Chers amis de la poésie, Bonjour.
Aujourd'hui, nous écoutons Jacques Prévert qui nous conte
avec talent une histoire de chat.
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Dans son recueil : «

Histoires et d’autres histoires »

Jacques Prévert évoque pour nous un chat :

Le chat et l'oiseau
Un village écoute désolé
Le chant d'un oiseau blessé
C'est le seul oiseau du village
Et c'est le seul chat du village
Qui l'a à moitié dévoré
Et l'oiseau cesse de chanter
Le chat cesse de ronronner
Et de se lécher le museau
Et le village fait à l'oiseau
De merveilleuses funérailles
Et le chat qui est invité
Marche derrière le petit cercueil de paille
Où l'oiseau mort est allongé
Porté par une petite fille
Qui n'arrête pas de pleurer
«Si j'avais su que cela te fasse tant de peine,
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Lui dit le chat,
Je l'aurais mangé tout entier
Et puis j'aurais raconté
Que je l'avais vu s'envoler
S'envoler jusqu'au bout du monde
Là-bas où c'est tellement loin
Que jamais on n'en revient
Tu aurais eu moins de chagrin
Simplement de la tristesse et des regrets.»
Il ne faut jamais faire les choses à moitié.
:- :- :- :- :- :
Ici, se retrouve la tendresse qu’éprouve le poète pour
l’enfant mais également pour le « coupable ». Le chat puisqu’il
faut le nommer, n’a pas tué l’oiseau par plaisir, mais uniquement
dans le but de se nourrir, ce qui est un motif plus que justifié à
ses yeux. Sa faim assouvie, il a laissé les restes de son repas.
Et c’est ce geste honnête, si l’on peut dire, qui le rend coupable
aux yeux de l’enfant et également aux yeux de la société.
Alors ce prétendu « coupable » n’a qu’un regret. Celui
d’avoir laissé sur place les traces de son forfait. C’est en quelque
sorte sa sincérité qui l’accuse.
N’oublions pas que derrière l’apparente simplicité de la
poésie de Prévert se cache souvent une atroce réalité.
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