
 

 

 

 

 

 contexte poétique original dans la lignée du surréalisme, expériences en écritures. 

 Prévert (1900-1977) et les réunions des Surréalistes, mais brouille avec Breton. 

 recueil hétéroclite et fantaisiste aux registres variés : comique, ironique, polémique, satirique… 

 titre initial : statistiques, écrit en 1938 (Queneau et l’Oulipo ?) technique énumérative, besoin de compter. 

 La poétique de l’inventaire est-elle un simple jeu pour Prévert ? 
 
 

 

 nombreux objets de musée ou du muséum d’histoire naturelle : « fauteuil, buffet,… » Et lexique de l’art. 

 bric-à-brac d’objets insolites, inclassables « maisons, épingles… » Ou des personnages, ou des mots abstrait « jour de 

gloire, minute de silence… ». 

 

 impossibilité d’un classement exhaustif : aucune logique exceptés quelques exceptions insignifiantes. 

 quelques distinctions plus pertinentes : nomination ou désignation, effet d’accumulation et tempo accéléré, esquisse de 

l’amour « deux amoureux sur un grand lit », parallélisme + antithèse « un garçon qui entre…// un garçon qui sort… »  

 instantanés d’émotion au milieu du décompte arithmétique selon la sensibilité du poète (amour, enfance…) 
 

 

 « un » ponctuant le poème comme indéfini, interchangeable, unité alternant avec la pluralité. 

 variations numériques au fil du poème (2 et 3). Sorte de comptine (mais critique de Prévert sous-jacente). 

 autre nombres aussi comme si compter = raconter le monde. Gradation numérique et accélération> bouquet final des 

nombres. 
 

 Prolifération comique des ratons laveurs dans le refrain « un…un autre…cinq ou six… et… plusieurs ». 

 Logique d’origine lexicale, style décoratif avec les rois, variations temporelles sur des expressions figés. 

 autres clichés « cinq point cardinaux, dix ans de bon et loyaux services… » 

 citations habiles de référence : « la chèvre de M. Seguin », référence à Napoléon 1, Hugo… technique surréaliste du coq 

à l’âne, « guêpe, rein, écurie, fils… » 



 

 

 

 

 

 juxtaposition de deux mots, jeux verbal, pour provoquer la destruction des notions comme « un ecclésiaste # un 

furoncle », pour dénoncer la religion comme la gangrène. « Végétarien # cannibale » deux choix discutables. Critique du 

fanatisme ? 

 création d’un réseau lexical pour dénoncer certains fléaux : colonisation « mouche, bon sang, expédition… » 

 

 apparence puérile du poème avec ces flots de mots, ses aspects de comptines, fréquente chez Prévert pendant son 

enfance. Il critique l’école qui ennui et qui rend triste. 

 esquisse de thème avec quelques rapprochements pour dénoncer la religion, la colonisation, l’hypocrisie bourgeoise, les 

armées, la guerre et les fausses gloires. 

 ratons laveurs : ils prolifèrent symbole d’un monde tombant en ruine ou montre la société déshumanisée ou 

représentation d’êtres marginalisés ou présence d’animaux empaillé (musée) ou jeu de comptine sans but ? 

 

  

Avec « inventaire » proximité de la nation d’inventivité poétique, donc sorte d’art poétique : jeter des mots, c’est ébaucher 

un musée personnel fait de goûts et de dégoûts. C’est associer le jeu à la critique car donner à voir, c’est aussi donner à 

penser, à critiquer de manière minimaliste même si un critique comme Georges Bataille écrit « « Inventaire en principe n’a ni 

queue ni tête ». poésie de Prévert assez polysémique : chacun y trouve ce qu’il cherche… 


