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Comment écrire et mettre en voix des poèmes
et partager le langage du poète Jacques Prévert ?
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DIRE - LIRE

Pour mieux comprendre le texte
Qu’est-ce que le mot « poésie » évoque pour toi ?

POÉSIE : JACQUES PRÉVERT

Le texte que tu vas lire a été écrit par Jacques Prévert.
Connais-tu ce poète ?
D’après la photographie ci-dessous, qu’imagines-tu sur lui ?

54

« Prévert au guéridon, quai Saint-Bernard » Paris, 1954.
Photographie de Robert Doisneau.
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POÉSIE
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• Écoute une mise en scène du texte suivant :

L’addition
LE CLIENT : – Garçon, l’addition !
LE GARÇON : – Voilà. (Il sort son crayon et note.) Vous avez...
deux œufs durs, un veau, un petit pois, une asperge, un fromage
avec beurre, une amande verte, un café filtre, un téléphone.
5

LE CLIENT : – Et puis des cigarettes !
LE GARÇON : (Il commence à compter.)
– C’est ça même... des cigarettes... Alors ça fait...
LE CLIENT : – N’insistez pas, mon ami, c’est inutile, vous ne
réussirez jamais.

10

LE GARÇON : – !!!
LE CLIENT : – On ne vous a donc pas appris à l’école que c’est
ma-thé-ma-ti-que-ment impossible d’additionner des choses
d’espèce différente !
LE GARÇON : – !!!

15

20

25

LE CLIENT : (Élevant la voix.)
– Enfin, tout de même, de qui se moque-t-on ?... Il faut réellement
être insensé pour oser essayer de tenter d’« additionner » un veau
avec des cigarettes, des cigarettes avec un café filtre, un café filtre
avec une amande verte et des œufs durs avec des petits pois, des
petits pois avec un téléphone... Pourquoi pas un petit pois avec un
grand officier de la Légion d’honneur*, pendant que vous y êtes !
Il se lève.
Non, mon ami, croyez-moi, n’insistez pas, ne vous fatiguez pas, ça
ne donnerait rien, vous entendez, rien, absolument rien... pas
même le pourboire !
Et il sort en emportant le rond de serviette à titre gracieux.

* un grand officier
de la Légion
d’honneur :
un personnage qui a été
décoré pour sa bravoure,
son dévouement ou qui a
contribué au rayonnement
de son pays.

Jacques Prévert
dans Histoires © Éditions Gallimard

• Que penses-tu de ce texte ?
• Ce que dit le client te paraît-il invraisemblable ? Drôle ? Impoli ? Étrange ?
Poétique ?
➜

Fiche 1
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LIRE
• Écoute et lis le poème suivant :

POÉSIE : JACQUES PRÉVERT

En sortant de l’école

56

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

• Qui part en voyage ?
• Ce voyage te paraît-il possible ?
➜

Fiche 2

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
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
À pied à cheval en voiture et en bateau
à voiles.
Jacques Prévert
dans Histoires © Éditions Gallimard
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LIRE - ÉCRIRE
• Dans ton carnet de poèmes, écris le titre de ce texte :
« Chasse à l’enfant ».
• Écoute-le ; tu peux suivre le texte en même temps.

Chasse à l’enfant
Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan !

Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan !

Au-dessus de l’île on voit des oiseaux
Tout autour de l’île il y a de l’eau

C’est la meute des honnêtes gens
Qui fait la chasse à l’enfant
Pour chasser l’enfant pas besoin
de permis
Tous les braves gens s’y sont mis
Qu’est-ce qui nage dans la nuit
Quels sont ces éclairs ces bruits
C’est un enfant qui s’enfuit
On tire sur lui à coups de fusil

Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan !
Qu’est-ce que c’est que ces hurlements
Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan !
C’est la meute des honnêtes gens
Qui fait la chasse à l’enfant
Il avait dit J’en ai assez de la maison
de redressement
Et les gardiens à coup de clefs
lui avaient brisé les dents
Et puis ils l’avaient laissé étendu
sur le ciment

Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan !
Tous ces messieurs sur le rivage
Sont bredouilles et verts de rage
Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan !
Rejoindras-tu le continent rejoindras-tu
le continent

Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan !
Maintenant il s’est sauvé
Et comme une bête traquée
Il galope dans la nuit
Et tous galopent après lui
Les gendarmes les touristes les rentiers
les artistes

Au-dessus de l’île on voit des oiseaux
Tout autour de l’île il y a de l’eau.
Jacques Prévert
dans Paroles © Éditions Gallimard

• Sur ton carnet, note ce que tu as envie d’exprimer après avoir entendu
ce texte.
57
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• Écris maintenant le titre de cet autre texte puis écoute-le.
• Relis ce texte et demande-toi pourquoi l’auteur l’intitule « chanson ».

