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La vie 

 
 
 
 Jacques Prévert naît le 4 février 1900, sous Loubet dans une France prospère, ou la vie 
n’est pas chère mais La poésie ne se vent plus. Apollinaire se promène à Montmartre, Lautrec 
n’a plus que quelques mois à vivre. Il aime bien boire l’absinthe avec André Prévert, un 
copain qu’il a connu à Montmartre, le père de notre poète dit “le Père Picon”. 
    Employé à col blanc, ce dernier travaille à la Providence, une compagnie d’assurance 
qui paye mal, 
     André Prévert a épousé une jeune fille pauvre aux magnifiques yeux bleus, Suzanne 
dont la mère faisait des sacs en papier pour les marchands des halles. Il aime les artistes, les 
écrivains. Il connaît Jean Lorrain, le chroniqueur fameux de la Belle Époque, Edmond 
Toucas-Massillon, chroniqueur théâtral dans “la Nouvelle Revue Moderne” qu’il administre.  
 C’est aussi l’oncle de Louis Aragon. Jacques Prévert, en visite avec son père chez 
Toucas-Massillon, jouera souvent avec lui. 
    Les Prévert habitent rue de Chartres à Neuilly. Le petit Jacques   aime déjà la fête à 
Neuneu., la musique des rues. Musique du pauvre vieux qui tourne la même manivelle depuis 
cent sept ans. Musique qui pleut, musique qui vente, musique qui neige. Musique des 
badauds, des manèges. Musique perforée, pleine de courants d’air. Il va à Luna Park, cet 
immense parc d’attractions de la Porte Maillot. 
    En 1906, André perd son emploi. Suzanne fait du crédit chez l’épicier. L’huissier tout 
habillé de noir fait son entrée.  
    Quelques mois plus tard, départ de la famille pour Toulon. Un petit frère naît, Pierre. 
La famille traverse une période noire, le manque de travail, d’argent pousse André au suicide.  
Tentative heureusement !  

Retour à Paris dans un petit appartement rue de Vaugirard. André retrouve un emploi 
stable chez son père Auguste, Président de l’office des Pauvres de Paris.  
André Prévert, visiteur des pauvres, doit faire des enquêtes pour savoir si les malheureux qu’il 
va voir ont bien droit au secours qu’ils réclament. Sévère cas de conscience ! André qui a bon 
cœur ne met pas de restriction. Jacques accompagne son père parfois. Il découvre la misère 
dans toute son horreur et en sera marqué à jamais. 

 Jacques est scolarisé à l’école libre André Hamon, rue d’Assas. Il découvre le cinéma 
dans un café sur un modeste écran. Il va faire ses humanités dans la rue et travailler de bonne 
heure. 

 André perd de nouveau son emploi, de nouveau la pénurie, la fuite des créanciers. Il 
s’entasse dans un nouveau logement au 7, rue du vieux Colombier. On n’a pas d’argent mais 
on s’aime. Jacques se ballade dans les rues, il aime Paris d’un amour fou. 

 Un drame en 1915, Jean son frère meurt de fièvre typhoïde à 17 ans.  
   Jacques déjà un peu anar, insoumis, révolté, ne pouvant se fixer dans un emploi, part pour 
son service militaire à Lunéville. Il y rencontre Marcel Duhamel et Yves Tanguy, le peintre. 
Une amitié indéfectible naît entre les trois hommes. Marcel sera un témoin précieux de la 
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jeunesse de Jacques et publiera plus tard un, livre plein d’humour, “Raconte pas ta vie” où il 
parlera de son camarade avec beaucoup de pudeur et d’admiration. 

A leur retour à Paris ils découvrent le Paris des Années Folles, l’ébullition à 
Montparnasse. Prévert fréquente les lieux cultes de cette époque : les grandes brasseries : le 
Dôme, la Rotonde, la Closerie des Lilas, les librairies de Sylvia Beach et Adrienne Monnier, 
les personnages phares de cette époque. Attirés par les marginaux. Il les aime et les comprend. 
Il reste quelquefois des nuits dehors sur un banc de square en compagnie de son amie 
d’enfance Simone Dienne. 
    Jacques va mener la vie d’artiste. Pour gagner sa vie il accepte un rôle secondaire 
dans un film d’Henri Fescourt, “Les Grands”. Mais il ne se sent pas une vocation d’acteur. Il 
est un obscur, un paumé, il a froid, il a faim. “Le bruit de l’oeuf dur cassé sur un comptoir 
d’étain”, il connaît. 
    De 1924 à 1928, il s’installe au 54, rue du château derrière la gare Montparnasse. 
Plusieurs de ses amis l’y rejoignent, c’est la maison de l’amitié. Dans un bistrot il fait la 
connaissance de Robert Desnos et d’un peintre Malkine, tout deux surréalistes. Jacques les 
invite au “château”. Ils y amènent peu à peu leurs amis, Benjamin Peret, Louis Aragon, 
Michel Leiris, André Breton, Man Ray, Philippe Soupault, Eluard, Ernst, Char, Crevel, 
Thirion, Queneau, Artaud.... Pardon pour tous les autres. Le surréalisme entre à pas de loup 
rue du château et bientôt envahit la maison. Jacques définit ainsi le surréalisme : 
“Le surréalisme n’était pas et n’est pas un mouvement d’avant-garde (comme à Baudelaire les 
métaphores militaires lui répugnaient). C’était d’abord une rencontre de gens qui n’avaient 
pas rendez-vous mais qui sans se ressembler se rassemblaient. Militaires, religieuses, 
policières, les grandes supercheries sacrées les faisaient rire. Et leur rire comme leur peinture 
et leurs écrits, était un rire agressivement salubre et indéniablement contagieux. Ils aimaient 
pareil, ils détestaient et méprisaient de même. Ils aimaient la vie.  
Pour les uns c’était la poésie, pour les autres l’humour, pour d’autres n’importe quoi, mais 
pour tous c’était l’amour. 
    En souriant ils envisageaient la mort mais c’était pour mieux dévisager la vie. Pour la 
rendre plus libre, plus belle, plus heureuse même...” 
    Maintenant qu’il a une maison, il peut se marier. Il va épouser Simone Dienne, sa 
petite amie d’enfance qui s’accommode bien de cette vie de bohême.  
    A 25 ans J. Prévert a dit adieu depuis longtemps à la vieille roulotte du vieux 
colombier. Son frère Pierre s’évade toujours pour le rejoindre. Jacques pense écrire des 
scénarios à une époque où le cinéma est méprisé, on le compare au théâtre forain, justement 
Jacques aime le cirque. Il rencontre Pierre Brasseur, jeune comédien dramatique. Sa mère 
Germaine Brasseur et son père Georges Espinasse font partie de la troupe de Sarah Bernhardt.  
    Marcel Duhamel qui a toujours soutenu et aidé son ami Jacques a rencontré un 
américain qui cherche une activité en France, c’est Shapiro. Marcel le persuade de produire 
un film et sans ciller lui annonce : “Ne vous en faites pas, j’ai une équipe toute prête.”Il s’agit 
bien sûr de l’équipe Prévert du “château”. Ce sera là leurs premières armes. “Paris-Express”, 
réalisé en extérieur sur les quartiers de Paris, un film surréaliste, un peu dans le style 
d’”Entracte” de René Clair, tourné en 1924.  
     En 1928, c’est la rupture avec André Breton et le départ de la rue du château. Jacques 
vit quelques temps chez Giacometti, élève de Bourdelle, 46 rue Hyppolite Maindron. Jacques 
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occupe alors un emploi : chercher des slogans, des gags pour films publicitaires. Là, il 
rencontre Grimault. 
    Il s’installe dans une chambre, 39 rue Dauphine. S’il manque d’argent, Jacques ne 
manque pas d’idées. Il s’intéresse fort au théâtre ouvrier. Il collabore alors au “groupe 
Octobre”. Il va inventer pour cette troupe des textes corrosifs, des chansons terribles, des 
spectacles révolutionnaires. Ce sera une pépinière de talents en herbe. Au fil des mois et des 
années, Raymond Bussières, Jean-Paul Le Chanois, Fabien Loris, Maurice Baquet, Yves 
Allégret, Paul Grimault, Roger Blin, le compositeur Louis Bessières et... le jeune Mouloudji 
les rejoindront. 
    En 1932, une grande chance s’offre à lui. Le réalisateur Claude Autant-Lara lui 
demande de travailler son 1er long métrage, l’adaptation de “Ciboulette”, la célèbre opérette 
sur un livret de Robert de Flers et Francis de Croisset sur une musique de Reynaldo Hahn. De 
cette opérette ultra-classique Jacques va tirer un scénario original, un brin surréaliste. Même 
là il met déjà la marque de sa personnalité. “Ciboulette” fut un échec, “un insuccès 
remarquable” dira-t-il.  
    Le nom de Prévert commence à être connu dans le métier. Le metteur en scène 
Richard Potier qui doit tourner unfilm avec Fernand Gravey, le jeune premier du moment, lui 
demande de réviser les dialogues de René Pujol pour cette production légère dans le style des 
comédies américaines et qui s’appellera “Si j’étais le patron”. Il le fera brillamment mais ne 
signera pas, laissant toute la gloire à Pujol. Cà !  C’est Prévert. 

