
16J’ai Des Doutes/Prévert

après la représentation, 
pistes de travail

J’ai Des Doutes

PreMiers retours
Demander aux élèves, à l’écrit, une constellation critique : il s’agit d’associer très vite, à chaque entrée 
proposée, un mot qui renvoie au spectacle. Organiser ensuite une lecture orale de ces textes, afin d’ouvrir 
la voie, mot par mot, à une évocation libre du spectacle.

Entrées proposées pour J’ai des doutes :

1) Une couleur

2) Un bruit

3) Une étoffe

4) Un mot

5) Un animal

6) Un objet

7) Un geste

8) Une surprise

9) Un regret

10) Une musique

© Manuelle Toussaint
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uN sPeCtaCLe Qui évite Le PiÈGe De L’iMitatioN
Proposer aux élèves la lecture de deux articles critiques : celui de Sandrine Blanchard dans Le Monde du 
15/12/2018 (« François Morel jongle avec les mots de Raymond Devos ») et celui de Sylvain Merle dans Le Parisien 
du 16/12/2018 (« François Morel brille au sommet de Devos »). Comment qualifient-ils le jeu de François Morel 
dans le spectacle ?

L’un et l’autre mettent en avant le fait que François Morel a su se démarquer de l’interprétation de Raymond 
Devos pour redonner vie à ses écrits. Il s’est ainsi approprié ses textes, en y ajoutant « sa patte » (l’expres-
sion revient dans les deux articles, se référant, par métaphore, aux fameux Deschiens). Sandrine Blanchard 
insiste également sur la « sobriété et la délicatesse » de la mise en scène, tandis que Sylvain Merle parle de 
« bonne patte ».

Confronter les deux artistes, Raymond Devos et François Morel : physique, costume, jeu. En quoi cette 
confrontation conforte-t-elle les propos des deux journalistes ?

La stature imposante de Raymond Devos, appuyée par un costume bleu clair, en fait un personnage par-
fois inquiétant. Parlant de lui, Daniel Pennac n’hésite pas à dire : « Le regard exorbité et incroyablement 
intense, cette voix venant du fond des tripes avec ses labiales gourmandes et humides, ce corps rond, cette 
énergie, je le voyais comme un ogre »1. À l’inverse, François Morel, qui a choisi un costume noir, avec seules 
quelques notations de couleur (pochette et chaussettes de couleur rouge), rappelle le music-hall dans une 
tradition plus sobre. Ses gestes et ses mimiques (le mécontentement, l’ivresse, la grivoiserie, la surprise)  
suggèrent un personnage plus proche du spectateur, une caricature à peine poussée d’un Français « ordinaire ».  
De même, l’agressivité qui se fait sentir dans certains échanges de répliques chez Devos (« Caen », « Le clou »)  
est absente dans l’interprétation que donne François Morel.

Quelle place occupe le musicien dans le spectacle ? En quoi François Morel en fait-il un interprète à part entière ?

Le « musicien », Antoine Sahler ou Romain Lemire, ne se contente pas de jouer pour introduire ou appuyer 
les sketches. Il est lui-même l’interprète de certains textes (« Lettre anonyme »), chante seul sur scène  
(« Je hais les haies ») et, à plusieurs moments, le dialogue, fictif chez Raymond Devos qui assumait les deux 
parties, devient réel entre François Morel et lui (« Où courent-ils ? »).

Par ailleurs, certains textes ont été transformés en chansons, que les deux complices se partagent (« Ouïr », 
« Caen »). Les échanges qui s’établissent ainsi assurent la fluidité du spectacle et brisent le rapport exclusif 
entre l’artiste et le public, pour évoluer vers un jeu plus théâtral, qui met en scène plusieurs personnages.

1 Raymond Devos, la raison du plus fou, Portrait impertinent par François Morel, Le Cherche-Midi, 2012, p. 215.

© Manuelle Toussaint

https://www.lemonde.fr/culture/article/2018/12/15/francois-morel-redonne-vie-aux-mots-absudes-de-raymond-devos_5398025_3246.html
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/francois-morel-brille-au-sommet-de-devos-16-12-2018-7969875.php


aPrÈs La rePréseNtatioN, Pistes De travaiL

18J’ai Des Doutes/Prévert

Comment François Morel se détache-t-il de « la lettre » de Raymond Devos ? De quelle manière se font 
les transitions ?

