
 

 

 

 

 

Don Juan (1976) 

 

« Gloire à qui n’ayant pas d’idéal sacro-saint/Se borne à ne pas trop emmerder ses voisins ! » 

Toute la quintessence de l’œuvre de Brassens, toute sa philosophie, résident dans ces deux 

alexandrins ! Son art de vivre également : « Quand on s’est borné à ne pas trop emmerder ses 

voisins, je pense qu’on a réussi sa vie. Je crois que ça relève du “aimez-vous les uns les 

autres”, non ? » déclare-t-il à La Croix le 8 novembre 1969. 

Tout est dit ! Pour Brassens, l’intolérance prend sa source dans la conscience de bien des 

idéaux. Ceux qui les cultivent nourrissent fréquemment d’implacables certitudes. Le reste du 

monde qui a l’impudence de ne pas partager leurs idées est à conquérir sinon à combattre ! La 

morale qui découle de leur « idéal sacro-saint » est souvent un cache-misère de haine et 

d’intolérance. 

« Ne pas trop emmerder ses voisins » est un état d’esprit essentiel puisqu’il implique le don de 

compréhension et d’indulgence. Et puis, parfois, un voisin qu’on n’emmerde pas finit par 

devenir un ami. Une fois encore Brassens emprunte malicieusement des mots à la liturgie de 

son enfance. Il détourne la doxologie « Gloire à Dieu au plus haut des cieux », toute 

chrétienne, pour en faire un psaume tout brassénien. À tout choisir nous préférons ce « gloria 

» d’un anarchiste, car empreint d’un tel humanisme, d’une telle bonté (saupoudré d’humour !) 

qu’il mériterait d’être tagué sur les murs de toutes nos intolérances, et pourquoi pas (ne 

méprisons pas les utopies !) de figurer sur… les frontons de tous les édifices publics et 

religieux ! 

Brassens, poète au verbe d’antan, était à sa façon un visionnaire. L’éthique de ces deux vers 

appliquée aux États ferait plus, en faveur de la paix des peuples, que les discours de tous les 

politiciens du monde. 
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