s’inscrit dans la continuité de la Ballade 
des gens qui sont nés quelque part. 
Un espoir subsiste pourtant dans cette histoire attristante. La visite est juste suspendue. Le temps que 
les temps changent. Que la confiance déverrouille les cœurs et que les « pauvres poignées de mains 
ne gisent plus dans les fossés »  
Cette visite, c’est un peu Brassens qui nous la rend. Il était de la couleur de ceux que l’on rejette. 
Écouter Brassens, le comprendre, c’est évoluer vers plus d’humanité. Il ressemblait à un pays sans 
frontière où la poésie, la musique, nourries de fraternité, ne peuvent se limiter.  
Et pourquoi nous haïr et mettre entre les races 
Ces bornes ou ces eaux qu’abhorre l’œil de Dieu ? 
De frontières au ciel voyons-nous quelques traces ? 
Sa voûte est-elle un mur, une borne, un milieu ? 

(A. de Lamartine, Poésies diverses, « La Marseillaise de la paix ». 
(B. Celui qui ignore cet aspect de l’œuvre de Brassens ne passe-t-il pas à côté de l’essentiel ? 
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