
 

 

 
 
Celui qui a mal tourné (1967) 
 
Celui qui a mal tourné fait partie des chansons injustement méconnues. Presque ignorée du 
public, peu chantée sur scène par son auteur, très peu reprise par les interprètes. Elle mériterait 
certes un sort différent tant elle recèle de trésors. Quelle chanson ! 
Enregistrée le 28 mai 1957, sortie en septembre de la même année, sur le 25 cm Philips n° 5, il 
faudra attendre 1962 (5 ans plus tard !) pour qu'elle ait le droit de figurer sur un 45 t !  
Aurait-il fallu un autre rythme que celui d'une valse pour que la tragédie de l'histoire apparaisse 
plus poignante ? Elle s'inscrit dans la continuité de L'Auvergnat. Outre les accords de valse, la 
construction y est identique : des couplets de huit octosyllabes aux rimes uniquement 
masculines, et, surtout, elle porte en elle, comme L'Auvergnat, toute la misère et la fraternité du 
monde. 
Brassens est le seul poète de la chanson à avoir bâti une grande partie de son œuvre autour 
d'un personnage. Comme Balzac dans La comédie humaine, où les héros se promènent d'un 
roman à l'autre, Brassens, dans plusieurs chansons, fait évoluer le même homme, un misérable 
insoumis. La mauvaise réputation, Le mauvais sujet repenti, La mauvaise herbe… L'adjectif 
« mauvais » est souvent employé. « Mauvais » est aussi l'un des noms donnés au diable (avec 
« le malin », « le démon »). Ce qui n'était pas pour déplaire au mécréant de la chanson.  
Cet homme humble et rebelle, doux et révolté, n'est-ce pas le portrait de Brassens lui-même, à 
ses débuts ? Tel qu'il était et tel qu'il aurait pu être (« J'aurais, tout comme toi, pu virer 
malhonnête… »). 
Dans cette chanson de 2 min 30 s s'entremêlent ses thèmes de prédilection : la mort : « Tous 
les croqu’-morts, silencieux / Me dévoraient déjà des yeux… (« Quand le croque-mort 
t'emportera… ») ; le temps : « Il y avait des temps et des temps… » « Au bout d’un siècle, on 
m’a jeté […] » (et : « le temps est un barbare… ») ; la foule, cruelle (La mauvaise réputation), 
moqueuse (Chanson pour l'Auvergnat), assassine (La messe au pendu), la foule des braves 
gens, des gens honnêtes, des croquants, des « Saintes Familles Machin » enfin « tous ceux du 
commun des mortels qui auraient voulu qu'en bonne justice (il) soit pendu » (« S'ils trouvent une 
corde à leur goût !) ; la société : machine méprisante qui ne supporte pas qu'on la méprise; sa 
justice qui sait, si souvent, vous broyer sereinement… la révolte que l'on nomme délinquance et 
enfin la discrète bonté qui est la trame même de toute l'œuvre de Brassens. Quelle autre 
chanson réunit autant de thèmes et de symboles qui peuplent l'univers du poète ?  
Les images sont puissantes. On imagine ce pauvre diable sortant de prison et retournant, dans 
un décor digne du film Porte des Lilas, dans son quartier natal. Il a honte, il rase les murs, si 
« mal à l'aise sur ses fémurs »… et, tout à coup, l'inattendu se produit : un salut, quelques 
mots… Il n'est plus banni de chez lui. L'espérance est née du sourire d'un simple passant…  
Qui, mieux que Brassens, a raconté un tel cheminement solitaire sublimant à ce point la 
fraternité humaine ? 
Le texte de Celui qui a mal tourné a été dit le 14 décembre 2009 à la maison d’arrêt d’Aix-en-
Provence. À la fin du spectacle, un homme s’est approché et nous a confié : « J’écoutais cette 
chanson lorsque j’étais adolescent. A présent, j’en comprends toute la profondeur et tout ce qui 
m’avait échappé à l’époque ». Un jeune détenu a alors ajouté : « Brassens, c’est beau comme 
dehors… » C’est peut-être là le compliment le plus émouvant qu’on ait jamais fait à Georges… 
les quelques mots de ce prisonnier anonyme valent tous les livres écrits à la gloire du poète.  
« Brassens, c'est beau comme dehors… » 
Tout est dit. Les larmes comprises.  
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