POÉSIE : JACQUES PRÉVERT

Chanson pour chanter à tue-tête et à cloche-pied

58

Un immense brin d’herbe
Une toute petite forêt
Un ciel tout à fait vert
Et des nuages en osier
Une église dans une malle
La malle dans un grenier
Le grenier dans une cave
Sur la tour d’un château
Le château à cheval
À cheval sur un jet d’eau
Le jet d’eau dans un sac
À côté d’une rose
La rose d’un fraisier
Planté dans une armoire
Ouverte sur un champ de blé
Un champ de blé couché
Dans les plis d’un miroir
Sous les ailes d’un tonneau
Le tonneau dans un verre
Dans un verre à Bordeaux
Bordeaux sur une falaise
Où rêve un vieux corbeau
Dans le tiroir d’une chaise
D’une chaise en papier
En beau papier de pierre
Soigneusement taillé
Par un tailleur de verre
Dans un petit gravier
Tout au fond d’une mare
Sous les plumes d’un mouton
Nageant dans un lavoir
À la lueur d’un lampion
Éclairant une mine
Une mine de crayons

Derrière une colline
Gardée par un dindon
Un gros dindon assis
Sur la tête d’un jambon
Un jambon de faïence
Et puis de porcelaine
Qui fait le tour de France
À pied sur une baleine
Au milieu de la lune
Dans un quartier perdu
Perdu dans une carafe
Une carafe d’eau rougie
D’eau rougie à la flamme
À la flamme d’une bougie
Sous la queue d’une horloge
Tendue de velours rouge
Dans la cour d’une école
Au milieu d’un désert
Où de grandes girafes
Et des enfants trouvés
Chantent chantent sans cesse
À tue-tête à cloche-pied
Histoire de s’amuser
Les mots sans queue ni tête
Qui dansent dans leur tête
Sans jamais s’arrêter
Et on recommence
Un immense brin d’herbe
Une toute petite forêt...
................................
etc., etc., etc...
Jacques Prévert
dans Histoires © Éditions Gallimard

• Comme pour le premier texte, note ce que tu as envie d’exprimer
après l’avoir entendu.
• De quoi parle-t-on dans ces poèmes ?
➜

Fiche 3
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LIRE
• Compare la mise en page des deux
poèmes : Chasse à l’enfant et Chanson
pour chanter à tue-tête et à cloche-pied.
• Relis les deux textes. En quoi peux-tu
dire qu’ils présentent une écriture
poétique ?

➜

Fiche 4

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Observe les phrases composant le poème Chanson pour chanter à tue-tête
et à cloche-pied. Comment Prévert les a-t-il construites ?
Comment les mots sont-ils reliés pour être chantés à tue-tête ?
➜

Fiche 5

ÉCRIRE
Voici deux consignes d’écriture. Choisis celle qui te convient le mieux.
• Le poème Chasse à l’enfant pose une question :
« Rejoindras-tu le continent rejoindras-tu le continent ».
Écris une suite à ce poème, en répondant à la question et en employant
les procédés poétiques qui te semblent les mieux adaptés.
• Le poème Chanson pour chanter à tue-tête et à cloche-pied propose
de tout recommencer !
Écris une suite au poème à partir des pointillés laissés par l’auteur.
Utilise les procédés poétiques que tu as découverts.

➜

Fiche 6
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DIRE
• Écoute plusieurs comédiens dire ce nouveau poème de Jacques Prévert :
Quand la vie est un collier
chaque jour est une perle
Quand la vie est une cage
chaque jour est une larme
Quand la vie est une forêt
chaque jour est un arbre
Quand la vie est un arbre
chaque jour est une branche
Quand la vie est une branche
chaque jour est une feuille
Quand la vie c’est la mer
chaque jour est une vague
chaque vague une plainte
une chanson un frisson
Quand la vie est un jeu
chaque jour est une carte
le carreau ou le trèfle
le pique le malheur
Et quand c’est le bonheur
les cartes de l’amour
c’est le cul et le cœur.
Jacques Prévert
dans Fatras © Éditions Gallimard

POÉSIE : JACQUES PRÉVERT

• Que penses-tu des choix d’expression des comédiens ?
• Choisis un extrait des poèmes de J. Prévert, ou une suite que tu as écrite,
et prépare une mise en voix. Puis, dis ton texte à la classe.
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725652047-IN-053-064:7P-Manuel-Poésie-p053-064

LIRE - DIRE
• Lis le poème suivant :

Chanson du vitrier
Comme c’est beau
ce qu’on peut voir comme ça
à travers le sable à travers le verre
à travers les carreaux
tenez regardez par exemple
comme c’est beau
ce bûcheron
là-bas au loin
qui abat un arbre
pour faire des planches
pour le menuisier
qui doit faire un grand lit
pour la petite marchande de fleurs
qui va se marier
avec l’allumeur de réverbères
qui allume tous les soirs les lumières
pour que le cordonnier puisse voir clair
en réparant les souliers du cireur
qui brosse ceux du rémouleur
qui affûte les ciseaux du coiffeur
qui coupe le ch’veu au marchand d’oiseaux
qui donne ses oiseaux à tout le monde
pour que tout le monde soit de bonne humeur.

