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Prévert, ses chefs-d'œuvre et ses amitiés

Eugénie Bachelot Prévert, l'unique petite fille de Jacques Prévert a choisi, parmi les trésors dont elle assure,  
avec la société Fatras (1), la conservation et la promotion, les œuvres susceptibles d'être diffusées sur le  
marché de l'art.  
L'enjeu  consistait  à  souligner  la  place  considérable  qu'occupe  Jacques  Prévert  dans  le  milieu  culturel,  
cinématographique, littéraire et musical au XXe siècle, à la fois comme artiste, mais également comme  
personnalité reconnue et admirée par les plus grands acteurs culturels du siècle.
Les écrits proposés à la vente  (« Les Feuilles mortes » ou  « Le Quai des Brumes ») illustrent le premier 
volet, le choix des tableaux (Miro, Picasso),  lettres autographes (Matisse, Doisneau) et livres dédicacés 
(Breton, Eluard) le second.
La  structure  des  contes  de  son  enfance,  le  jaillissement  libertaire  du  surréalisme,  la  révolte  théâtrale 
collective du Groupe Octobre et l’accompagnement fidèle de ses amis peintres, photographes, plasticiens,  
tout cela est présent à travers les pièces sélectionnées pour cette vente.

(1) A propos de Fatras/Succession Jacques Prévert
Eugénie Bachelot Prévert, petite fille unique de Jacques Prévert, est peintre et 
plasticienne. Elle s’est retrouvée à l’âge de 19 ans, à la mort de sa grand-mère, 
l’unique ayant droit de l’artiste.  En 1996, après la mort de celle-ci, elle crée 
Fatras/Succession  Jacques  Prévert,  du  nom  du  recueil  écrit  par  Prévert  en 
1966,  une  société  destinée  à  gérer  l’œuvre  et  sa  diffusion.  Dépositaire  de 
nombreuses archives laissées par son grand-père, elle est à l’origine de la très 
belle exposition « Paris, La Belle » (Hôtel de Ville de Paris – 24 Octobre 2008 – 
28 février 2009).
La société Fatras/Succession Jacques Prévert est installée Cité Véron à Paris, 
derrière  le  Moulin Rouge,  dans l’appartement où Prévert  demeurait  depuis 
1955 avec sa femme Janine et sa fille Michèle. Au fond d’une impasse du Paris 
romantique,  un  appartement  aménagé  par  les  architectes  Jacques  et  Savin 
Couelle  conduit  à  une 
surprenante terrasse
derrière  les  ailes  du 

Moulin Rouge, que Jacques Prévert partageait avec 
son voisin Boris  Vian.  C’est  dans ce lieu magique, 
dans  cette  campagne  sur  les  toits  de  Pigalle,  que 
l’on découvre intact le bureau de Jacques Prévert, 
pêle-mêle  d’objets  insolites,  cartes  postales, 
coupures  de  presse,  les  pastels  et  l’inoubliable 
paquet de gitanes.

Jacques Prévert sur la terrasse de la Cité Véron
Derrière le Moulin Rouge vers 1959
Photo André Villers



« Le Quai des Brumes » : un monument du cinéma français

Un couple mythique Gabin/Morgan pour la première fois à l’écran, les répliques fameuses de Prévert, une 
atmosphère unique lourde de lumières noires, de mer et de pluie mais aussi des moments magiques de  
simplicité et de bonheur….tout concourt à faire du « Quai des Brumes » un monument du cinéma français. 
Le manuscrit original de 150 pages  sera mis en vente le 9 juin.
 
Réalisé par Marcel Carné en 1938, adapté par Jacques Prévert du roman de Pierre Mac Orlan publié en  
1927, joué par Jean Gabin et Michèle Morgan,  « Le Quai des Brumes » sera suivi d’une longue suite de 
succès cinématographiques pour Jacques Prévert :  Le  jour se lève,  Les visiteurs du soir,  Les enfants du  
Paradis, Les portes de la nuit.

C’est dans ce film que Gabin prononce la célèbre réplique « T’as de beaux yeux tu sais » à laquelle Michèle 
Morgan répond  « Embrassez-moi ». La lecture du manuscrit (voir photo ci-dessous) permet de constater 
qu’à l’origine la réplique était « T’as de jolies jambes, tu sais » et  que Jean parlait à Nelly de ses beaux yeux 
dans une autre scène.