   La même année, Marc Allégret, le talentueux metteur en scène du “Lac aux dames” 
lui demande d’adapter “L’Hôtel du libre échange”, la célèbre pièce de Feydeau dont 
Fernandel sera la vedette. Quatre ans plus tard il adaptera pour Fernandel encore “Ernest le 
Rebelle” de Jacques Perret, futur auteur du “Caporal épinglé”. Les décors de “L’hôtel du libre 
échange” seront d’Alexandre Trauner, “l’architecte des rêves”, qui sera associé plus tard à 
tous les chefs-d’oeuvre de Jacques et Carné. 
    Une page est tournée. A 33 ans Jacques Prévert va peut-être sortir de la mistoufle. 
Grâce à sa passion : le cinéma. 
   Mais toujours pas de domicile fixe. Il continuera à habiter l’hôtel, à passer ses soirées 
dans la fumée des bistrots de Montparnasse, dans les rues de Paris.  
    En 1933 le groupe Octobre est invité à Moscou où se déroule le grand festival du 
théâtre ouvrier : reception officielle à leur arrivée dans une salle de 3000 personnes. 
     Ils interprètent “La bataille de Fontenoy”. Gros succès. Le groupe Octobre remporte 
le 1er prix. Au moment de lever l’ancre, le guide accompagné d’officiels leur tend un papier : 
une formalité que signent tous les groupes, un satisfacit pour approuver les réalisations et la 
politique de Staline. Protestation du Groupe Octobre dont Jacques Prévert, Yves Allégret, 
Louis Bonin, Marcel Duhamel. Ils comprennent qu’il s’agit de politique artistique. Le groupe 
Octobre dit ouvertement qu’il n’approuve pas la politique générale et refuse de signer. Le ton 
monte. Ils partent quand même mais ils ont eu chaud !!! 
    A son retour à Paris Jacques va connaître un musicien en difficulté dans 
l’antichambre d’un producteur qui aimerait rencontrer un poète. Prévert lui propose un texte. 
C’est Joseph Kosma. 
En 1933, il rencontre Jean Renoir, metteur en scène confirmé, qui vient de tourner “La 
Chienne” avec Michel Simon et qui a pour assistant Pierre Prévert. Il propose à Jacques de 
travailler sur son nouveau film “Le Crime de Monsieur Lange”. Ils écriront ensemble le 
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scénario et les dialogues d’après une idée de Jean Castanier.  Dans ce film on entendra la 
première chanson de Prévert-Kosma, “Au jour, le jour, à la nuit, la nuit”. Les vedettes du film 
sont Jules Berry, René Lefèvre, Florelle et par cette brèche Jacques va faire rentrer tous ses 
amis : Sylvia Bataille, Maurice Baquet, Jean Dasté, Paul Grimault et la jeune Janine qui 
deviendra quelques années plus tard sa femme. Film réalisé en 28 jours qui ne fut pas un 
triomphe commercial mais une sympathique aventure. Ce film tourné avec un budget limité, 
devenu un classique prendra valeur de document sur l’esprit de l’époque, Le Front Populaire. 
    A cette époque Marcel Carné, assistant de Jacques Feyder après avoir été celui de 
René Clair découvre “La Bataille de Fontenoy”. Séduit par les textes, Carné cherche à 
rencontrer l’auteur afin de lui proposer une collaboration pour “Prison de Velours”, Le 
scénario remanié, ce film sera “Jenny” avec Françoise Rosay, Albert Préjean, Charles Vanel 
dans les rôles principaux et Joseph Kosma pour la musique. Ce film tient son importance du 
fait qu’il inaugure la collaboration Prévert-Carné. Tout colle parfaitement entre eux, la même 
sensibilité, le même amour des péniches dans la brume, de la pluie sur ces pavés de Paris où 
ils ont connu les mêmes années difficiles. Le réalisme de Carné et le surréalisme de Prévert 
font déjà un mélange détonant dans ce premier film. Mais à huit jours du tournage la censure 
cinématographique menace d’interdire le film car l’action se passe dans une maison de 
rendez-vous. Jacques prend très mal la chose. Il part pour les Baléares. Quelques mois plus tôt 
sa femme, Simone l’a quitté et il reste très marqué par cette rupture.   
    Je pense devoir faire ici une mise au point. Certains exégètes de Prévert ont cru 
attribuer la chanson “Les Feuilles Mortes” au douloureux départ de Simone. En fait elle aurait 
été composée pour Claudy Carter une passion qui va durer 6 ans. Elle avait 16 ans et lui 38. Il 
l’appelait “sa petit feuille” parce qu’elle adorait les feuilles d’automne. Elle fut compagne de 
l’exode et de l’occupation, une précieuse collaboratrice, une actrice.... Bien balayée 
aujourd’hui par tout le monde, elle vit toujours. Cela arrive souvent que l’on occulte 
curieusement quelque événement de la vie de célébrités disparues et elles ne sont plus là pour 
mettre les choses au point. 

 
Souvenons-nous avec Prévert : 

 
Oh ! je voudrais tant que tu te souviennes 
Des jours heureux où nous étions amis. 

En ce temps-là la vie était plus belle 
Et le soleil plus brillant qu’aujourd’hui. 

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle 
Tu vois je n’ai pas oublié 

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle 
Les souvenirs et les regrets aussi. 

Et le vent du nord les emporte 
Dans la nuit froide de l’oubli. 

Tu vois, je n’ai pas oublié 
La chanson que tu me chantais. 

C’est une chanson qui nous ressemble 
Toi, tu m’aimais et je t’aimais 

Nous vivions tous deux ensembles 
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Toi, qui m’aimais, moi qui t’aimais 
Mais la vie sépare ceux qui s’aiment 
Tout doucement sans faire de bruit 

Et la mer efface sur le sable 
Les pas des amants désunis. 

