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Jacques Prévert est un poète et 

scénariste français, né le 4 février 
1900 à Neuilly-sur-Seine, et mort le 
11 avril 1977 à Omonville-la-Petite 
(Manche). Après le succès de son 

premier recueil de poèmes, « 
Paroles », il devint un poète 

populaire grâce à son langage 
familier et ses jeux de mots



Il a également écrit des scénarios pour 
le cinéma où il est un des artisans du 
réalisme poétique. Surréaliste 
inclassable, certains observateurs 
n'hésitent pourtant pas à l'apparente 
au courant libertaire. En 2012, 
Jean-Louis Trintignant l'intègre dans 
son spectacle Trois poètes libertaires, 
aux côtés de Boris Vian et de Robert 
Desnos. Aux côtés de sa femme, de sa 
fille et de son ami Alexandre Trauner, il 
est enterré au cimetière 
d'Omonville-la-Petite, où l'on peut 
également visiter sa maison. Non loin 
de là, à Saint-Germain-des-Vaux, ses 
amis ont aménagé un jardin dédié au 
poète.



A 30 ans, il publie de temps en temps des poèmes 
dans des revues et compose des chansons. Il a été 
également professeur de philosophie à Reims où il 

eut l'idée de rassembler ses textes pour la 
première fois et les a donnés à ses élèves. Ils ont 

ensuite été publiés sous la forme d'un collection, la 
première s'intitule Paroles. Grâce à ce livre, 

beaucoup de gens commencent à lire la poésie 
parce que Jacques Prévert utilise des mots de tous 

les jours pour parler d'amour, d'enfance et 
d'animaux. Il critique aussi la guerre, les injustices 
et les préjugés. A 46 ans, il est devenu très célèbre
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   Paroles
         (lyrics)

paroles



       de Joseph Kosma (1905 - 
1969), "En sortant de l'école", , 
publié en 1956 (voix et piano), 
extrait de 21 Chansons de Jacques 
Prévert et Joseph Kosma. 



https://youtu.be/UlD0nBLvr
cE?t=34

(s'il vous plaît écoutez cette chanson)



Merci pour votre attention