Les transitions se font souvent par un effet d’écho entre deux sketches, souligné par une musique ou une 
question entre les deux interprètes. Elles représentent un espace de liberté que François Morel peut prolonger 
à son gré en exploitant par exemple les aléas du spectacle dont il s’amuse (comme la difficulté du musi-
cien à garder son sérieux lors d’un échange de répliques). On retrouve cette liberté dans certains sketches, 
comme « La truite », où l’acteur conserve le contexte mais n’hésite pas à improviser et à modifier le texte2.

Pour autant, l’univers de Raymond Devos est bien là et sa présence est aussi suggérée.

eNtre aDMiratioN et NostaLGie : HoMMaGe De L’artiste

Comment s’ouvre le spectacle ? Quelle image ce texte donne-t-il de Raymond Devos ?

La confrontation de Raymond Devos avec Dieu est un texte que François Morel avait écrit pour l’humoriste, 
alors encore vivant. Construit « à la manière de », en jouant sur les mots, il accentue la stature de l’artiste, 
en le mettant à égalité avec Dieu. Si Dieu a créé le monde, Raymond Devos en a créé un autre, plus drôle et 
plus fou.

À partir de l’entretien accordé par François Morel (annexe 2) et du programme (annexe 3), quelles théma-
tiques se dégagent du spectacle ? En quoi définissent-elles cet absurde auquel on associe le plus souvent 
Raymond Devos ?

À l’impossibilité de la communication et au double sens du langage (« Ouïr », « Caen », « Parler pour ne 
rien dire ») s’ajoute l’évocation d’un monde entraîné par un mouvement dont on ne perçoit pas la finalité  
(« Où courent-ils ? », « Le plaisir des sens », « Sens dessus dessous »). L’autre apparaît comme indéchif-
frable et inquiétant, aussi bien par son silence (« Minorités agissantes ») que par son action (« Le clou »). 
L’individu se retrouve seul face à une réalité confuse où son identité se dilue (« Je zappe », « J’ai des doutes »,  
« Mon chien, c’est quelqu’un », « Lettre anonyme »). Même si le ton reste léger, certains textes enfin abordent 
des thèmes plus graves, la mort ou la perte (« Dernière heure », « Les choses qui disparaissent », « Les oublis »).

Par ailleurs, si certains textes de Raymond Devos étaient écrits en fonction des réalités de l’époque, il est à 
noter que l’actualité d’aujourd’hui donne une résonance particulière aux textes choisis par François Morel, 
comme le souligne Sylvain Merle : « De l’absurde plein de sens, même aujourd’hui, alors qu’on campe en 

2 Voir l’entretien réalisé avec François Morel (annexe 2) et les textes qu’il définit comme des « entrées de clown ».

© Manuelle Toussaint
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France sur les ronds-points pour le prix de l’essence. Il y a aussi ceux-ci qui courent tout le temps, « au plus 
pressé […] après les honneurs […] pour la gloire […] à sa perte » pour gagner du temps, donc de l’argent… 
Les contestataires, eux, veulent marcher, mais sont dépassés… Devos parle de nous, encore et toujours »3.

Demander aux élèves une recherche sur l’émission de Jacques Chancel, Radioscopie. Pourquoi une telle 
référence dans le spectacle ? Quel portrait ces trois extraits dessinent-ils de Raymond Devos ?

Radioscopie, émission de radio animée par Jacques Chancel sur France Inter a débuté en 1968 et a continué 
jusqu’en 1990, avec une interruption de 1982 à 1988. Chaque jour, le journaliste recevait une personnalité 
de la vie culturelle, artistique ou politique. Raymond Devos y a participé à plusieurs reprises (le 19/12/1968, 
le 16/03/1973 et le 25/11/1975).

Trois extraits sont proposés : le premier évoque l’absurde et la folie du monde4, le second montre à quel point 
le « rire est une affaire sérieuse »5. Le dernier enfin se concentre sur Raymond Devos lui-même.

Proposer aux élèves de lire à haute voix ce court extrait : en quoi introduit-il une note plus grave ? Pourquoi 
le spectacle privilégie-t-il ainsi la voix de Raymond Devos, au lieu de le montrer ?

« Vous savez dès qu’on parle, dès qu’on emploie le mot “prisonnier”, alors on est prisonniers de tout.  