 
    Simone se remariera avec un de leurs amis, Louis Chavance, scénariste. Jacques de 
son côté a rencontré Jacqueline Laurent, une jeune et jolie actrice pleine de fraîcheur avec qui 
il a décidé de faire ce voyage en Espagne.  
    A son retour il découvre le film “Jenny”, félicite Carné pour son travail et regrette de 
ne pas avoir travaillé davantage. La collaboration qui s’est instaurée entre Carné et Prévert, a 
favorisé un climat de création qui n’a pas d’équivalent dans l’histoire du cinéma. Dans 
“Jenny”, on trouve déjà leur marque : les décors insolites, des dialogues presque surréalistes 
et la musique de Kosma. Un trio qui deviendra légendaire Carné - Prévert et Kosma. 
    Parallèlement à cette activité cinématographique, le groupe Octobre poursuit ses 
réalisations dans l’euphorie du Front Populaire, mais des difficultés financières, des 
désaccords politiques survenus au sein du groupe ont contribué à en décourager les membres. 
Le groupe Octobre cesse alors ses activités. 
    Jacques Prévert vit à l’hôtel Montana rue Saint- Benoît. Il écrit des poèmes qu’il 
donne en cadeau à ses amis. Certains sont égarés, d’autres sont pieusement conservés. 
Quelques-uns sont parus dans des revues confidentielles, Kosma les met en musique. Deux 
femmes vont jouer un rôle important dans la carrière de Jacques, le faire connaître du public, 
deux chanteuses exceptionnelles :  Agnès Capri et Marianne Oswald. Jacques est totalement 
étranger à la vie littéraire parisienne, mais déjà il a des inconditionnels qui aiment tout en 
vrac, sa tendresse, sa révolte, sa gouaille. 
    Chez Allard, un restaurant de la rue de l’Éperon dans le 6ème a lieu une rencontre 
mémorable : Gabin, Carné, Prévert. 3 hommes exceptionnels qui ont fait leurs études dans la 
rue, qui ont beaucoup d’affinités. Rencontre autour d’un projet de film : “Quai des Brumes” 
d’après le roman de Pierre Mac Orlan. Jacques a excellé en écrivant les rôles. Inoubliables ces 
personnages poursuivis par la fatalité, englués dans l’atmosphère trouble de leur vie. Le film 
clé d’une époque inquiète. La pluie, la brume, un amour impossible, l’étrangeté d’un 
implacable destin dans un enfer pavé d’intentions surréalistes. Carné et Prévert viennent de 
créer au cinéma Le réalisme poétique. Le film est un triomphe. 
    Jacques rejoint Jacqueline Laurent à Hollywood où elle a décroché un contrat avec la 
M.G.M. Il y découvre l’industrie cinématographique américaine. Rien à voir avec ses 
conceptions artisanales du cinéma. Il y reste presqu’une année au côté de Jacqueline. 
    De retour en France, il retrouve Carné et Gabin dans la préparation d’un nouveau 
film “Le Jour se lève”avec une musique de Maurice Jaubert qui signera là son ultime 
symphonie. Il sera tué au début de la seconde guerre mondiale. Il avait occupé une place 
importante dans l’école du réalisme poétique. Il était pourtant persuadé que les spectateurs 
n’allaient pas au cinéma pour écouter de la musique. Selon lui elle devait simplement 
prolonger une impression visuelle. Ce musicien plein de finesse avait analysé ce que devait 
être la musique de film. 
    Alors qu’on le croit heureux de tous ces succès répétés, Jacques Prévert déconcerte 
ses amis. Marcel Duhamel le voit un jour suspendu des deux mains, cigarette au bec à la 
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gouttière de sa chambre au 6ème étage de l’immeuble où il habite place Dauphine. Ses amis le 
sauvent. 
    1939 c’est la déclaration de la guerre pendant le tournage de “Remorques” à Brest, un 
film de Jean Grémillon qui réunissait cette fois encore l’idylle Gabin-Morgan. Jacques erre 
dans les rues de Brest. Que vont-ils tous devenir ? Cette folie des hommes le révolte au plus 
haut point. 

 D’où la fameuse chanson sur le poème “Barbara” dont voici 2 extraits :  
 

Rappelle-toi, Barbara 
N’oublie pas 

Cette pluie sage et heureuse 
Sur ton visage heureux 
Sur cette ville Heureuse 
Cette pluie sur la mer 

Sur l’arsenal 
Sur le bateau d’Ouessant 

Oh Barbara  
Quelle connerie la guerre .... 

 
.... Il pleut sans cesse sur Brest 

Comme il pleuvait avant 
Mais ce n’est plus pareil et tout est abîmé 
C’est une pluie de deuil terrible et désolée 

Ce n’est même plus l’orage 
De fer d’acier et de sang 

Tout simplement des nuages 
Qui crèvent comme des chiens 
Des chiens qui disparaissent 

 
Au fil de l’eau sur Brest 
Et vont pourrir au loin 

Au loin très loin de Brest 
Dont il ne reste rien. 

 
    Les artistes pour la plupart partent en zone libre et s’y organisent : tournées, tournage 
des “Visiteurs du soir”. Les décors seront réalisés par Trauner et la musique composée par 
Kosma. Tout cela clandestinement. Arletty nous dira de ce film : “Les visiteurs du soir ont été 
un tournant dans ma carrière, je passais du personnage léger à l’énigmatique. Tout 
m’enchantait dans ce film qui était un long poème. Je n’ai aimé qu’un château dans ma vie : 
celui des visiteurs.  
    1943, les frères Prévert réalisent enfin leur rêve, ils tournent ensemble “Adieu 
Léonard” avec Charles Trenet et Jacqueline Bouvier. Insuccés total à l’époque. Mais 
couronné 40 ans plus tard au festival de Bondy. 
    1943 c’est aussi l’année des “Enfants du Paradis”, né sur une idée de Jean-Louis 
Barrault. Film phare du cinéma français, dialogues pleins de sensibilité, d’intelligence, 
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d’ironie légère. C’est le chef-d’œuvre du réalisme poétique. Jacques Prévert cet écrivain poète 
du cinéma français en est maintenant devenu le plus grand scénariste. Cette histoire réunit 
pour lui les trois sources de son inspiration cinématographique : le surréalisme, le théâtre, la 
poésie populaire. Les personnages évoluent dans un grand écart romantique qui embrasse 
toute la vérité humaine. 
     Cette même année, retour à Paris. Il a maintenant pour dernière compagne Janine, 
qu’il épousera plus tard. 
    Un professeur de Lycée de Reims réalise avec ses élèves une plaquette ronéotypée des 
poèmes de Jacques Prévert, tirée à 200 exemplaires-Emmanuel Peillet- 
    Catherine Sauvage le chante dans les caves où à l’ombre du légendaire clocher de St 
Germain des gens s’entassent des nuits entières pour écouter de la musique. Vian, locomotive 
du quartier latin fait hurler sa trompette à la mort. Jacques regarde ce quartier qu’il a tant 
aimé, devenu une véritable fourmilière. Les muses, Gréco, Anne-Marie Cazalis, Annabelle 
s’habillent en noir parce qu’elles ont trouvé en soldes les pulls que les prêtres portent sous 
leur soutane.  

