
QUELQUES ECRITURES ENCEINTES, Poèmes de Daniel Reynaud, Musiques de Jacques Barathon 
 

1. L’arbre de la parole 
 
L’arbre de la parole est devant la fenêtre, 
Il a quatre saisons pour résumer ses mains. 
A côté d’un peuple d’oiseaux, la lune couche dans ses branches. 
Même les morts rêvent dans ses racines. 
Le ciel y traduit du silence pour des bûcherons illettrés. 
 

2. Verger sans doute possible 
 
Vivre serait une belle journée,  
Panier posé dans l’herbe sous les arbres, 
L’ombre boirait du bleu à petits coups de langue. 
Pour fêler à peine le ciel, peut-être au loin parlerait une cloche. 
Et quand il serait temps de regagner la ville, 
On entrerait sans crainte dans la mort  
A l’heure où le soir se prépare à obscurcir le cœur des roses.  
 

3. Epouvantail 
 
A menu silence broyé, comme il en pousse dans l’enfance, 
Tu as besoin d’écoliers, d’ailes et de solitude. 
Tu n’as jamais appris à lire, tu n’as jamais payé d’impôts,  
Tu ne seras jamais poète, jamais on ne t’enterrera. 
Frère en guenilles, prince d’aube,  
Cousin du ciel, père du songe,  
Je te lègue ce que je tiens des pas d’un oiseau de couleur, 
Sur le seringa de la neige.  
 

4. Supplément d’information 
 
Frère François, Frère François, le loup menace dans les bois. 
Serait ce pas l’homme des fois, plus féroce que l’animal ? 
Vieux monstre des temps anciens avec un cœur qui lui fait mal et le poignard entre les mains.  
Ainsi criait l’enfant de chœur dans le petit matin d’Assise. 
Mais le très pauvre sans chemise, sur le parvis de la clarté, lui dit :  
Monsieur, l’éternité, tient dans le cœur d’une cerise, celui dont tu as peur le sait. 
 

5. La soupe gagnée 
 
La soupe gagnée, la soupe vécue,  
Quelle grave beauté sous le genet des lampes,  
Quand l’homme la journée finie taille son pain. 
L’amour n’attendra pas ce poids ni ces silences, 
Cette joie de blé mûr, ce rire bleu du vin, 
Ni surtout le bourgeonnement d’une patience, 
Qui ne finit jamais de jaillir de nos mains.  
 

6. Ecole libre 
 
Trois ou quatre archanges assis dans un pré fument en silence du tabac roulé, 
Ils plument du ciel, des pigeons ramiers, du pollen de rêve mal orthographié. 
Et l’épouvantail, en croix sur les blés, renouvelle un bail pour l’éternité.  


