
 

 

 
Le pornographe (1958) 
 
Au commencement était le verbe et le verbe était cru. Ainsi pourrait-on, en paraphrasant la 
Bible, illustrer l’histoire de Brassens et des gros mots dans la chanson francophone. 
Indéniablement, il y a un avant et un après le Pornographe du phonographe. Depuis 1952 c’est 
lui qui a mené le bal des mots maudits… Avant Brassens, pas de mots vilains chez les 
troubadours. Si le trouvère pensait merde tout bas, il ne le disait pas. Certes le répertoire des 
chansons salaces abondait en sujets graveleux, mais le plus souvent on suggérait plus qu’on 
ne dévoilait. On abusait dans ce cas-là d’insinuations, d’allusions, de métaphores plus ou moins 
savoureuses, plus ou moins subtiles. 
Brassens fut le premier à « désambiguïser » le gros mot. Il a osé le révéler dans toute sa 
verdeur mais d’une telle façon et dans un tel contexte poétique que l’objectif fut toujours atteint : 
le mot colorie le texte sans le salir. 
Ses chansons étaient interdites d’antenne. Regrettable pour les antennes qui se privaient là 
d’un petit air frondeur, d’un joli vent de liberté. 
Au début, pour une partie du public, les gros mots obnubilaient le jugement. Les bonnes âmes 
d’ici-bas, (le même boisseau de punaises de sacristie qui, dans Le mécréant, voulaient tout 
bonnement le bistourner !) se montraient horrifiées et poussaient des cris d’orfraie. Les gros 
mots pouvaient être tolérés dans le langage courant, lorsqu’on se coinçait un doigt dans une 
porte par exemple, mais surtout pas sur une scène de music-hall ! Proférer de si choquantes 
trivialités en public, quelle horreur ! À la rigueur les bégueules auraient supporté des zut, flûte 
ou crotte, et même à la grande rigueur un crotte de bique ! Mais certes pas ces hideux : Merde, 
cul, putain, bordel, con ! tout ce chapelet d’incongruités dans la même chanson… « Ô très 
Sainte Marie mère de Dieu, pardonnez à cet ennemi de la bienséance et des convenances ! » 
Pouvait-on être quelqu’un de bien et jurer comme un païen ? Pas pour le chœur prude des 
bien-pensants.  
Enfants, voici Brassens qui chante, 
Fermez donc vos chastes oreilles ! 
Qui aurait pu croire à l’époque que ces mêmes enfants auraient aujourd’hui une progéniture 
scolarisée peut-être dans une école baptisée… Georges Brassens ? 
Dans la bouche de beaucoup, le gros mot reste ce qu’il est. Il prend la couleur de celui qui le 
prononce. Chez Brassens il acquiert une sorte d’ennoblissement. Avec lui le mot grossier 
devient presque un mot précieux. Avant, tout était dit à demi-mot, en jeu de mots… lui, 
démaquille le gros mot de son rimmel d’hypocrisie. Il fait d’une pleine bouche de mots crus un 
procédé stylistique. 
Le mot malsonnant devient, en quelque sorte, un mot-clef pour comprendre le cheminement 
d’un poète par ailleurs empreint de délicatesse.  
Brassens ne mâche pas ses mots que l’on dit gros et qui sont toujours brefs, (une ou deux 
syllabes que l’on reçoit comme un éclat de rire ou une beigne selon le cas…) Il s’en pourlèche à 
l’avance, sachant qu’ils scandaliseront certains et en réjouiront d’autres. Il eut l’art de créer avec 
ces mots jugés obscènes des mots de scène. Il les accommodait toujours d’un sourire, petite 
connivence avec un public dont la fidélité ne rêvait que de complicité. 
Edmond de Goncourt écrivait en 1884 dans la préface de Chérie : « Le public n'estime et ne 
reconnaît à la longue que ceux qui l'ont scandalisé tout d'abord. » Les gros mots d’hier ne 
scandalisent plus. Peut-être est-ce dommage ? Les banaliser, n’est-ce pas leur ôter de leur 
saveur et tout ce qu’ils impliquent parfois de révolte ?  
Aujourd’hui ils appartiennent au tout-venant. Ils ont perdu leur poète et ne sont plus chanson…  
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