Prévert ne cesse de travailler. “Aubervilliers” d’Elie Lotar dont il écrit le commentaire 
et les chansons interprétées par Germaine Monteiro et Fabien Loris.  
    Puis sa participation au ballet de Roland Petit “Le Rendez-vous”, musique de Kosma, 
ballet au charme trouble et réaliste qui va séduire le public. Carné proposera de le porter à 
l’écran. Ce sera “Les Portes de la nuit”. Demi-échec à sa sortie. Prévert malmené par la 
critique.  Deux semaines après la sortie du film Jacques annonce à Carné sa décision de ne 
plus écrire pour le cinéma : “J’en ai marre de bosser 10 mois sur un scénario pour me faire 
engueuler en 10 lignes par un critique.” 20 ans plus tard ce film deviendra un grand 
classique... 
    Au lendemain de la guerre, un jeune éditeur, René Bertelé souhaite que justice soit 
faite, trouvant que l’écrivain-poète n’a pas la place qu’il mérite voudrait le faire connaître de 
tous. Il rencontre Jacques Prévert, iL lui faudra des mois pour le convaincre. Jacques finira 
par accepter pour faire plaisir à cet éditeur si enthousiaste.”Paroles” sera le titre du recueil 
publié dans la nouvelle collection de Bertelé “Au point du Jour” avec une couverture de 
Brassaï un ami de Trauner. 
    Succès immédiat. Gide est un fervent supporter. Paris puis la France entière 
s’enflamme pour cette poésie qui bouscule tout. L’accent personnel de Prévert touche un 
immense public. C’est celui d’un amoureux de Paris qui sait dégager le merveilleux du 
banal.”La publication de “Paroles “ semble être l’événement le plus important dans la vie de 
notre poésie depuis la fin de la guerre”écrit André Rousseaux dans le “Figaro littéraire. Mon 
ami Pierre Béarn poète et romancier célèbre (métro-boulot-dodo) 100 ans cette année mais 
bien d’équerre m’a dit en avoir débité plusieurs m3 dans sa librairie de la rue Monsieur le 
Prince. Millions d’exemplaires vendus, un record jamais atteint. La légende du verbe 
prévertien était née.  
    Un bonheur n’arrive jamais seul, une petite fille naît : Michèle, en souvenir de 
Morgan dans “Quai des Brumes”. Cet heureux événement incitera Jacques à renoncer 
définitivement à ses idées suicidaires. Il épouse Janine le 4 mars 1947. 
    Il s’est toujours beaucoup intéressé aux dessins animés. Il est toujours resté ami avec 
Grimault dont il admire le talent. Ils produiront ensemble “Le Petit Soldat”, “La Bergère et le 
Ramoneur”, “Le Roi et l’Oiseau”. Des chefs-d’oeuvres !  
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   Jacques qui n’a commencé à publier son premier livre qu’à 46 ans se déchaîne 
soudainement. Les ouvrages se multiplient. 
 “La pluie et le Beau Temps” 
“Au grand bal de printemps” 
“Bim, le petit âne” 
“Spectacle” 
“Les lettres des îles Baladar” 
“Charmes de Londres”, album de superbes photos de son ami Izis.  
“Guignol” 
    Jacques n’a jamais perdu le goût de l’absurde, de la farce, de la mystification. Depuis 
1951 il est membre du collège de pataphysique, sorte de club héritier d’Alfred Jarry. Avec lui 
les satrapes, Boris Vian, Queneau, Miro, René Clair, Max Ernst et les autres. Dans le n°1 des  
Cahiers du collège paru en 1950, Jacques écrit ce texte sur Alphonse Allais :  
“...A cette époque Alphonse Allais jouait avec la vie comme le chat avec la souris et la vie 
jouait avec lui comme la Fourrière avec le chien, la mort aux rats avec le rat, le militaire avec 
sa vie. Alphonse Allais jouait avec la vie. Comme l’enfant avec la connerie...” 
    A 60 ans il est l’ami de tous les artistes et les enfants apprennent ses poèmes dans les 
écoles et des dizaines d’établissements scolaires portent son nom sans compter les rues.. 
    En 1959, les frères Prévert reprennent leur projet de 1928 “Paris-Express”, le remanie, 
ce sera “Paris la Belle”. Un peu plus tard Pierre va réaliser pour la cinémathèque et la télé 
belge “Mon frère Jacques”, un film de témoignage et d’anthologie qui durera 6 heures. Séries 
d’entretiens et d’interviews tournées en 4 jours dans l’appartement de Jacques. Tous les amis 
y participent, Arletty, Marcel Duhamel, Bussières, Carné, Gabin, Trauner, Bertelé, 
Brasseur…Diffusé en automne 1961 par la télé belge, ces émissions attendront plus de trente 
ans pour être diffusées sur F.R.3 à 23 heures ! 
    Sacré grand poète, ce précurseur du fantastique social, ce dialoguiste de génie dont 
Truffaut a pu dire qu’il fut “le seul grand scénariste français”, connaissant des tirages 
fabuleux, traduit dans toutes les langues, Jacques Prévert reste un homme de tous les jours. 
Fidèle à son oeuvre, à son personnage, à ses règles de vie, à ses amis, à Paris, à ses bistrots, à 
la pluie, aux petites gens, à ses idées, à ceux qu’il aime... Un culte immarcessible de l’amitié... 
C’est très rare ! 
    Il se passionne pour les collages qui deviendront une de ses activités principales. En 
1957, il expose à la galerie Maeght à Paris. Humour, magie, images de rêves ou de 
cauchemars sévèrement rythmées qui frappent par l’inattendu du sujet. 
1966 : “Fatras” 
1965 : “Le cirque d’Izis”, photos d’Izis et composition de Marc Chagall. Izis, poète de la 
photo qui accompagne Jacques comme Kosma l’a accompagné au piano. 
1968, “Varengeville”, illustré par des marines de Braque. 
“Arbres”, avec des gravures de Ribemont Dessaignes, manifeste pour l’arbre. 
1970, “Imaginaires”, collages. 
1971, “Fêtes”, eaux-fortes de Calder 
1972, “Choses et autres” 
“Hebdromadaires”. Il traite de la guerre du Viêt-Nam 
“Le progrès, un cul de jatte sanglant qui progresse à pas de géant”. 
1973, “Eaux-Fortes” illustré par le peintre Marcel Juan. Etc....Etc..... 
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   Dès qu’il se sait malade, il se retire.  
    Ici je voudrais rendre hommage à Pierre Osenat un viel ami, grand médecin, grand 
marin et autant poète, âgé aujourd’hui de plus de 95 ans. Ancien Médecin des Brigades 
Internationales.  
    En 1960, il est appelé au chevet de Janine pour un asthme nerveux mais il se rend vite 
compte que Jacques est plus malade qu’elle. Il fume trois paquets de Gauloises par jour- 
Auscultation - Examens complémentaires - Le verdict est sans appel - Cancer - Inopérable - 
Pierre Osenat et Janine décide de se taire devant l’inexorable et lente évolution de la maladie. 
Par miracle ou une forme de délitescence, Jacques vivra encore 17 ans et une grande amitié 
nouera les familles Prévert et Osenat. 
    En 1971, sa maison d’Omonville la petite devient sa résidence principale. IL ne veut 
plus recevoir ses amis d’autrefois par pudeur. Lui le poète drôle refuse de leur offrir le 
spectacle d’un homme fatigué et souffrant. 
    1975, le grand prix international du cinéma lui est décerné. Il publie encore “Jours des 
temps”, sept poèmes illustrés par Max Papart, ouvrage plein d’amour et de tendresse.  
“Et puis une fois que la vie a fini de jouer, la mort remet tout en place”.  Et il ajoutait : “Le 
désordre des êtres est dans l’ordre des choses.” 

Il quitte la scène le 11 avril 1977. 
    Le 15 juin 1977, un salut international à Jacques Prévert est organisé au Palais de 
L’Unesco. Un livre d’or de voix pleines de tendresse : Suzanne Flon, Germaine Monteiro, 
Yves Montand, Cora Vaucaire, Rufus, Maurice Baquet, Renauld et Barrault, Raymond 
Bussières, Mouloudji, Greco, Reggiani….En bref, tout le cinéma, le théâtre, la chanson et le 
reste. 

 
Ecoutons son poème “Fêtes”, 

 
Dans les grandes eaux de ma mère 

Je suis né en hiver 
Une nuit de février 

Des mois avant 
en plein printemps 

il y a eu 
un feu d’artifice entre mes parents 

c’était le soleil de la vie 
Et moi déjà j’étais dedans 

Ils m’ont versé le sang dans le corps 
c’était le vin d’une source 

et pas celui d’une cave 
Et moi aussi un jour 

comme eux je m’en irai. 
 
 
 



12  

L’oeuvre 
 
 
   Le monde de Prévert : ce qu’il aime, ce qu’il n’aime pas. Tout en antithèses, pas de 
place aux nuances et aux subtilités. 
    Les thèmes qu’il traite sont distribués de la même façon. Il ne les choisit pas en 
fonction de leurs qualités intrinsèques mais pour leur valeur humaine, parce qu’ils 
déclenchent en lui une émotion qu’il a besoin d’exprimer. Ou il se réjouit ou il souffre de ce 
qu’il voit selon que ce qu’il voit fait partie de ce qui lui plaît ou ne lui plaît pas. 
    En dépit de la variété des sujets qui s’offrent à lui, on est étonné du petit nombre de 
thèmes qu’il traite et fait constamment revenir dans ses poèmes. C’est par l’invention verbale, 
le détail inattendu qui surprend, la présentation irrévérencieuse qui renouvelle sans cesse 
l’intérêt du lecteur. 
    Jacques Prévert aime la vie, il ne peut supporter qu’on s’oppose à son libre 
épanouissement. Pour lui, le présent est le seul aspect du temps qui compte vraiment. Les 
souvenirs emmagasinés dans les placards ont perdu toute valeur vivante et l’avenir, un 
placement de dupes qui ne peut satisfaire que les naïfs. 
 