On est prisonniers de la terre, vous savez les efforts considérables que font les hommes en ce moment 

pour s’évader de la terre c’est prodigieux. Dans quelques jours, les cosmonautes américains vont 

essayer de contourner la lune. Tout ça, ça fait partie d’un instinct extraordinaire d’évasion. L’homme 

cherche à sortir de sa condition, c’est une évidence. Alors je crois qu’on essaie de reculer les limites, 

peut-être qu’on a commencé par essayer de sortir de soi-même. On essaie toujours de sortir. Moi je suis 

très obsédé par les portes, très obsédé par les sorties comme ça. Moi je suis un éternel, un monsieur  

qui s’évade continuellement, qui cherche continuellement à sortir ».

La volonté d’évasion, la référence à la lune suggèrent une difficulté à accepter les limites humaines de la 
pesanteur, et la « sortie » devient métaphorique de la disparition de l’artiste. Entendre seulement sa voix 
souligne son absence physique, d’autant qu’on l’entend également à un autre moment du spectacle, lorsqu’il 
affirme vouloir « voir la mer ». Référence est ainsi faite à l’un de ses premiers textes, mais cette présence 
vocale, souvenir d’une époque révolue, crée un effet de nostalgie très puissant.

3 Le Parisien, 16 décembre 2018.
4 Émission du 25 novembre 1975, que l’on peut écouter entièrement : www.franceinter.fr/emissions/radioscopie-par-jacques-chancel/
radioscopie-par-jacques-chancel-24-aout-2016. L’extrait choisi est situé de 0’ 06’’ à 2’ 15’’.
5 Un court extrait de cette émission du 19 décembre 1968 est disponible : www.ina.fr/audio/PHD99239671
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Qu’apporte à cette évocation la présence sur scène de la marionnette et des comédiens ?

Visible, mais privée de la parole, elle se comporte dans ses deux premières apparitions de manière assez 
traditionnelle, alternant gestes d’affection et bêtises transgressives. Cependant lors de son dernier passage, 
elle traverse le plateau, en portant elle-même François Morel. Image presque magique, qui permet à l’artiste 
de rendre hommage à Raymond Devos et à ce qu’il lui doit. Le fond de scène, qui suggère un ciel étoilé, 
accentue discrètement la poésie de l’évocation.

Mais d’autres éléments font également référence à Raymond Devos : l’importance accordée à la musique, 
la présence de nombreux instruments (piano, violon, guitalélé, mélodica), ainsi que la reprise de chansons 
qui restent associées à Raymond Devos, par exemple Les Copains d’abord de Georges Brassens6.

Proposer aux élèves une lecture à plusieurs voix du texte de la chanson Les Clowns de Giani Esposito. 
Écouter ensuite la chanson elle-même. À quels moments François Morel intègre-t-il cette musique dans 
le spectacle ?

La chanson ouvre et ferme le spectacle : quelques notes sont jouées au début sur un petit piano qui apparaît 
à jardin, et le thème musical réapparaît à la toute fin. Rappelons que lorsqu’il avait repris cette chanson, 
Raymond Devos avait modifié le texte initial : à la phrase « Ouvrez donc les lumières », il avait substitué  
« Éteignez les lumières ».

Si les textes de Raymond Devos conservent leur force comique et si l’interprétation de François Morel  
les fait revivre, le spectacle ne s’interdit ni la poésie, ni la gravité.

6 Voir « Avant la représentation » p. 15, note 17.

1 et 2
© Manuelle Toussaint

1

2

https://greatsong.net/PAROLES-GIANI-ESPOSITO,LES-CLOWNS,102400377.html
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prévert

preMiers retours
Demander aux élèves, à l’écrit, une constellation critique : il s’agit d’associer très vite, à chaque entrée 
proposée, un mot qui renvoie au spectacle. Organiser ensuite une lecture orale de ces textes, afin d’ouvrir 
la voie, mot par mot, à une évocation libre du spectacle.

Entrées proposées pour Prévert :

1) Une couleur

2) Un prénom

3) Une surprise

4) Un mot

5) Une saison

6) Un objet

7) Un geste

8) Une ville

9) Un regret

10) Un instrument de musique

Peinture du spectacle  
par Patrick Pleutin.  
La pratique de cet artiste 
plasticien s’étend de la peinture 
à la performance scénique  
et filmique. Il est aussi 
illustrateur pour le journal  
Le Monde (http://pleutin.fr/).
© Patrick Pleutin

http://pleutin.fr/
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Comment commence le spectacle ? Que voit-on à l’entrée des interprètes ? Qu’entend-on ? En quoi peut-on 
dire que cette ouverture annonce la tonalité générale du spectacle ?

