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« Paroles » adressées à Jacques Prévert 
 
  
Pour faire ton portrait, je ramasse une feuille, pas une feuille blanche, une feuille 
morte, cercueil porté par deux escargots en deuil qui vont à son enterrement. 
 
 « Le deuil ?  Ca noircit le blanc de l’œil »  me souffles-tu. 
D’ailleurs à l’automne, à ses feuilles et à ses amours mortes, tu préfères le printemps 
et les prés verts dont tu portes le nom et qui évoquent la Normandie si chère à ton 
cœur. 
En suivant tes conseils, je pourrais arracher doucement une plume à l’oiseau pour 
écrire et signer en bas de cette feuille. Nul besoin d’effacer un à un les barreaux de 
la cage  pour le libérer, ni d’arracher une plume à l’oiseau mort que le chat a à moitié 
dévoré. 
 
La plume pour t’écrire ces quelques mots, je l’ai ramassée sous l’arbre et, « Quartier 
libre », j’ai mis mon képi dans la cage et je suis sortie avec l’oiseau sur la tête, j’étais 
devenue arbre.  Les arbres parlent arbre comme les enfants parlent enfant, me voici 
convaincue. Ecolier  déjà, rédigeant une « Page d’écriture », lorsqu’un oiseau 
chantait, les pupitres pour toi redevenaient arbres, la falaise redevenait craie et le 
porte-plume, un oiseau. 
 
Comme « Le cancre » qui dit non avec la tête mais qui dit oui avec le cœur, « En 
sortant de l’école », je dis OUI à ce que j’aime :  
 
A la mer avec ses îles parfumées et puis ses beaux naufrages et ses saumons 
fumés ,  
A la lune et les étoiles sur un bateau à voiles,  
A  toutes les fleurs de toute la terre qui soudain se sont mises à pousser à tort et à 
travers sur la voie du chemin de fer qui ne voulait plus avancer de peur de les 
abîmer,  
 
Et je dis NON à la connerie qu’est la guerre : cette pluie de fer de feu d’acier de sang 
qui tue l’amour : Rappelle-toi Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là et tu 
marchais souriante épanouie ravie ruisselante sous la pluie… 
 
A toi, Jacques Prévert, en empruntant tes paroles, 
A ta poésie je dis oui avec le cœur, je dis oui à ce que j’aime et si je me permets de 
te tutoyer, c’est tout simplement pour suivre ton exemple : je dis tu à tous ceux que 
j’aime. 
      
    Annie Loyau 
 
Poèmes évoqués : Chanson des escargots qui vont à l’enterrement d’une feuille 
morte, Les feuilles mortes, Pour faire le portrait d’un oiseau, Le chat et l’oiseau, 
Quartier libre,  Page d’écriture, Le cancre, En sortant de l’école, Paroles, Barbara. 