 

Les thèmes chers à notre auteur 
 

Le bonheur 
 
    Toute créature vivante est une sorte de droit au bonheur qui lui est donné en même 
temps que la vie et que rien ni personne ne peut lui dénier. C’est le but des hommes. 
    Il existe une forme individuelle de bonheur taillée à la mesure de chacun. Jacques 
Prévert montre que ces choses qui n’ont l’air de rien ont plus d’importance qu’on ne croit. Si 
on sait les aimer elles prennent une valeur dont on ne se serait jamais douté. La 1ère condition 
pour qu’elles existent : il faut qu’elles soient simples et naturelles, sans artifice ni 
sophistication. Spontanéité-authenticité. La 2ème condition :  une manière de liberté 
physique, 
 

le prodigieux clochard au réveil triomphant... 
plonge sa grande main chaude dans le décolleté de la nuit 

et d’un coup lui arrache sa belle robe du soir... 
...le soleil se lève 

le soleil libre et vagabond 
qui aime à dormir au bord des rivières... 

sous les ponts. 
Et comme la nuit au doux visage de lune 

tente de s’esquiver furtivement 
 
    Le rêve pour ceux qui estiment que les petits bonheurs sont dérisoires ou que la vie 
est trop difficile. Le rêve est une nécessité qui fait partie de la vie sans aucun doute 
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Rêver et errer 
Errer et rêver 
Aimer et rêver 

Mourir en rêvant 
Rêver en vivant 

 
   Jacques Prévert aime tout ce qui vit. Sa sympathie va aux êtres simples, enfants, 

arbres, animaux trop souvent à la merci de ceux dont ils dépendent. Les chats, les chiens et les 
oiseaux ont sa préférence 

 
“Un seul oiseau en cage 
Et la liberté est en deuil” 

 
    Ecoutons  : 
 

“Quartier libre” 
 

J’ai mis mon képi dans la cage 
et je suis sorti avec l’oiseau sur la tête 

Alors 
on ne salue plus 

a demandé le commandant 
Non 

on ne salue plus 
a répondu l’oiseau 

Ah bon 
excusez-moi je croyais qu’on saluait 

 
a dit le commandant 

Vous êtes tout excusé tout le monde peut se tromper 
a dit l’oiseau 

 
 

Les enfants 
 
    Gaîté, spontanéité, fraîcheur. Faire revivre un personnage enfantin ou le petit garçon 
qu’il était autrefois est tentant pour un auteur mais rien n’est plus difficile que de retrouver le 
véritable climat de la prime jeunesse. Presque toujours la tentative consiste à exprimer sous 
une forme enfantine, les idées chères à l’auteur avec ça et là des notions psychologiques et 
réalistes destinées à créer l’atmosphère voulue ; 
    Citons Bernanos : 
“Certes ma vie est déjà pleine de morts. Mais le plus mort des morts est le petit garçon que je 
fus... Après tout, j’aurais le droit de parler en son nom. Mais justement on ne parle pas au nom 
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de l’enfance, il faudrait parler son langage. Et c’est ce langage oublié, ce langage que je 
cherche de livre en livre... Comme si un tel langage pouvait s’écrire...” 
    On pourrait aussi citer Gaston Bachelard :  
“Par certains de ses traits, l’enfance dure toute la vie. Elle revient animer de longs secteurs de 
la vie adulte. Il est parfois très bon de vivre avec l’Enfant qu’on a été…” 
   En fait cela ne présente aucune difficulté pour Jacques Prévert. Il a le don de retransmettre 
la féérie exacte de l’enfance, monde libre et heureux, sans barrière où le temps et l’espace ne 
compte plus.  

“Le Cancre” illustre cet univers : 
 

Il dit non avec la tête 
mais il dit oui avec le coeur 
il dit oui à ceux qu’il aime 

il dit non au professeur 
il est debout 

on le questionne 
et tous les problèmes sont posés 

soudain le fou rire le prend 
et il efface tout 

les chiffres et les mots 
les dates et les noms 

les phrases et les pièges 
et malgré les menaces du maître 

sous les huées des enfants prodiges 
avec des craies de toutes les couleurs 

sur le tableau noir du malheur 
il dessine le visage du bonheur 

 
   Ce monde de rêves où l’on peut être qui l’on veut avec la plus merveilleuse possibilité d’y 
entrer et d’en sortir à volonté. 

Parcourons ensemble sa 
 

Page d’écriture 
 

Deux et deux quatre 
quatre et quatre huit 

huit et huit font seize... 
Répétez ! dit le maître 

Deux et deux quatre quatre et quatre huit 
huit et huit seize.  

Mais voilà l’oiseau-lyre 
qui passe dans le ciel 

l’enfant le voit 
l’enfant l’entend 

l’enfant l’appelle : 
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Sauve-moi 
joue avec moi 

oiseau ! 
Alors l’oiseau descend 
et joue avec l’enfant 

Deux et deux quatre... 
Répétez ! dit le maître 

et l’enfant joue 
l’oiseau joue avec lui... 
Quatre et quatre huit 
huit et huit font seize 

et seize et seize qu’est-ce qu’ils font ? 
Ils ne font rien seize et seize 
et surtout pas trente-deux 

de toute façon 
et ils s’en vont. 

Et l’enfant a caché l’oiseau 
dans son pupitre 
et tous les enfants 

entendent sa chanson 
et tous les enfants 

entendent la musique 
et huit et huit à leur tour s’en vont 
et quatre etquatre et  deux et deux 

à leur tour fiche le camp 
et un et un ne font ni une ni deux 

un et un s’en vont également. 
Et l’oiseau-lyre joue 

et l’enfant chante 
et le professeur crie : 

Quand vous en aurez assez de faire le pitre ! 
Mais tous les autres enfants 

écoutent la musique 
et les murs de la classe 

s’écroulent tranquillement. 
Et les vitres redeviennent sable 

l’encre redevient eau 
les pupitres redeviennent arbres 

la craie redevient falaise 
le porte-plume redevient oiseau. 

 
  

  L’avenir est une notion qui lui échappe. Le besoin d’être heureux dans l’immédiat. 
 Et Prévert de poursuivre :  
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Un enfant marche en rêvant, son rêve le poursuit en souriant, 
Pas un rêve de plus tard, quand je serais grand 

Non 
Un rêve de tout de suite, marrant, proche, vivant... 

 
    En naissant, dit Prévert, les enfants ont tout pour être heureux, malheureusement à 
mesure que le temps passe ils perdent peu à peu ces avantages inappréciables 
 

“ Les enfants ont tout sauf ce qu’on leur enlève” 
 
    Les parents veulent faire de leurs enfants des adultes à leur image. Ils détruisent sans 
le vouloir les rêves enfantins et leur préfèrent le contact de la réalité qui selon eux prépare 
mieux à la vie. 
     

Ecoutons “Le droit chemin” immuablement tracé : 
 

A chaque kilomètre 
chaque année 

des vieillards au front borné 
indiquent aux enfants la route 

d’un geste de ciment armé 
 
    Dans “Jour de fête” l’enfant exilé de son monde, otage de l’éducation  
 

Où vas-tu mon enfant avec ces fleurs... 
Aujourd’hui c’est la fête à la grenouille 

Et la grenouille c’est mon amie 
Voyons 

On ne souhaite pas la fête à une bête... 
Décidément si nous n’y mettons pas bon ordre 

Cet enfant deviendra un vaurien... 
Cet enfant ne   fait qu’à sa tête 

Nous voulons qu’il en fasse à la nôtre... 
 

 
Dans “Arbres”, l’éducation, encore, lui vole ses mots  et l’enfant devient sourd...  

 
....Les arbres parlent arbre 

comme les enfants parlent enfant 
Quand un enfant de femme et d’homme 

adresse la parole à un arbre 
l’arbre répond 

l’enfant l’entend 
Plus tard l’enfant 

parle arboriculture... 
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il n’entend plus la voix des arbres 
il n’entend plus leur chanson dans le vent... 

 
    Chez Jacques Prévert l’idée de jeunesse implique immédiatement l’idée de beauté. Ce 
n’est pas tant une question d’âge qui caractérise la jeunesse qu’une disposition de coeur... 
    

 Voici “le miroir brisé” 
 

Le petit homme qui chantait sans cesse 
le petit homme qui dansait dans ma tête 

le petit homme de la jeunesse 
a cassé son lacet de soulier 

et toutes les baraques de la fête 
tout d’un coup se sont écroulées 

et dans le silence de cette fête 
dans le désert de cette fête 

j’ai entendu ta voix heureuse 
ta voix déchirée et fragile 

enfantine et désolée 
venant de loin et qui m’appelait 

et j’ai mis 
ma main sur mon coeur 

où remuaient 
ensanglantés 

les sept éclats de glace de ton rire étoilé. 
 

 
 

L’Amour 
 
    Place essentielle dans son oeuvre. Représente la plus grande forme de bonheur 
qu’offre la vie.  
 

Ecoutons “Sables mouvants” 
 

Démons et merveilles 
Vents et marées 

Au loin déjà la mer s’est retirée 
Et toi 

Comme une algue doucement caressée par le vent 
Dans les sables du lit tu remues en rêvant 

Démons et merveilles 
Vents et marées 

Au loin déjà la mer s’est retirée 
Mais dans tes yeux entrouverts 
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Deux petites vagues sont restées 
Démons et merveilles 

Vents et marées 
Deux petites vagues pour me noyer. 

