
Ce que j’écris ici ou ailleurs n’intéressera sans
doute dans l’avenir que quelques curieux espacés
au long des années. Tous les 25 ou 30 ans on
exhumera dans des publications confidentielles
mon nom et quelques extraits, toujours les mêmes.
Les poèmes pour enfants auront survécu un peu
plus longtemps que le reste. J’appartiendrai au
chapitre de la curiosité limitée.
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... comme si avec les Chantefables et 
les Chantefleurs, Robert Desnos 

avait légué aux petits enfants le soin de
porter en eux dans tous les temps à venir

les messages secrets de la Liberté,
de l’Espoir et de la Résistance...

... subliminalement !

le myosotis*
Ayant perdu toute mémoire

Un myosotis s'ennuyait

Voulait-il conter une histoire ?

Dès le début, il l'oubliait.

Pas de passé, pas d'avenir,

Myosotis sans souvenir.

* Forget me not, en anglais.
Vergiss mein nicht, en allemand.
Trad. Ne m’oubliez pas !
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la Région Lorraine, le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle
et subventionné par la Ville de Jarny,
les Communautés de Communes du Jarnisy et du Pays de Briey.

C’est en voulant faire un spectacle pour enfants de ”Chantefables et Chantefleurs” de

Robert Desnos que nous nous penchons sur ces poèmes ”pour enfants” écrits en plei-

ne occupation allemande. Quelle ne fut pas notre surprise d’y découvrir plusieurs

doubles sens et sous-entendus en résonance évidente avec cette période troublée qui les vit

naître : évoquant tour à tour les ”manque de”, les ersatz, les trois couleurs du drapeau, les amis,

les ennemis, les filouteries, les ombres, les espoirs, les interrogatoires, les déportations et d’autres

allusions, certains de ces poèmes paraissaient bel et bien cryptés !

Ainsi, au-delà de notre projet initial, le théâtre allait donc nous permettre de partager nos décou-

vertes avec le spectateur, par touches visuelles, sonores, ludiques et de soulever avec lui les mots,

d’en dévoiler des sens cachés et aussi, lui révéler la pertinence et l’actualité de ces poèmes dits

”pour enfants”. Au fur et à mesure des représentations une demande des spectateurs se fit de

plus en plus pressante : garder une trace écrite de ces découvertes.

Ce livret en est la réponse. Toutefois, dans un souci de probité artistique, nous tenons à rappeler

que ce spectacle, dont la poésie est le cœur, mêle volontairement conjectures, vérités historiques,

coïncidences troublantes et... impossibilités.

Il appartient donc à chaque spectateur de tirer sa propre recette de cette cuisine polysémique !

Brigitte BOURDON - Yves THOUVENEL

<<…Brigitte BOURDON et Yves THOUVENEL font bien la preuve que "Chantefables et

Chantefleurs" comme les autres poèmes, sont cryptés. Il y a d’abord une comptine, avec sa

musique, son rythme, ses répétitions, mais sous la comptine il y a un jeu dangereux d’allusions,

d’insoumissions, de connivence avec les amis. Il y a ce jeu plein de risques de publier au nez de

la censure un éloge de tous ceux qui résistent. Desnos le paiera de sa vie. Notre relecture des deux

recueils ”pour enfants" continuera d’être joyeuse, bien sûr, avec les élèves. Elle sera aussi plus res-

pectueuse. Desnos est mort du typhus au camp de Térézin, à 44 ans, le 8 juin 1945. >>

Daniel HISQUIN

("Connaissance du français" - Mission laïque française – N°46 / février 2003)
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Eh ! Pourquoi pas ?
(Spectacle pour un temps de guerre)
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Une fourmi de dix-huit mètres

Avec un chapeau sur la tête,

Ça n'existe pas, ça n'existe pas.

Une fourmi traînant un char

Plein de pingouins et de canards,

Ça n'existe pas, ça n'existe pas.

Une fourmi parlant français,

Parlant latin et javanais,

Ça n'existe pas, ça n'existe pas.

Eh ! Pourquoi pas ?

la fourmi

canard, n.m., 1. Oiseau palmipède.
2 . loc., Marcher comme un canard,
marcher en canard, s’applique à
l’être humain.

fourmi, n.f., 1. Petit insecte qui vit en colonies nom-
breuses et organisées dans des fourmilières. Fourmis
noires, rouges, fourmis ailées. 2. Un travail de fourmi,
allus. au travail obstiné, à la prévoyance des fourmis.

pingouin, n.m., 1. Oiseau marin
palmipède. 2. Loc. Fam. Etre habillé
en pingouin : être vêtu d’un smo-
king ou d’un “habit”. 3. Arg. Fam.
Personnage quelconque.

javanais, n.m., Argot consistant à interca-
ler dans les mots les syllabes va ou av 
(ex : grosse,gravosse). R. Desnos rédige à la
même époque à la fois des poèmes en argot
et ses CHANTEFABLES, CHANTEFLEURS.
L’argot étant un langage d’initiés ne devant
pas être compris à l’extérieur du groupe.

18 mètres,
Longueur de certaines locomo-
tives ayant tiré des convois
durant la 2ème Guerre Mondiale.

latin, n., et adj. 1. n.m. Langue indo-
européenne du groupe italo-celtique. 2.
adj. Des provinces ou des peuples sou-
mis à la domination de Rome et aux-
quels elle a imposé sa langue et sa
civilisation (ex : les peuples latins).
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lA DIGITALE

La digitale au clair matin

Dit-il, dis-tu, dis-je ?

La digitale au clair matin

Dresse sur sa tige

Des grappes de fleurs cramoisies,

Dit-il, dis-tu, dis-je ?

Dis-je bien ; ainsi ?

Dis-je ?

digitale, n.f. (lat.digitus : doigt), 1. Grande herbe vivace de couleur vio-
lette dont la forte hampe florale est en doigts de gant.
2. Empreintes digitales : traces laissées par la pulpe des doigts, propres à
chaque individu, permettant une identification précise. 3.med. Digitaline,
extrait des graines de la digitale : poison musculaire occasionnant rapide-
ment la mort par arrêt des mouvements du cœur. 4. resist. En capsules de
verre que l’on écrase dans la bouche en cas d’interrogatoire.

cramoisi, adj. Qui est d’une couleur rouge foncé tirant sur le violet :
“Il avait reçu tant de coups que son visage en était devenu cramoisi”.

dire, v.tr. (lat : dicere), Dévoiler, révéler,
donner, signaler, etc…
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