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Le biopic dessiné d’un artiste bouillonnant,  dépeint avec une vitalité 

incroyable, pour commémorer les 40 ans de sa disparition.

Le quartier de Montparnasse au cœur des années 1920 : ses fêtes 

enivrantes, ses débats littéraires, ses artistes de mille et un univers. De 

retour de son service militaire en Turquie, Jacques Prévert y fréquente 

l’avant-garde de cette époque, entre Louis Aragon, Robert Desnos ou 

André Breton avec lesquels il écrit quelques-unes des plus belles pages 

du surréalisme. Ce mouvement, beau comme la rencontre fortuite sur 

une table de dissection d’une machine à écrire et d’un parapluie, éclatera 

finalement tandis que Prévert se met à côtoyer Giacometti, Carné ou 

Pierre Batcheff, qui l’entraîneront vers une carrière de scénariste et la 

création de la troupe Octobre. 

Après leur évocation des années Boris Vian dans Piscine Molitor, Hervé 

Bourhis et Christian Cailleaux s’emparent aujourd’hui de la vie de  

« Jacquot » dans cette intégrale richement documentée, où nous est 

contée une tranche de l’histoire politique et artistique de ce siècle 

moderne. Des rivages méditerranéens aux théâtres moscovites, entre 

écriture foisonnante et dessin allègre, il aurait été dommage que Jacques 

Prévert ne fût qu’un poète !

JACQUES PRÉVERT 
N’EST PAS UN POÈTE
One-shot

CAILLEAUX  dessin

BOURHIS  scénario
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Jacques Prévert n’est pas un poète
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« On dit  que les gens qui  vont mour ir  voient leur v ie 
déf i ler.  J ’a i  eu le  temps de tout me remémorer.  
La fête à Neuneu de mon enfance,  Istanbul,  
les  cadavres exquis,  Octobre,  le  c inéma,  les copains, 
Gabin,  Breton,  Giacometti ,  P icasso… Hol lywood, 
l ’exode,  mes amoureuses… Dans un désordre absolu 
et  ravissant,  sans aucune h iérarchie.  
Je déteste l ’ordre et  la  h iérarchie »

Parce que la vie de Jacques Prévert est un roman

où la poésie le dispute à l’humour, le scénariste Hervé Bourhis

et le dessinateur Christian Cailleaux peuvent évoquer

cette existence d’exception sans jamais avoir recours

à la fiction. Avec grâce et vivacité, rigueur documentaire

et sensibilité artistique, les auteurs livrent ici la geste

graphique et littéraire d’un révolutionnaire des lettres  

devenu légendaire.
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