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" La poésie de Prévert est une poésie de l’éveil et de la 
conscience; la poésie qui défend l’Homme. Si elle est une poésie de la 
contestation, elle est aussi une poésie de l’évidence. La poésie de l’ami des 
oiseaux, des fleurs, d
es enfants et des femmes "

Avec Jacques Prévert la poésie entre dans la vie quotidienne, avec des mots de 
tous les jours que comprennent même les enfants. Son recours à la langue parlée 
sert comme un outil pour exprimer sa contestation contre l’ordre établi. Adolescent 
pendant la première guerre mondiale, il était témoin dumassacre de toute la 
génération précédente. Il manifeste une aversion profonde pour la guerre et les 
militaires. Il déteste également les prêtres, les politiciens et l’armée qui sont, pour 
lui, les responsables de l’amertume de la génération. 
À ce mouvement de la contestation d’une société, le poète répond par l’offre de 
valeurs positives qui changeront l’ordre du monde. Il propose d’ailleurs la vitalité 
créatrice de tous les artistes pour ouvrir des voies nouvelles.

Familiale

La mère fait du tricot
Le fils fait la guerre
Elle trouve ça tout naturel la mère
Et le père qu’est ce qu’il fait le père?
Il fait des affaires
Sa femme fait du tricot
Son fils la guerre
Lui des affaires
Il trouve ça tout naturel le père
Et le fils et le fils
Qu’est ce qu’il trouve le fils?
Il ne trouve rien absolument rien le fils
Le fils sa mère fait du tricot son père des affaires lui la guerre
Quand il aura fini la guerre
Il fera des affaires avec son père
La guerre continue la mère continue elle tricote
Le père continue il fait des affaires
Le fils est tué il ne continue plus
Le père et la mère vont au cimetière
Ils trouvent ça naturel le père et la mère
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La vie continue avec le tricot la guerre les affaires 
Les affaires la guerre le tricot la guerre
Les affaires les affaires et les affaires
La vie avec le cimetière 