Au début du spectacle, le portrait de Prévert est projeté sur le fond de scène et il se déplace de jardin à 
cour avant de revenir à jardin. On entend par ailleurs de multiples voix qui, toutes, prononcent des vers 
ou des répliques écrites par Prévert. On reconnaît la voix de l’auteur lui-même et celle de Yolande Moreau. 
On entend également certaines répliques cultes empruntées à des films dont Prévert a écrit les dialogues, 
par exemple la célébrissime « T’as de beaux yeux, tu sais » adressée par Jean Gabin à Michelle Morgan 
dans Quai des brumes 7  de Marcel Carné, ou la réponse mordante de Garance (Arletty) à Fréderick Lemaître 
(Pierre Brasseur) dans Les Enfants du Paradis 8 : « Paris est tout petit pour ceux qui s’aiment comme nous 
d’un aussi grand amour. »

Ainsi, ce commencement fait surgir le portrait de Prévert, à travers ses propres mots, multiples et mêlés : 
c’est dire l’orientation du spectacle, sa volonté de privilégier les mots, les voix et la musique afin de faire 
naître dans l’esprit des spectateurs un portrait fragmenté de l’artiste, que chacun nourrit aussi de ses propres 
réminiscences.

une Mise en sCène soBre et retenue
Demander aux élèves de décrire le dispositif scénique. Évolue-t-il au fil du spectacle ?

Le dispositif scénique rappelle davantage le concert que le théâtre à proprement parler. Les deux interprètes, 
Christian Olivier et Yolande Moreau sont chacun installés d’un côté de la scène, assis dans un large fauteuil 
avec devant eux une table basse sur laquelle est posée une sonnette. Les musiciens évoluent au centre de 
l’espace, plutôt en fond de scène. En avant-scène, un espace est dégagé, pour des moments face au public.

Ce dispositif demeure tout au long du spectacle. Le fond de scène est constitué de panneaux de tissu, dont 
l’éclairage peut modifier la couleur et la profondeur.

7 Voir et écouter la réplique dans la bande-annonce du film : https://youtu.be/MLzYXQi7DAM
8 Voir la scène : https://youtu.be/ZqAl5fERJgA

Photo du spectacle Prévert.
© Giovanni Cittadini Cesi
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Quelles sont les couleurs dominantes ? Quel rôle joue l’éclairage tout au long du spectacle ? Commenter 
les deux photos proposées de Yolande Moreau et de Christian Olivier (annexe 4).

Le noir prédomine largement par l’environnement, les accessoires, les costumes des musiciens ou de 
Christian Olivier lui-même (seule la robe de Yolande Moreau mêle l’ocre doré au noir). Les éclairages sont 
essentiels car par des découpes et l’usage de poursuites, ils permettent d’isoler les interprètes à tel ou tel 
moment (par exemple dans les moments solos en avant-scène) et intensifient alors la charge émotionnelle 
qu’ils portent. C’est ce qu’on remarque dans les deux photos. Les interprètes se distinguent sur un fond noir 
et leurs expressions en acquièrent plus de relief.

C’est particulièrement net avec la photo de Christian Olivier : de sa silhouette entièrement noire, émergent 
seulement le visage et les mains, dans une tonalité grave dont le public perçoit aussitôt la force accusatrice.

Les éclairages viennent aussi colorer le plateau en rouge ou en bleu, et là encore appuyer l’émotion de 
l’instant. Ainsi la chanson « Barbara », qui évoque la guerre et la destruction de Brest s’inscrit-elle sur un 
fond de brasier rouge.

Proposer aux élèves une lecture à plusieurs de « L’Orgue de Barbarie » (Paroles) et « Déjeuner du matin » 
(Paroles). Comment la mise en scène a-t-elle accentué l’étrangeté de ces textes ?

Les éclairages permettent également de créer des ombres chinoises qui ouvrent l’espace et accentuent 
l’atmosphère inquiétante ou tragique de certains poèmes. Ainsi de « L’Orgue de Barbarie », qui prend les 
mots à la lettre ou même du « Déjeuner du matin » qui, en découpant chaque action l’une après l’autre, les 
rend toutes d’une insupportable cruauté pour qui est réduit à n’en être que le témoin.

