
« LE GRAND MANITOU »,
RENÉ-LOUIS LAFFORGUE

Je n’ai jamais plus entendu pro-
noncer son nom depuis la fois, où
sur l’écran noir et blanc de l’ORTF,
je l’entendis chanter ça, qui tran-
chait fort avec l’éducation rigoriste
de mon enfance. C’était en 61, il
avait trente ans de plus que moi et
une tête de Romano avec ses
moustaches à la retrousse. L’œil
coquin aussi, et le petit sourire en
coin, mais ça c’était plutôt dans 
« Fais-nous danser, Julie la rousse,
toi dont les baisers font oublier »...
Il était de la parentèle de Brassens,
dont les couplets (gentiment) ico-
noclastes nous ravissaient. Il y a
tout dans «Le grand Manitou» :
les idées et les mots. Aucun chan-
teur n’aurait aujourd’hui le front
de glisser dans ses six couplets à la
fois fesse-mathieu, jocrisse, pate-
nôtres... ni même oracle, chicanier
ou escarcelle. Mais surtout les
ligues de vertu de tout poil

auraient vite fait d’obtenir l’inter-
diction de ces négresse, négro,
youpin et Chinetoques qui sont
précisément le thème de la chan-
son. 
«Pour la négresse, ma nourrice
Qui m'a donné son lait tout blanc
Permettez, sorcier tout puissant
Que je ne sois pas un jocrisse
Je dois le jour à ses mamelles
Et c'est pourquoi je fais le vœu
Par ma négresse maternelle
Faites-moi négro dans les Cieux.»
Car R.L.Lafforgue ne renie rien de
sa foi libertaire – il est né en
Espagne en 28, avec ses parents il
fuit les hordes catholiques (j’ai
plaisir à le rappeler) de Franco. En
France, la famille est dans la
Résistance et son frère y laissera la
vie. Alors, comment ne pas sentir
l’immense poids de tendresse et
de fraternité qu’il peut y avoir à
appeler youpin un Juif et négresse
une Black?
«Patron, pour suivre cet oracle
Qui paie ses dettes s'enrichit

Faites de moi un mal blanchi
Si vous n'y voyez pas d'obstacle
Que je sois les uns et les autres
Et Rouge et Jaune et Noir et Blanc. »
J’aime trop les mots pour me les
faire interdire. La chanson n’est
pas (que) la « variété ». Elle est là
aussi pour dire le quotidien et, à sa
façon, modestement, à le faire
évoluer. J’aime les négros et les
youpins de R.L.L.
Six ans plus tard, il mourra sur la
route... Ce qu’ils peuvent être cons
quand ils s’y mettent, ces Espin-
gouins !                          R.W. 
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