
 

 

Le gorille (suite) 
 
Le gorille est une chanson peaufinée, accomplie, parfaite. Des mots valant leur pesant de mélinite 
se dandinant le long d’une mélodie psalmodiée. Litanie efficace qui ne distrait jamais l’auditeur. On 
n’entend que les paroles et pourtant la musique existe. Brassens l’a voulu ainsi. Deux accords pour 
transporter des wagonnets de vers explosifs. 
Pas une once de vulgarité pouvant alourdir la verdeur du langage. La fin de chaque couplet tombe 
comme un couperet bien aiguisé (excepté pour l’expression : « Elle fit feu des deux fuseaux » que 
Georges, d’après André Tillieu, regretta d’avoir écrit.) Parfois le poète se permet deux chutes 
désopilantes dans la même strophe. Ainsi dans le 6

e
 couplet : la centenaire soupire d’aise à l’idée 

d’être violée et le juge va découvrir qu’il demeure dans l’ordre du possible d’être pris pour une 
guenon.  
La conception de ce poème a été lente (6 mois) si l’on en croit Brassens : « J’ai composé mes 
premières chansons ainsi, en me promenant dans les rues de Paris. Le Gorille, par exemple. En 
courant les filles, en allant à un rendez-vous, je fignolais ma strophe ».

1
 « Pour faire Le Gorille, j'ai 

d'abord trouvé l'expression «Gare au gorille». « Autour de ça, que peux-tu faire avec un gorille ? » 
me suis-je demandé, sinon qu'il emm... les gens ? Comme mes idées me portent à dire du mal de la 
magistrature, j'ai foutu un juge. J'ai fait en sorte que les premiers mots soient un tout. Dès la 
première strophe on entre dans le monde que j'ai choisi parce qu'elle est en rapport avec la 
dernière. 2 
La fin de la chanson est mémorable. Géniale, pourrait-on dire si cet adjectif n’était pas de nos jours 
si galvaudé. Elle n’était pas préméditée. Le poète ne s’est pas levé un matin en se disant : « Je vais 
écrire une chanson sur la peine de mort. » C’est une pensée qui s’est élaborée et imposée d’elle-
même dans la composition des couplets. L’épilogue, vigoureux coup de hache, convenait au 
poème, convenait au poète et n’a pas fini de ravir ses admirateurs. 
« Là, j’ai voulu raconter une histoire pour m’amuser. Mais à la fin de cette histoire un peu 
burlesque, une sorte de morale est venue. En prime ! j’y avais pas pensé. Ce juge qui crie 
« maman ! » et qui pleure… Comme l’homme auquel, le jour même, il avait fait trancher le cou. 
Brusquement, à la fin des rires, quelque chose change, quelque chose passe. Mais ne viens 
surtout pas me parler de message. » (2) 
Un autre final existait :  
 
Nous terminerons cette histoire 
Par un conseil aux chats fourrés 
Redoutant l’attaque notoire 
Qu’un d’eux subit dans les fourrés 
Quand un singe fauteur d’opprobre  
Hante les rues de leur quartier 
Ils n’ont qu’à retirer la robe 
Ou mieux à changer de métier 
 
Par bonheur elle n’a pas trouvé grâce aux yeux de Brassens le perfectionniste. Elle eût atténué la 
puissance incisive des derniers vers, irrésistiblement drôles, recelant toutefois un fond de gravité.  
Ce gorille abolitionniste a tant frappé l’imaginaire que lors de la sortie du film (1958) Le gorille vous 
salue bien, avec Lino Ventura, les passionnés de Brassens ont imaginé un clin d’œil au fameux 
gorille. Mais non, hélas, même la BO ne comportait point quelques notes complices de la chanson.  

Sans nous imposer une conclusion freudienne, observons que le juge à ce moment si crucial de son 
existence crie…  « maman » ! Peut-être a-t-on raison de prétendre que dans les instants déterminants 
de la vie, c’est toujours sa mère que l’on appelle… 
 
Le gorille est-il toujours d’actualité ? Face à l’abus récent de certains « petits juges » embastillant 
des multitudes d’innocents on se dit que parfois ce supplice du pal animal mériterait d’être encore 
de rigueur…  
Estampille indélébile marquant l’œuvre de Brassens, Le gorille a encore de beaux juges devant  lui…  
 
1 André Sève, Brassens, toute une vie pour la chanson, Le Centurion, 1975,  
2 Confidences  impardonnables, de Gilbert Ganne (éditions André Bonne,1954). 
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