« Le Quai des Brumes » sera une œuvre de référence pour de nombreux cinéastes. Pourtant il devra faire 
face à la censure et à la controverse de l’époque. Jean Gabin y joue le rôle d’un déserteur  et le Ministère  
de la Guerre demanda à ce que le « mot de déserteur ne soit jamais prononcé et que le soldat se débarrasse  
de son uniforme en le pliant soigneusement au lieu de le jeter pêle mêle dans un coin de la pièce  ». Le film 
obtiendra le prix de la mise en scène au Festival de Venise avec justesse. Le Lion d’or était impossible, le  
régime fasciste  trouvant  le  film  « noir,  démoralisant  et  pernicieux ». En France,  on accusera  le  film de 
démoraliser les combattants, déjà affaiblis par les premiers congés payés.
Malgré la polémique, « Le Quai des Brumes » obtiendra le Prix Louis Deluc et le Grand Prix national du 
Cinéma Français en 1939.

Le cinéma de Jacques Prévert est admirablement décrit par Jean Aurenche :  « Prévert, dès qu’il arrivait  
quelque part, tout changeait, rien n’était plus comme avant. Des gens modestes tout à coup devenaient très  
importants et des gens importants devenaient des imbéciles. Je ne range pas Prévert (d’abord on ne range  
pas Prévert) parmi les autres scénaristes, même les plus doués. C’est un grand poète qui a fait entrer son  
monde à lui, ses personnages, ses amours, ses haines aussi, dans l’industrie cinématographique. Ça n’a duré  
que peu de temps. Pour moi le plus beau temps du cinéma français ».

 

En haut à droite : l’équipe du film Le quai des Brumes (1938)
De gauche à droite : Alexandre Trauner, Jacques Prévert, Marcel Carné, Walter, Eugen Schüfftan, Simon Schiffrin, Jean 
Gabin et Michèle Morgan
En bas à droite     : Jacques Prévert et Marcel Carné travaillant au découpage technique du scénario des Visiteurs du Soir



Les feuilles mortes : plus de 600 interprétations

« Oh je voudrais tant que tu te souviennes
 des jours heureux où nous étions amis… »

A travers ses films, ses poèmes,  ses collages, ses paroles, Prévert c’est notre langue, notre pensée : le goût 
de l’enfance, de la révolution et du courage. Prévert c’est un monde « qui nous ressemble ».

Ces mots extraits  de la chanson  « Les Feuilles  mortes » dont le manuscrit  sera mis en vente le  9 juin 
représentent toute la parole de Prévert : la pureté, la violence et la beauté absolue. C’est une chanson qui a  
fait le tour du monde et on dénombre à ce jour plus de 600 interprétations différentes, un record inégalé. 

La musique des Feuilles mortes écrite par Kosma en 1945 et sur laquelle Prévert a écrit un texte qu’il disait  
être « simple comme bonjour », se fait entendre pour la première fois dans le film « Les portes de la nuit » 
(1946). Issu d’un ballet de Roland Petit intitulé « Le rendez-vous » et d’un argument de Jacques Prévert (sur 
scène les décors étaient des photographies agrandies de Brassaï et le rideau était peint par Picasso !), le 
film  propose  une  peinture  noire  d’un  Paris  libéré  rongé  par  le  souvenir  de  l’Occupation.  Il  doit  être  
interprété par Jean Gabin et Marlène Dietrich alors en couple dans la vie. Cette dernière refuse le rôle. Par  
solidarité  amoureuse Jean Gabin se retire  du projet,  ce qu’il  regrettera  plus tard.  Les rôles  sont  donc  
attribués à deux acteurs débutants : Nathalie Nattier et le jeune Yves Montand.
 
Si Yves Montand en a fredonné l’air le premier, c’est Cora Vaucaire qui enregistre la première le titre. Cette  
chanson accompagnera tous les récitals de Juliette Gréco qui contribua à populariser l’image de la France et  
de Paris lors de ses tournées à l’étranger dans les années 50, elle sera traduite en anglais dès 1949 et  
« Autumn leaves » connaîtra un énorme succès et  deviendra un standard du jazz.  Serge Gainsbourg rendra 
également hommage aux feuilles mortes dans la célèbre « Chanson de Prévert » :  « c'était ta préférée je  
crois, elle est de Prévert et Kosma ».

Extrait d’une lettre de Henri Crolla du 29/12/1949 à Jacques Prévert 
(Cette lettre sera proposée à la vente le 9 juin prochain). 

 « Ça marche
 formidablement  à 
l’Étoile pour Yves.
Tu sais Jacques,
tes feuilles mortes,
c’est le plus grand
succès actuellement ».  



