
Devoirs :  Lisez et répondez aux questions :  
Robert Desnos et Les Chantefables et Chantefleurs 

 
Robert Desnos est né à Paris en 1900. Il appartenait au mouvement surréaliste. Le surréalisme était 
un mouvement littéraire et artistique fondé par André Breton en 1924, qui attachait le rêve et la 
fantaisie au monde réaliste. Passionné par la poésie populaire et l’humour Desnos a écrit et a publié 
des poèmes surréalistes avec de dessins curieux. Les répétitions de mots et de rythmes se 
rencontrent fréquemment dans ses poèmes souvent fantaisistes. Journaliste, critique et « homme 
de radio » Desnos était membre des rangs (ranks) de la Résistance pendant la Deuxième Guerre 
mondiale. Après son arrestation en 1944, il est mort en 1945, du typhus, quelques heures après la 
libération du camp de concentration de Terezin en Tchécoslovaquie. 
 
Desnos a composé et a illustré aussi des poèmes pour les enfants. En 1944, avant son arrêt, il a 
porté un manuscrit de trente Chantefables à l’éditeur Grund qui les a acceptées, mais Desnos n’a 
jamais vu ces textes imprimés (printed). Avec des Chantefleurs retrouvées (found again), l’édition 
définitive Chantefables et Chantefleurs, de quatre-vingts poèmes au total, a été publié en 1955 avec 
un grand succès. Les enfants de France ont appris les poèmes à l’école, et les adultes ont réservé le 
même accueil (reception) enthousiaste à ces poèmes merveilleux. En fait, plusieurs compositeurs 
les ont mises en musique.  
 
Le Papillon 
 
Trois cents millions de papillons    Le poème que nous avons lu. 
Sont arrivés à Châtillon 
Afin d’y boire du bouillon 
Châtillon-sur-Loire, 
Châtillon-sur-Marne, 
Châtillon-sur-Seine. 
 
Plaignez les gens de Châtillon! 
Ils n’ont plus d’yeux dans leur bouillon 
Mais des millions de papillons 
Châtillon-sur-Seine, 
Châtillon-sur-Marne, 
Châtillon-sur-Loire. 
 
Répondez : 

1. De quel mouvement artistique Desnos a-t-il fait parti ? 

 

2. Qu’est-ce qui a accompagné ses poèmes ? 

 

3. Pourquoi Desnos n’a-t-il jamais vu ses Chantefables et Chantefleurs imprimés ? 

 

4. Qui apprécie les poèmes de Desnos ? 