 
    Jacques Prévert peut être mal à l’aise à l’idée de laisser voir ses sentiments, il ne 
s’exprime guère sur le mode lyrique. Un thème cher à Prévert est l’antagonisme qui existe 
entre l’amour et son intellectualisation, une complication à la fois inutile et sans intérêt 

 
Maintenant,  “Pour toi, mon amour” 

 
Je suis allé au marché aux oiseaux 

Et  j’ai acheté des oiseaux 
Pour toi 

mon amour 
Je suis allé au marché au fleurs 

Et j’ai acheté des fleurs 
Pour toi 

mon amour 
Je suis allé au marché à la ferraille 

Et j’ai acheté 
des chaînes 

De lourdes chaînes 
Pour toi 

mon amour 
Et puis je suis allé au marché au esclaves 

Et je t’ai cherchée 
Mais je ne t’ai pas trouvée 

mon amour. 
  

  L’amour a des pouvoirs qui dépassent l’imagination, supprime la notion de temps et 
lui substitue celle d’intensité. 

 
 “Le jardin” devenu éternité : 

 
Des milliers et des milliers d’années 

Ne sauraient suffire 
Pour dire 

La petite seconde d’éternité 
Où tu m’as embrassé 
Où je t’ai embrassée 

Un matin dans la lumière de l’hiver... 
 
    Attitude protectrice de l’amour, invincible. Même la mort ne l’impressionne pas 
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l’amour Quand la mort lui parle de l’amour 
la vie frémit 

Quand la vie lui parle de la mort 
sourit 

 
    Ecoutons à présent “Le cheval rouge” 
 

Dans les manèges rouges du mensonge 
Le cheval rouge de ton sourire 

Tourne 
Et je suis là debout planté 

Avec le triste fouet de la réalité 
Et je n’ai rien à dire 

Ton sourire est aussi vrai 
Que mes quatre vérités. 

 
    L’amour n’a vraiment de valeur que si ceux qui s’aiment restent libres au sens large. 
 

Je suis heureuse 
Il m’a dit hier 
qu’il m’aimait 

Je suis heureuse et fière 
et libre comme le jour 

il n’a pas ajouté 
que c’était pour toujours. 

 
    L’amour n’est pas que source de joie et trop souvent il cause bien des souffrances, 
évoquées dans “Déjeuner du matin” 
 

Il a mis le café 
Dans la tasse 
Il a mis le lait 

Dans la tasse de café 
Il a mis le sucre 

Dans le café au lait 
Avec la petite cuiller 

Il a tourné 
Il a bu le café au lait 
Et il a reposé la tasse 

Sans me parler 
Il a allumé 

Une cigarette 
Il a fait des ronds 

Avec la fumée 
Il a mis la cendre 
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Dans le cendrier 
Sans me parler 

Sans me regarder 
Il s’est levé 

Il a mis 
Son chapeau sur sa tête 

Il a mis 
Son manteau de pluie 
Parce qu’il pleuvait 

Et il est parti 
Sous la pluie 

Sans une parole 
Sans me regarder 

Et moi j’ai pris 
Ma tête dans ma main 

Et j’ai pleuré. 
 
    Mais l’amour reste pour Jacques Prévert la plus belle des religions, la véritable 
communion entre deux êtres , suprême réconfort les derniers sacrements de l’homme qui bien 
que seul et abandonné meurt en souriant. 
 

Un mourant 
Livide abandonné et condamné 

[aperçoit] une lueur vivante et merveilleuse 
La flamme heureuse des yeux aimés 

Et il entend... 
Les plus douces paroles de l’amour retrouvé 

Dites par la voix même de la femme tant aimée... 
Couché dans des draps sales 

Et souriant... 
 
    L’amour, célébration poétique de la vie. 
 
 

Les “Ils” 
 
    Les “Ils” ou les empêcheurs de danser en rond. “Ils” : entités invisibles, craintes et 
respectées, reconnus comme responsables d’actes abusifs et d’injustices flagrantes, puissants, 
inaccessibles, bénéficient d’une immunité mystérieuse. 
    L’imprécision du terme “ils” permet de faire entrer dans cette catégorie tout ceux qui 
de près ou de loin, à des degrés divers et pour des raisons différentes, empêchent les hommes 
d’être heureux quand ils devraient l’être. 
    Jacques Prévert ne peut admettre de voir les actions néfastes des “ils” ajouter à 
l’injustice déjà existante apporter à des innocents des épreuves et des souffrances 
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supplémentaires. La méchanceté est un curieux mélange où la bêtise entre pour un grande 
part. 
    Evocation douloureuse prise au hasard de la triste humanité, écoutons : 
 

...Et voilà [le soleil] dans le Quatrième 
un quartier qu’il a la bonne 

et comme il était triste le soleil quand l’étoile était jaune 
de la cruelle connerie humaine. 

il jetait son ombre paraît-il inhumaine 
sur la plus belle rose de la rue des Rosiers 

Elle s’appelait Sarah 
ou Rachel 

 
   Les “ils” bouleversent les élans de fraternité et de justice de Jacques Prévert et pour 
soulager son indignation contre les responsables du malheur des hommes, il va leur dire leur 
fait et pour commencer il les stigmatise dans leur aspect physique car à tous points de vue ce 
sont des affreux. Prévert, dans le poème qui va suivre nous prête son regard acéré. 
 

 Ecoutons : 
...ils se rencontrent... 

ils se font des politesses 
ils échangent des idées 

ils sont laids et abîmés décorés et honorés 
il y a trop de mauvaise graisse 

entre leur peau et leur os... 
ils ont trop manger d’animaux morts... 

ils ont beaucoup trop bu de vin beaucoup trop vieux 
ils  sont trop vieux trop vieux et trop laids 

et ils le savent bien... 
 
    Jacques Prévert réagit vivement contre l’armée. Il déteste l’autorité quelle qu’elle soit. 
Encore une référence à Bachelard qui ne tolérait aucune mystique de la hiérarchie. 
    Haine et dégoût des religions sectaires, hypocrisie, conservatisme. Il se livre à une 
série de railleries. Mais aussi de l’humour aimable. Ancien de la Royale, un de mes amis me 
citait aussi une pensée de son oncle l’Amiral Barazer de Lannurien, héros et historien : 
“L’insolence courtoise à l’égard de vos supérieurs est le plus bel hommage que l’on puisse 
rendre à l’autorité” 
     

Ecoutons sa version du “Pater Noster” 
 

Notre Père qui êtes aux cieux 
Restez-y 

Et nous nous resterons sur la terre 
Qui est parfois si jolie…. 
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Ajoutons cette variante... 
 

“La cène” côté Prévert :  
 

Ils sont à table 
Ils ne mangent pas 

Ils ne sont pas dans leur assiette 
Et leur assiette se tient toute droite 

Verticalement derrière leur tête 
 
    Parmi les “ils” les intellectuels, certains fonctionnaires, par exemple : propension à la 
tyrannie, incompréhension de la mentalité enfantine, absence d’imagination, conformisme 
irritant. 

 
Scène de la vie militaire : 

 
Sur le champ 

 
Somnambule en plein midi 

je traverse le champ de manoeuvres 
où les hommes apprennent à mourir 

Empêtré dans les draps du rêve 
je titube comme un homme ivre 

Tiens un revenant dit le commandant 
Non 

un réfractaire seulement 
dit le capitaine 

En temps de guerre son affaire est claire 
dit le lieutenant 

d’autant plus qu’il n’est pas vêtu correctement 
Pour un réfractaire 

un costume de planches 
c’est l’habit règlementaire 

dit le commandant 
Une grande planche dessus 
une grande planche dessous 

une plus petite du côté des pieds 
une plus petite du côté de la tête 

tout simplement 
Excusez-moi 

je ne fais que passer 
je dormais quand le clairon a sonné 

Et il fait si beau 
que depuis le début de la guerre 

je fais jour et nuit la grasse matinée 
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Le commandant dit 
Donnez-lui un cheval une hache un canon   

un lance-flammes un cure-dent un tournevis 
Mais qu’il fasse son devoir sur le champ 

 
Je n’ai jamais su faire mon devoir 

je n’ai jamais su apprendre une leçon 
Mais donnez-moi un cheval 
je le mènerai à l’abreuvoir 
Donnez-moi aussi un canon 

je le boirai avec les amis 
Donnez-moi... 

et puis je ne vous demande rien 
je ne suis pas réglementaire 

le casse-pipe n’est pas mon affaire 
 

Moi je n’ai qu’une toute petite pipe 
une petite pipe en terre 

en terre réfractaire 
et j’y tiens 

Laissez-moi suivre mon chemin 
en la fumant 
soir et matin 

Je ne suis pas réglementaire 
Sur le sentier 

de votre guerre 
je fume 

mon petit calumet de paix 
Inutile de vous mettre en colère 

je ne vous demande pas de cendrier. 
 
