LE DEJEUNER DU MATIN
Jacques Prévert : biographie.
Le 4 février 1900 naît, à Neuilly-sur-Seine, l'un des poètes français les plus populaires, Jacques
Prévert. Il meurt le 11 avril 1977 à Omonville-la-Petite, emporté par un cancer des poumons dû
à la cigarette dont il a beaucoup abusé.
Jacques Prévert sera l'aîné des trois enfants qu'auront Suzanne Catusse et André Prévert
Il a été élevé dans l'amour de la littérature et du théâtre, que ses parents affectionnaient
particulièrement. C’est un élève qui s'ennuie rapidement dans ses études, et abandonne son
éducation à l'âge de 15 ans, après son certificat d’études primaires. Il multiplie alors les petits
travaux.
C’est à l’occasion de son service militaire à Istanbul (1921) qu’il rencontre Marcel Duhamel, qui lui
permet d’intégrer les cercles littéraires de l’époque. De retour à Paris (1922), il fait connaissance
avec les penseurs surréalistes (Raymond Queneau, André Breton, etc.). Mais Prévert n'est pas un
homme de meute, et il refuse de se laisser affilier au groupe des surréalistes, notamment en raison
de ses conflits avec André Breton.
En 1928, il se marie avec son amie d’enfance, Simone Geneviève Dienne, dont il divorce en 1936.
En 1943 il se met en couple avec Janine Fernande Tricotet et en 1946 , il naît une fille de cette union.
Jacques se marie avec Janine en 1947.
On lui doit « Paroles » en 1945, publié en 1946 et qui obtient un vif succès, «Contes pour enfants pas
sages» en 1948, et le scénario de «Quai des Brumes» en 1938 (Il s’était orienté vers l’écriture de
scénarios pour le cinéma pour son ami Jean Renoir)
Jacques Prévert est célèbre pour son écriture familière et ses jeux de mots. Il n'est pas facile d'être
virtuose dans la simplicité. Son style, fait de jeux de mots (néologismes, calembours, aphorismes) et
de surréalisme parfois, surprend et ravit le lecteur.
Très engagé, Jacques Prévert revendique une liberté de penser indépendante de tout et tout le
monde. Sa vie durant, il défendra les faibles, les opprimés, les victimes, avec une générosité bourrue
mais toujours discrète
Aux côtés de sa femme et de sa fille, il est enterré au cimetière d’Omonville-la-Petite, où l’on peut
également visiter sa maison
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