MusiQue, voiX et Mots : un univers sonore Qui Assure lA Continuité du speCtACle

Modalités de la parole : diversité et fluidité

Autant le choix des textes témoigne d’une grande diversité, autant les modalités de leur profération sont 
variées. Le spectacle, en effet, a choisi des poèmes empruntés aux recueils publiés par Prévert, de Paroles 
(1946) à Choses et autres (1972), en passant par Histoires (1946), Spectacle (1951), La Pluie et le Beau Temps (1955), 
Fatras (1965). Toute la carrière poétique de l’artiste est de la sorte envisagée. Mais le spectacle renvoie éga-
lement à des textes plus anciens, écrits par exemple pour le groupe Octobre, comme « Citroën », ou même 
aux chansons très célèbres, composées pour des films. Ainsi Les Feuilles mortes est fredonnée dans le dernier 
film de Marcel Carné auquel Jacques Prévert participe en 1946, Les Portes de la nuit. Quant au « Tendre et 
Dangereux Visage de l’amour », c’est une chanson écrite pour Les Visiteurs du soir, sorti en 1942.

Photo du spectacle Prévert.
© Giovanni Cittadini Cesi
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Textes seuls, textes avec accompagnement musical, chansons, interprétations seul ou à deux, répartition 
entre les deux interprètes : comment s’opèrent les choix ? À partir de la liste des textes donnée en annexe9,  
rechercher un exemple frappant de cette diversité des approches. Quelques pistes :

Christian Olivier Yolande Moreau Ensemble

textes seuls Quartier libre La Grasse Matinée

Adrien

Et voilà

Graffitis

textes parlés  
avec accompagnement 
musical

Étranges étrangers

Pater Noster

Rue de Seine

La Chasse à l’enfant

Familiale

Rain song

Pour toi mon amour

L’Orgue de Barbarie

textes chantés Barbara

Chant song

L’Ordre nouveau

Le Tendre et Dangereux 
Visage de l’amour

Je suis comme je suis

Les Feuilles mortes

Même si les deux artistes appartiennent à des domaines artistiques différents, on voit vite que les échanges 
sont constants et que les frontières sont poreuses tout au long du spectacle10. Ainsi s’installe une fluidité 
qui assure la continuité de la représentation.

Un univers sonore et musical

Trois musiciens sont présents sur scène, Serge Begout, Pierre Payan, Scott Taylor, et le spectateur entend 
tour à tour de très nombreux instruments : guitare, piano, orgue, trompette, saxophone, accordéon, scie 
musicale, sans oublier les percussions. Chaque instrument est mis en valeur, choisi à un moment donné 
sur tel ou tel texte11.

9 Voir annexe 5.
10 Si la forme poétique, avec la musicalité qui la caractérise, rend évident le lien avec la musique, rappelons que toute profération sur scène 
implique rythme et modulation de la voix, ce qui relève de l’art musical.
11 Voir l’entretien avec Jean-Michel Ribes à propos du théâtre musical (annexe 6).

Photo du spectacle Prévert.
© Giovanni Cittadini Cesi
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Faire écouter aux élèves « Étranges étrangers »12. Quel instrument accompagne le texte ? Pourquoi ce 
choix, selon vous ? Comparer par exemple avec la lecture qu’en a faite Yolande Moreau sur France Inter13.

Dans la version de Christian Olivier, la guitare accompagne le texte. Il s’agit d’un instrument largement 
répandu, pratiqué dans de très nombreux pays. Son utilisation au début du morceau, quelques accords  
lentement égrenés, crée un lien avec le sujet même du poème, « ces étrangers » dont on ne veut pas 
reconnaître la présence et la manière indigne dont ils sont traités. Elle suggère la solitude et l’abandon. 
L’accélération des rythmes évoque ensuite des mélodies à tonalité orientale et méditerranéenne, comme le 
souvenir d’un monde lointain. Le retour à des accords solitaires à la fin du texte appuie la tonalité pessimiste 
du poème, dont le dernier vers mentionne la mort de ces « étrangers ».

Au cours de la représentation, l’accompagnement des textes se fait aussi par une multiplicité de sons autres, 
comme les sonnettes, par exemple, qui viennent scander l’échange des « aphorismes » entre Christian 
Olivier et Yolande Moreau. Là encore, malgré la diversité des sources sonores, l’univers créé s’inscrit dans 
une continuité qui emporte le spectacle.