     Jacques Prévert plus sensible à l’injustice qu’à la justice. Justicier en paroles, il a 
confiance en la valeur punitive du discours. Placer les “ils” dans une situation embarrassante. 
 
“Le discours sur la Paix”, dérangeant.... 

 
Vers la fin d’un discours extrêmement important 

le grand homme d’Etat trébuchant 
sur une belle phrase creuse 

tombe dedans 
et désemparé la bouche grande ouverte 

haletant 
montre les dents 

et la carie 
dentaire de ses pacifiques raisonnements 
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met à vif le nerf de la guerre 
la délicate question d’argent. 

 
 

La mort 
 

    Présente dans son oeuvre mais ne constitue pas pour lui une préoccupation majeure. 
Il en parle d’un ton dégagé. Ce n’est pas la mort qui prend l’homme, c’est la vie qui le quitte. 
Mort, terme malheureux à une chose extraordinaire : la vie. C’est un regret qu‘il éprouve. Il 
déteste tout ce qui enlaidit. 
    Ecoutons la “Chanson des Escargots qui vont à l’enterrement” 
 

A l’enterrement d’une feuille morte 
Deux escargots s’en vont 
Ils ont la coquille noire 

Du crêpe autour des cornes 
Ils s’en vont dans le soir 

Un très beau soir d’automne 
Hélas quand ils arrivent 
C’est déjà le printemps 

Les feuilles qui étaient mortes 
Sont toutes ressuscitées 
Et les deux escargots 
Sont très désapointés 
Mais voilà le soleil 
Le soleil qui leur dit 

Prenez prenez la peine 
La peine de vous asseoir 
Prenez un verre de bière 
Si le coeur vous en dit 
Prenez si ça vous plaît 
L’autocar pour Paris 

Il partira ce soir 
Vous verrez ce pays 

Mais ne prenez pas le deuil 
C’est moi qui vous le dis 

Ca noircit le blanc de l’oeil 
Et puis ça enlaidit 

Les histoires de cercueils 
C’est triste et c’est pas joli 

Reprenez vos couleurs 
Les couleurs de la vie 
Alors toutes les bêtes 

Les arbres 
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et les plantes 
Se mettent à chanter 
A chanter à tue-tête 

La vraie chanson vivante 
La chanson de l’été 

Et tout le monde de boire 
Tout le monde de trinquer 

C’est un très joli soir 
Un joli soir d’été 

Et les deux escargots 
S’en retournent chez eux 
Ils s’en vont très émus 

Ils s’en vont très heureux 
Comme ils ont beaucoup bu 

Ils titubent un peu 
Mais la-haut dans le ciel 

La lune veille sur eux. 
 
 

La parole de Jacques Prévert 
 
    Il n’emploie pas un langage poétique, mais se sert du parler de tout le monde auquel il 
donne une valeur poétique. Pour cela il l’accommode à sa manière, lui donne un renouveau de 
jeunesse et de vigueur en chargeant de sens les mots et les expressions ressassées depuis 
toujours et en les disposant selon sa propre fantaisie. 
    La poésie est un moment privilégié de communication.  
 
 

Humour 
 
    Tient au caractère de Jacques Prévert bien que peu gai de nature. Prend des formes 
différentes : charmant ou noir. Le plus souvent noir. Double avantage à ses yeux : irrévérence 
du procédé qui consiste à dire une chose sur le ton qui convient le moins au sujet. Sert à 
mieux stigmatiser les situations qui lui déplaisent. Son humour touche uniquement les mots. 
    L’ambiguïté est également une forme d’humour prisée par Jacques Prévert. Possibilité 
supplémentaire de jeu.  
    Ainsi, écoutons  “Les mystères de Saint-Philippe du Roule” : 
 

Poursuivi par une chaisière 
un bâton de chaise s’enfuit 

pour aller vivre sa vie 
Un fidèle distrait va s’asseoir 

sur la chaise maintenant à trois pieds 
Il s’écroule 
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On le relève à la fin de la Messe 
le tronc fracturé 

Et de ce tronc s’échappent des milliers de pièces de monnaie 
qui roulent sur les dalles 

Un vrai scandale ! 
 
    Écoutons “l’Orgue de barbarie”  
 

Moi je joue du piano 
disait l’un 

moi je joue du violon 
disait l’autre 

moi de la harpe 
moi du banjo 

moi du violoncelle 
moi du biniou... moi de la flûte 

et moi de la crécelle. 
Et les uns et les autres parlaient parlaient 

parlaient de ce qu’ils jouaient. 
On n’entendait pas la musique 

tout le monde parlait parlait parlait 
personne ne jouait 

mais dans un coin un homme se taisait: 
“Et de quel instrument jouez-vous Monsieur 

qui vous taisez et ne dites rien ?” 
lui demandèrent les musiciens. 

“Moi je joue de l’orgue de Barbarie 
et je joue du couteau aussi” 

dit l’homme qui jusqu’ici 
n’avait absolument rien dit 

et puis il s’avança le couteau à la main 
et il tua tous les musiciens 

et il joua de l’orgue de Barbarie 
et sa musique était si vraie 

et si vivante et si jolie 
que la petite fille du maître de la maison 

sortit de dessous le piano 
où elle était couchée endormie par ennui 

et elle dit : 
“Moi je jouai au cerceau 

à la balle au chasseur 
je jouais à la marelle 
je jouais avec un seau 

je jouais avec une pelle 
je jouais au papa et à la maman 
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je jouais à chat perché 
je jouais avec mes poupées 
je jouais avec une ombrelle 

je jouais avec mon petit frère 
avec ma petite soeur 

je jouais au gendarme 
et au voleur 

mais c’est fini fini fini 
je veux jouer à l’assassin 

je veux jouer de l’orgue de Barbarie” 
Et l’homme prit la petite fille par la main 

et ils s’en allèrent 
dans les villes 

dans les maisons dans les jardins 
et puis ils tuèrent 

le plus de monde possible 
après quoi ils se marièrent 

et ils eurent beaucoup d’enfants. 
Mais 

l’aîné appris le piano 
le second le violon 

le troisième la harpe 
le quatrième la crécelle 

le cinquième le violoncelle 
et puis ils se mirent à parler parler parler parler parler 

on n’entendit plus la musique 
et tout fut à recommencer ! 

 
Autre avantage de l’humour : masquer ses sentiments 

 
Vous 

Je ne vous regarde pas 
ma vie non plus ne vous regarde pas 

J’aime ce que j’aime 
cela seul me regarde 

et me voit...... 
 
    Le cinéma figure au premier rang des activités qui ont joué un rôle important dans 
l’esthétique poétique de Jacques Prévert. L’image : moyen d’expression des poètes. Pour 
notre poète, c’est la forme idéale, celle qui vient le plus naturellement sous sa plume car en 
écrivant il transpose ses émotions ses rêves sous forme concrète. 
    Comme dans les films, ses poèmes pour la plupart sont découpés en scènes qui se 
succèdent sans être forcément reliées les unes aux  
autres. Comme tous les poètes, Jacques Prévert est un idéaliste qui vit dans un univers de son 
choix. Il est son propre maître et il rêve avec hardiesse un monde et une société d’où il 
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supprime l’inégalité et l’injustice en démarquant les oppresseurs et donne leur part de joie à 
ceux qui le méritent. Pendant qu’il rêve, il est heureux. 
 
 

Prévert, surréaliste ? 
 

 
    Il s’est trouvé pendant plusieurs années au contact intime de ce mouvement mais sa 
participation était toute extérieure. “A ce moment là j’étais homme de main, je n’étais pas 
homme de plume”. 
    Difficulté de parler d’influence car Jacques Prévert n’est pas influençable. C’est un 
franc-tireur intransigeant qui considère que la première liberté est de ne pas être placé dans 
une catégorie. Il est très lucide, ne l’oublions pas et sous une apparence impulsive et bohême, 
il sait fort bien ce qu’il fait et où il va, bien qu’il se plaise à laisser croire le contraire. 
Coquetterie même... 
    Son honnêteté, son goût du travail bien fait se retrouve dans sa manière d’écrire. 
L’organisation de ses poèmes et leur forme d’expression sont traitées avec le plus grand soin. 
 