La planche scénaristique des « Visiteurs du Soir » : 
une véritable œuvre d’art 

Les planches préparatoires aux scénarios sont d’une grande rareté (on en dénombre cinq de ce type)  et  
dévoilent de précieux secrets pour comprendre la façon de penser, de parler et d’écrire de Jacques Prévert,  
en plus de leur intérêt plastique et de leur étrange beauté. Celle des Visiteurs du Soir sera mise en vente 
lors de la vacation du 9 juin.
Lorsque Prévert commence l'écriture d'un film, ces planches constituent la toute première étape de son  
travail. Sur une grande feuille de papier, qu'il organise tel un story-board en traçant des lignes, il inscrit tout  
d'abord  le  nom  des  personnages  principaux,  leurs  traits  de  caractères,  quelques  détails  physiques,  la 
distribution envisagée. Prévert écrit en effet très souvent pour des acteurs précis, créant ainsi des rôles sur  
mesure. À travers ces notes, les scènes-clés et – c’est le cas ici – les chansons du film sont également  
ébauchées. S’y ajoutent ensuite des dessins : costumes, décors, personnages, pensées diverses…  Prévert a 
bien souvent des idées très précises pour le film qu’il construit et les jette sur le papier à la manière d’un 
pense-bête, d’une esquisse ; c’est pourquoi certaines d’entre elles restent parfois aujourd’hui encore très  
énigmatiques. 

 
Planche scénaristique des  « Visiteurs du soir » (1942)                         Ephéméride
encre et crayon de couleur sur papier 50x66cm

Ephémérides : la poésie au quotidien

A partir des années 50, installé Cité Véron, Jacques Prévert prend l’habitude, en guise d’agenda, de noter  
son emploi du temps et ses rendez-vous sur de grandes feuilles  où, pour toute date, figure seulement le 
jour de la semaine, qu’il  distingue par un dessin de fleur différent, toujours nouveau. De petits croquis  
illustrent les rendez-vous et impératifs : des couverts, une bouteille et des verres pour un repas, des ciseaux 
s’il s’agit du coiffeur, un soleil pour annoncer Picasso, un chat pour Paul Grimault, etc. Les rendez-vous s’y 
côtoient d’une curieuse façon, mêlant bien souvent les tâches quotidiennes aux noms les plus prestigieux  : 
Doisneau, Arletty, Montand, Miro, Trauner, Mac Orlan, Piaf…et bien d’autres. Ces éphémérides rappellent 
une fois de plus que l’écriture de Prévert est très visuelle et que la couleur y a une place de choix, faisant  
d’un objet anodin du quotidien une véritable œuvre plastique.



 

Oeuvres, lettres, et ouvrages de ses amis artistes

« Prévert est mon copain »   Picasso

Matisse. Crayons de couleur sur enveloppe. Envoi à Jacques Prévert le 7 février 1953  (11,5x16cm)

Compagnon des  surréalistes,  ami  de  Robert  Doisneau,  de Pablo Picasso  et  de  Joan  Miro,  l’affinité  de  
l’écrivain avec les arts plastiques se lit dans les extraordinaires ouvrages qu’il conçoit autour des œuvres de 
Picasso, Braque, Miro, Chagall, Ernst ou Calder ainsi que dans la correspondance privée entretenue avec 
ces mêmes artistes. Mais s’il a collaboré avec les plus grands, il s’enthousiasme pour d’autres créateurs 
moins célèbres comme Emilienne Delacroix,  ou contribue à faire découvrir  de jeunes peintres tels que  
Gérard Fromanger. Certains deviennent ses amis, font son portrait ou lui dédient des tableaux.
Jacques Prévert n’aime pas les critiques qui intellectualisent la peinture : il privilégiera toujours le cœur et 
l’émotion en littérature comme en peinture.

Les textes de Prévert  révèlent sa démarche poétique : en parlant de Braque ou de Picasso, il pénètre dans 
leur  monde  enchanté  qu’il  décore  et  reconstruit  à  sa  manière  trouvant  par  des  métaphores  des 
prolongements à leur peinture. Miro, rêveur errant, fait rêver Prévert, qui voyage dans les tableaux de son  
ami et trouve une grande affinité dans l’apparente et savante simplicité de l’artiste, l’humour et l’amour  
constamment mêlés.

La vente réunira une huile de Picasso, une gouache de Miro, 14 lettres autographes signées, dessinées, 
personnalisées par Matisse, Picasso, Miro, Chagall, Calder, Papart, Doisneau,  Chaplin, Brassens, etc…
15 livres dédicacés par Breton, Ernst, Klee,  Izis, Doisneau, Brassai, etc…



À propos de Picasso : « Picasso peint son amour de la vie »  « cette force  
instinctive, cette intensité du désir, se nourrissant de tout …. » 

Enveloppe d’une lettre de Picasso à Prévert datée du 3 Août 1955 (15x24 cm) 
On peut y lire « Pour Monsieur Jacques Prévert au premier rang sur les remparts à Antibes A.M »

À propos de MirÓ  : « il y a un miroir dans le nom de MirÓ »

      

Lettre de Joan MirÓ à Jacques Prévert au sujet d’Imaginaires , datée du 14 novembre 1970
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