Lire à haute voix « La Grasse Matinée » (Paroles). Comment ce texte est-il dit sur scène ? En quoi la rupture 
sonore rend-elle le poème plus poignant ?

Yolande Moreau dit ce texte dans le silence, face au public. Cette rupture par rapport au texte qui précède  
(« L’Orgue de Barbarie », prononcé dans un échange entre les deux interprètes et accompagné musicalement)  
donne toute sa place au « petit bruit de l’œuf dur cassé sur un comptoir d’étain », que le spectateur a 
l’impression d’entendre résonner.

Ainsi, la recherche de l’adéquation la plus juste entre les mots et l’environnement sonore dans lequel ils sont 
prononcés, la multiplicité des sources choisies (instruments ou sons) ainsi que l’absence de toute systéma-
tisation permettent la création d’un univers cohérent qui évite l’écueil de la brisure, dans une composition 
pourtant constituée d’extraits. Un portrait de Jacques Prévert peut alors apparaître, à la fois multiple et un.

12 https://youtu.be/q1ptKu5gZ9o?list=PLtSwlqoVESMtfJFnwD5Mh-7LcSMaRqBVB
13 www.franceinter.fr/culture/yolande-moreau-et-jacques-prevert-etranges-etrangers

Peinture du spectacle Prévert  
par l’artiste Patrick Pleutin.
© Patrick Pleutin

http://pleutin.fr/
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prévert en liBerté
Proposer aux élèves une lecture à haute voix du poème qui ouvre le spectacle : « Pour toi mon amour » 
(Paroles). Comment est-il représenté dans le spectacle ? Pourquoi avoir choisi un tel texte pour commencer ?

Le poème est récité par les deux interprètes qui alternent vers et « strophes »14. Il est à la croisée de deux ins-
pirations fondatrices chez Prévert. D’une part la célébration lyrique de l’amour, d’autre part la revendication 
libertaire, le refus de toute domination quelle qu’elle soit. Quant à la surprise qui naît du troisième temps  
« Je suis allé au marché à la ferraille/Et j’ai acheté des chaînes », elle suggère un auteur volontiers acerbe qui 
manie l’humour noir et se révèle aussi éloigné de l’image édulcorée qu’on a parfois donnée de lui.

Vertiges amoureux

En répartissant les élèves par groupe de trois ou quatre, leur donner à travailler un « parcours amoureux » 
pour une présentation (entre la lecture et la récitation) : « Cet amour », « Déjeuner du matin », « Rue de Seine ».  
Quelle image de l’amour se dessine ici ?

L’amour, éphémère, suscite la souffrance. Sa disparition est presque inévitable et de nombreux textes 
évoquent la souffrance et la nostalgie. La chanson la plus célèbre de Prévert, Les Feuilles mortes se fonde sur 
la nostalgie de l’amour perdu.

Écouter la version proposée dans le spectacle15. Comment Christian Olivier et Yolande Moreau ont-ils 
réussi à renouveler la chanson, sans pour autant toucher à la mélodie ?

La chanson est partagée par les deux interprètes, avec un léger décalage temporel. De tels choix approfon-
dissent le sens du poème car « le désamour » et la nostalgie sont partagés, il ne s’agit plus, comme dans les 
versions les plus fréquentes de la chanson, d’un seul regrettant le passé mais bien des deux amants, réunis 
dans le même constat tragique, celui de disparition inévitable du sentiment au fil du temps. Le décalage des 
voix suggère comment se créent peu à peu cette distance et cet éloignement.

Révoltes d’hier et d’aujourd’hui

Le spectacle donne aussi à entendre l’homme engagé, le poète anarchiste qui refuse l’armée (« Familiale »),  
la guerre (« Barbara »), la religion (« Pater Noster », « Écritures saintes »), tout ce qui asservit et détruit.  
Il dénonce également la misère (« La Grasse Matinée »), l’exploitation humaine (« Citröen »), le rejet de l’autre 
(« Étranges étrangers »), la tentation de « L’Ordre nouveau ». À cet égard, les choix effectués par les deux 
artistes mettent en évidence de nombreuses résonances entre les textes écrits il y a plus de soixante-dix ans  
et notre époque.

Montrer aux élèves le documentaire réalisé par Yolande Moreau, Nulle part en France, sur la « jungle » de 
Calais. À quel texte de Prévert fait-il écho ? Quel usage de la poésie la réalisatrice a-t-elle privilégié ?