 

Fantaisie inventive 
 
 
    Jouer avec le langage, les mots. Les prononcer, les répéter, tirer parti des similitudes, 
de sons et de sens pour provoquer des effets stylistiques, comiques, inattendus. 

Calembours : 
  

Je me lève de bonheur 
Presque tous les jours de ma vie 

 
Télescopages : 

…de mauvaises mines d’or de rien…. 
 

Contrepèteries : 
 
 

Je vous salis, ma rue 
 

Création de nouveaux mots : 
 

Thèse antithèse et prothèse 
Il faut recapiter Louis XVI 

 
Dans un “Dîner de têtes” : 
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“Ceux qui andromaquent”, les ennuyeux pontifiants 
“Ceux qui tricolorent”, les patriotes revanchards 

“Ceux qui brossent à reluire”, les obséquieux 
“Ceux qui mamellent de la France”, les profiteurs 

 
Prendre les mots dans leur sens littéral 

 
“Quand quelqu’un vous dit : _ Je me tue à vous le dire !  Laissez-le mourir”. 
 
“Alors, en présence du danger il rassembla ses idées et n’écouta que son courage qui ce 
matin-là n’était pas très bavard ne lui dit rien” 
 

“C’est l’oiseau de la jeunesse...... 
Qui rit aux éclats... 

et voilà le pape qui pousse un long cri de détresse... 
Il a reçu un éclat de rire dans l’oeil...” 

 
    Les expressions toutes faites, les lieux communs lui permettent des effets comiques, 
le traitement des problèmes qui lui tiennent à coeur. 
 
 

Et enfin...l’énumération 
 
    Inventaire à rapprocher du caractère visuel du cinéma. Il renouvelle la réalité et 
l’élargit. Laissons se dérouler sous nos yeux son    “Inventaire”, le chef- d’oeuvre du genre  

 
Une pierre deux maisons 

trois ruines 
quatre fossoyeurs 

un jardin 
des fleurs 

 
un raton laveur 

une douzaine d’huitres un citron un pain 
un rayon de soleil 
une lame de fond 

six musiciens 
une porte avec son paillasson 

un monsieur décoré de la légion d’honneur 
 

un autre raton laveur 
 

un sculpteur qui sculpte des Napoléon 
la fleur qu’on appelle souci 

deux amoureux sur un grand lit 
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un receveur des contributions une chaise trois dindons 
un ecclésiastique un furoncle 

une guêpe 
un rein flottant 

une écurie de courses 
un fils indigne deux frères dominicains trois sauterelles 

un strapontin 
deux filles de joie un oncle Cyprien 

une Mater dolorosa trois papas gâteau deux chèvres de 
Monsieur Seguin 
un talon Louis XV 

un fauteuil Louis XVI 
un buffet Henri II deux buffets Henri III trois Buffets 

Henri IV 
un tiroir dépareillé 

une pelote de ficelle deux épingles de sûreté un monsieur 
âgé 

une victoire de Samothrace un comptabledeux aides- 
comptables un homme du monde deux chirurgiens 

trois végétariens 
un cannibale 

une expédition coloniale un cheval entier une demi- 
pinte de bon sang une mouche tsé-tsé 

un homard à l’américaine un jardin à la française 
deux pommes à l’anglaise 

un face -à -main un valet de pied un orphelin un poumon 
d’acier 

un jour de gloire 
une semaine de bonté 

un mois de Marie 
une année terrible 

une minute de silence 
une seconde d’inattention 

et... 
 

cinq ou six ratons  laveurs 
 

un petit garçon qui entre à l’école en pleurant 
un petit garçon qui sort de l’école en riant 

une foumi 
deux pierres à briquet 

dix-sept éléphants un juge d’instruction en vacances 
assis sur un pliant 

un paysage avec beaucoup d’herbe verte dedans 
une vache 
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un taureau 
deux belles amours trois grandes orgues un veau marengo 

un soleil d’Austerlitz 
un siphon d’eau de Seltz 

un vin blanc citron 
un Petit Poucet un grand pardon un calvaire de pierre 

une échelle de corde 
deux soeurs latines trois dimensions douze apôtres mille 

et une nuits trente-deux positions six parties du 
monde cinq points cardinaux dix ans de bons et 
loyaux services sept péchés capitaux deux doigts 
de la main dix gouttes avant chaque repas trente 

jours de prison dont quinze de cellule cinq minutes d’entracte 
 

et.... 
 

plusieurs ratons laveurs. 
 

 
 
    L’association inventaire - permutation. Il brise des associations stéréotypées, se libère 
des contraintes imposées à son expression, affirme son goût de l’indépendance, son 
anticonformisme. Technique du collage, il joue avec les images comme il joue avec les mots. 
 
    Laissons  enfin se dérouler ce fabuleux “Cortège” 
 

Un vieillard en or avec une montre en deuil 
Une reine de peine avec un homme d’Angleterre 

Et des travailleurs de la paix avec des gardiens de la mer 
Un hussard de la farce avec un dindon de la mort 

Un serpent à café avec un moulin à lunettes 
Un chasseur de cordes avec un danseur de têtes 
Un maréchal d’écume avec une pipe en retraite 

Un chiard en habit noir avec un gentleman au maillot 
Un compositeur de potence avec un gibier de musique 

Un ramasseur de conscience avec un directeur de mégots 
Un repasseur de Coligny avec un amiral de ciseaux 

Une petite soeur du Bengale avec un tigre de Saint-Vincent-de-Paul 
Un professeur de porcelaine avec un raccommodeur de philosophie 

Un contrôleur de la Table Ronde avec des chevaliers de la Compagnie du Gaz de Paris 
Un canard à Sainte-Hélène avec un Napoléon à l’orange 

Un conservateur de Samothrace avec une Victoire de cimetière 
Un remorqueur de famille nombreuse avec un père de haute mer 

Un membre de la prostate 
avec une hypertrophie de l’Académie Française 
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Un gros cheval in partibus avec un évèque de cirque 
Un contrôleur à la croix de bois avec un petit chanteur d’autobus 

Un chirurgien terrible avec un enfant dentiste 
Et le général des huitres avec un ouvreur des jésuites. 

 
   Et pour les enfants que Prévert aimait tant…quittons nous  

 
“En sortant de l’école” 

 
En sortant de l’école 
nous avons rencontré 

un grand chemin de fer 
qui nous a emmenés 

tout autour de la terre 
dans un wagon doré 

Tout autour de la terre 
nous avons rencontré 

la mer qui se promenait 
avec tous ses coquillages 

ses îles parfumées 
et puis ses beaux naufrages 

et ses saumons fumés 
Au-dessus de la mer 

nous avons rencontré 
la lune et les étoiles 

sur un bateau à voiles 
partant pour le Japon 

et les trois mousquetaires des cinq doigts de la main 
tournant la manivelle d’un petit sous-marin 

plongeant au fond des mers 
pour chercher des oursins 

Revenant sur la terre 
nous avons rencontré 

sur la voie de chemin de fer 
une maison qui fuyait 

fuyait tout autour de la terre 
fuyait tout autour de la mer 

fuyait devant l’hiver 
qui voulait l’attraper 

Mais nous sur notre chemin de fer 
on s’est mis à rouler 

rouler derrière l’hiver 
et on l’a écrasé 

et la maison s’est arrêtée 
et le printemps nous a salués 
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C’était lui le garde -barrière 
et il nous a bien remerciés 

et toutes les fleurs de toute la terre 
soudain se sont mises à pousser 

pousser à tort et à travers 
sur la voie du chemin de fer 
qui ne voulait plus avancer 

de peur de les abîmer 
Alors on est revenu à pied 

à pied tout autour de la terre 
à pied tout autour de la mer 

tout autour du soleil 
de la lune et des étoiles 

A pied à cheval en voiture et en bateau à voiles. 
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En famille, à Saint-Paul de Vence en 1950 
avec Janine, son épouse et Michèle, leur fille 

Une profonde et indéfectible amitié unissait jacques à 
son frère Pierre. Le magnifique documentaire « Mon 
frère Jacques » en témoigne.  

  
Il haïssait la misère et l’injustice, fustigeant l’armée, le clergé, les bourgeois, les bien-pensants, Avec 

colère souvent. Plus honneur d’humeur que d’honneur. Plus frondeur que rangé 
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