Bain de soleil
La salle de bains est fermée à clef
Le soleil entre par la fenêtre
Et il se baigne dans la baignoire,
Et il se frotte avec le savon,
Et le savon pleure,
Il a du soleil dans l'œil.
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Biographie de Jacques PRÉVERT
Il est né à Neuilly Sur Seine en 1900.
A l’âge de 15 ans, il se passionne pour la lecture. En 1922, après son service militaire, il
s’installe à Paris et fréquente les poètes « Surréalistes ». Puis il quitte le groupe et
commence à écrire des sketches pour le théâtre, puis des dialogues de plusieurs films,
dont les répliques les plus célèbres du cinéma français.
En 1945, il publie « Paroles », un des recueils de poésies les plus vendus en France.
Il meurt d’un cancer en 1977.
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