Pour réaliser ce film, Yolande Moreau alterne témoignages de migrants retenus à Calais et textes écrits 
par Laurent Gaudé. Le contrepoint que constituent ces textes permet un regard plus ouvert sur la réa-
lité et fait naître l’empathie. Là encore, l’approche poétique et personnelle, loin de s’opposer au réel, en 
accentue la violence.

Faire réagir le spectateur : deux approches complémentaires

Dans cette dénonciation, les deux artistes adoptent cependant des voies d’expression un peu différentes.

Faire écouter aux élèves « Citroën »16 ou « Barbara »17. Comment la dénonciation se fait-elle ?

Si l’on s’attache à « Barbara », en mêlant récitation et chanson, Christian Olivier choisit une tonalité directe et 
souvent dure, très différente de la douceur que l’on entend dans la version strictement chantée de Montand 

14 Le texte en lui-même ne comporte pas de strophes, mais l’anaphore « Je suis allé » (quatre emplois dans le poème)  
donne cette impression de strophes.
15 https://youtu.be/oHhaI9rjfBo?list=RDoHhaI9rjfBo
16 Pour le contexte dans lequel a été écrit ce poème, voir la partie « Avant de voir le spectacle », p. 10.
17 On pourra confronter avec d’autres interprétations de ces textes. Par exemple, pour « Barbara », les propositions faites par Yves Montand 
ou Serge Reggiani.

https://www.arte.tv/fr/videos/067154-000-A/nulle-part-en-france/
https://youtu.be/meE7VGgyDys
https://youtu.be/FIEIxZ6CzD4
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ou celle récitée de Reggiani. L’émotion n’est pas appuyée par le jeu ou la musique, elle naît du texte,  
lui-même proféré face public, qui se sent dès lors interpellé et secoué. De même l’accompagnement sonore 
volontiers brutal dans « Citroën » saisit le spectateur et appuie la révolte des mots contre l’injustice sociale.

En revanche, l’interprétation de Yolande Moreau adopte une voie différente : le choix de textes volontiers 
loufoques et de personnages décalés traduit « l’envie de raconter les gens », de montrer « le mal au monde »18 
qui caractérise le travail de la comédienne.

Voir et écouter : « Adrien ». De quelle manière la comédienne choisit-elle d’interpréter le texte ?

Yolande Moreau crée un personnage, qui existe à travers le regard et les intonations de la voix. Le choix d’un 
accent léger, le fait de traîner certaines syllabes, la lenteur même de l’élocution font naître un personnage 
singulier, à la fois inquiétant, ridicule et profondément touchant. Il faut rappeler ici le parcours de l’actrice. 
La découverte de l’humoriste Zouc19  l’entraîne vers la scène et plus spécifiquement vers le clown : travail de la 
voix, du corps, de l’expression du visage, importance de l’improvisation, elle expérimente une autre pratique 
du théâtre, que sa rencontre avec Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff, avec lesquels elle joue pendant 
douze ans, conforte dans cette continuité humaniste : « Lapin chasseur, C’est magnifique etc… j’ai adoré ce que 
racontaient ces spectacles : la violence de la vie, toujours sauvée par une poésie, par une élévation de l’âme »20.

Ainsi, la complémentarité des interprétations et des approches, leur tissage tout au long du spectacle associé 
à la diversité des textes, composent une image du poète qui en manifeste la force et la modernité.

À la manière de Prévert, proposer aux élèves de réaliser un collage qui, à partir du titre du spectacle 
« Prévert », exprime leur ressenti sur ce qu’ils ont vu et entendu.

18 Voir l’article du Monde du 20 janvier 2019 : « J’ai eu envie de raconter les gens. »
19 Zouc est une artiste d’origine suisse. Si ses sketches dénonçaient par le rire un certain nombre de réalités sociales, sa représentation 
des personnages par les mimiques de son visage et ses intonations, par exemple de très jeunes enfants, voire même des bébés, est restée 
particulièrement frappante. Son comique n’était pas sans susciter une forme d’inquiétude.
20 Extrait de l’article du Monde du 20 janvier 2019.

1 et 2 : photos du spectacle Prévert
© Giovanni Cittadini Cesi
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https://www.youtube.com/watch?v=8CvzzP4yrwU&feature=youtu.be
https://www.rts.ch/play/tv/rts-en-video/video/zouc-on-sinstalle-en-couple?id=3401508
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