Collages de Jacques Prévert.

Jacques Prévert
dans Histoires © Éditions Gallimard

• Quelles personnes sont évoquées dans ce poème ?
Quel lien y a-t-il entre elles ?
• Comment dire ce poème à plusieurs voix ?
➜

Fiche 7

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Observe les phrases composant le poème Chanson pour le vitrier.
Comment Prévert les a-t-il construites ?
➜

Fiche 8
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SYNTHÈSE
• Avec l’ensemble des élèves de ta classe, récapitule ce que tu as appris
dans cette unité.
➜

Fiche Synthèse

ÉCRIRE
• Lis ces deux poèmes de Prévert.
• Choisis celui que tu préfères, puis, avec les élèves de ton groupe,
écrivez un ensemble de poèmes en lien avec celui de Prévert.

Refrains enfantins

POÉSIE : JACQUES PRÉVERT

Le chat et l’oiseau

62

Un village écoute désolé
Le chant d’un oiseau blessé
C’est le seul oiseau du village
Et c’est le seul chat du village
Qui l’a à moitié dévoré
Et l’oiseau cesse de chanter
Le chat cesse de ronronner
Et de se lécher le museau
Et le village fait à l’oiseau
De merveilleuses funérailles
Et le chat qui est invité
Marche derrière le petit cercueil de paille
Où l’oiseau mort est allongé
Porté par une petite fille
Qui n’arrête pas de pleurer
Si j’avais su que cela te fasse tant de peine
Lui dit le chat
Je l’aurais mangé tout entier
Et puis je t’aurais raconté
Que je l’avais vu s’envoler
S’envoler jusqu’au bout du monde
Là-bas où c’est tellement loin
Que jamais on n’en revient
Tu aurais eu moins de chagrin
Simplement de la tristesse et des regrets
Il ne faut jamais faire les choses à moitié.
Jacques Prévert
dans Histoires © Éditions Gallimard

➜

Fiche 9

Des petites filles courent dans les couloirs
du théâtre en chantant.
Ouh ouh
ouh ouh
C’est la chanson du loup garou
Où où
quand quand
Comment comment
pourquoi pourquoi
Ouh ouh
ouh ouh
C’est la chanson du loup garou
Il pleut il pleut
Il fait beau
Il fait du soleil
Il est tôt
Il se fait tard
Il
Il
Il
toujours Il
Toujours Il qui pleut et qui neige
Toujours Il qui fait du soleil
Toujours Il
Pourquoi pas Elle
Jamais Elle
Pourtant Elle aussi
souvent se fait belle !
Jacques Prévert
dans Spectacle © Éditions Gallimard
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POÉSIE
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« La Californie », 1956, Jacques Prévert.

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Révise l’orthographe de tes textes à l’aide des outils qui sont
à ta disposition : fiche synthèse de l’unité, mémento, dictionnaire,
répertoire, affichages de classe…

DIRE
• Présente à la classe une mise en scène de tes poèmes.
63
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• Découvre ou redécouvre ces autres poèmes de Jacques Prévert.

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 corde 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 sœur de 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 de 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
Un gros cheval in partibus avec un grand évêque 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 huîtres avec un ouvreur de Jésuites.
dans Paroles © Éditions Gallimard

Mea culpa

POÉSIE : JACQUES PRÉVERT

Le message

64

La porte que quelqu’un a ouverte
La porte que quelqu’un a refermée
La chaise où quelqu’un s’est assis
Le chat que quelqu’un a caressé
Le fruit que quelqu’un a mordu
La lettre que quelqu’un a lue
La chaise que quelqu’un a renversée
La porte que quelqu’un a ouverte
La route où quelqu’un court encore
Le bois que quelqu’un traverse
La rivière où quelqu’un se jette
L’hôpital où quelqu’un est mort.
dans Paroles © Éditions Gallimard

C’est ma faute
C’est ma faute
C’est ma très grande faute d’orthographe
Voilà comment j’écris
Giraffe.
dans Histoires © Éditions Gallimard

Accalmie
Le vent
Debout
S’assoit
Sur les tuiles du toit.
dans Histoires © Éditions Gallimard

