Jean Cocteau
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Né en 1889.
Mort en 1963.
Il a vécu pendant …… ans, au ……

e

siècle.

Situe-le dans le temps :

Jean Cocteau est un romancier français, dessinateur, dramaturge et
cinéaste. Son film, le plus célèbre, s’intitule « La Belle et la Bête ».
Contexte familial : Jean est né dans une famille riche : père rentier, mère
élégante. Il a un grand frère et une grande sœur.
Cancre ! Jean regarde des heures durant son père peindre et, très vite,
s’initie au dessin. Mais, généralement, il joue et s’invente un monde bien à
lui. Ses parents l’abandonnent le soir pour aller au théâtre, habillés
comme des princes. Avec le théâtre miniature qu’ils lui ont offert, il
développe son goût du spectacle et de l’improvisation. A six ans, Jean
entre à l’école. Bien qu’intelligent, il n’obtient que de médiocres résultats
tant il est agité et distrait. En plus, il est souvent malade. Quand il a 9
ans, son père se suicide. Jean en gardera une obsession de la mort et du
sang que l’on retrouvera partout dans ses œuvres. A l’école, il était
l’exemple du mauvais élève, de l’élève incapable d’apprendre et de retenir
quoi que ce soit. Il finit par être renvoyé (trop d’absences). Il ratera son
bac 4 fois. On l’envoie en Bretagne ; on tente de le faire étudier, mais il
est trop occupé à jouer, à parfaire ses poèmes ou à écrire des pièces de
théâtre. Jean Cocteau deviendra romancier, auteur de théâtre, critique,
scénariste, réalisateur de cinéma, acteur, dessinateur, peintre.
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Indice n° 1 :
Ecrivain et cinéaste français

Indice n° 2 :
Il est élu à l’Académie française en 1955.

Indice n° 3 :
Son premier grand film est « La Belle et la
Bête ».

Indice n° 4 :
Il a dit de lui : « Je suis inculte, nul ; je ne connais

aucun chiffre, aucune date, aucun nom de fleuve,
aucune langue vivante ou morte ».
- Qui suis-je ? –

