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DANIEL SCHMITT 
Daniel Schmitt est poète ; poète du bonheur, il façonne ses mots dans un étran
ge alambic pour nous restituer des odeurs et des musiques évocatrices d'éva
sion. Mais avant de lire ses derniers poèmes parus dans Fredonnaisons, voici sa 
bio-bibliographie. 

Né le 7 février 1929 à Joinville-le-Pont 
(Val-de-Marne). Petite enfance bourgui
gnonne, campagnarde (avec le grand
père : chasse et pêche). Amour de la 
nature et des animaux contracté dans ces 
années-là. 

Méridional depuis l'âge de 7 ans. La cam
pagne encore, provençale cette fois. 

Adolescence à Arles et dans sa région. 

Marié à 22 ans, père à 23 ... puis à 27 
ans, Côte d'Azur (Mougins, Cannes et 
Cannes-la-Bocca). 

Divers métiers dont 28 ans à la Banque 
de France (où il reste de 1956 à 1984). 

Commence à écrire entre 10 et 12 ans, 
d'abord à cause d'un aîné qu'il voulait 
imiter, puis d'une chanson de Charles 
Trenet : Verlaine. Un article sur Charles 
Trenet lui fait connaître Cocteau. Un fi lm 
avec Charles Trenet (Adrien Léonard), 
Jacques Prévert. 

Entre 1955 et 1965, de nombreux articles 
sur la tauromachie dans la revue Taros de 
Nîmes et aussi parfois dans le journal 
L'Équipe. 

Nombreuses plaquettes " chez l'auteur "• 
surtout depuis une vingtaine d'années. 
Rédige et édite depuis 1986 une feui lle 
poétique : La Besace à poèmes, à raison 
d'un numéro régulier par an et de numéros 
spéciaux, feuille qu'il offre - comme il le fait 
d'ailleurs de toute sa production dont il est 
l'éditeur- au hasard des rencontres. 

Depuis une douzaine d'années, nom
breuses interventions dans les écoles, 
lycées, collèges, bibliothèques, scènes 
diverses ... et même chapelles ! 
Janvier 1993 : intervention en centre 
pénitentiaire. 

----------- - -------
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Une rencontre / 
avec la 

oesre 
pour les écoliers de Bendejun {06} 

Daniel 
Schmitt 

à l'école des Sources -
novembre 1992 

Le maître nous l'avait dit .. . Un poète allait venir dans notre 
classe ... 
Quelque semaines avant sa venue, nous avons reçu un recueil 
de ses poésies : Fredonnaisons. 
Tout de suite, nous avons eu envie de lire, de chanter, de des
siner et de jouer avec tous les poèmes de Daniel Schmitt. 

Après une première prise de contact avec les poésies " chan
sons , du poète, qui s'est faite essentiellement par la lecture, 
nous avons eu envie d'aller plus loin ... 

Une envie de chanter 
L'une de nos premières envies 
fut de mettre de la musique 
sur les poèmes de 
Fredonnaisons .. . Florence, 
Nina, Maud et Odile se sont 
réunies dans un coin de la cour 
pour chanter aux autres 
enfants de la classe ... Certains 
ont voulu à leur tour inventer 
une musique. 
Les interprétations musicales 
n'ont évidemment pas occulté 
la lecture. Seul ou à deux, en 
lisant ensemble ou en se 
répondant, nous avons lu tous 
les poèmes en essayant de 
varier le ton ou la façon de 
les dire. 



Une envie de jouer 
Le maître et Corinne nous ont proposé des jeux poétiques. Nous avons travaillé à partir d'une phrase tirée du poème de Rimbaud, 
Voyelles: " A noir, E blanc, 1 rouge, U vert, 0 bleu: Voyelles "· 
A l'aide de ce " code couleur », nous avons codé des poèmes de Daniel. Nous avons obtenu des rythmes de couleur. 
Nous avons remarqué que, pour le poème La Lune est dans le seau, les dominantes sont le bleu et le blanc. Grand étonnement ! 
Bleu comme l'eau du port d'Oslo et blanc comme la neige de ce pays du nord. Nous avons aussi cherché ce que voulait dire 
" faire une rime ''· Ensemble nous avons défin i ce mot. Puis, nous aussi nous avons fait des rimes ... 
Beaucoup de rimes ... qui finalement sont devenues de petits poèmes. 
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Je veux cueillir des fleurs 
Pourmasœur 

Car elle a mal au cœur 
Un voleur 

Lui a volé son cœur. 
Nina 

Il étaff une fois dans une rue de Marseille 
Un petff soleil 

Il se réveilla et tendff l'oreille 
Il entendff un petff réveil. 

Odile 

Beaucoup plus difficile pour nous, nous avons expliqué des 
expressions « détournées ,, employées dans la Chanson des 
Cabrières, comme par exemple << pleurer à chaudes pierres "· 

Une envie de dessiner 
Avec tous ces beaux poèmes, il y avait matière à dessiner. .. 
Nous avons notamment dessiné la maison fo lle des Cabrières 
avec ses quatre fers en l'air. .. 
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Une envie de savoir 
Enfin, nous avions besoin de savoir pourquoi, comment, 
quand ? De nombreuses questions se bousculaient dans nos 
têtes. Avec Michel, le maître, nous avons fait un inventaire des 
questions à poser et nous nous les sommes réparties, pour 
qu'à l'arrivée de Daniel dans notre classe, nous ayons réfléchi 
à tout ce que nous voulions savoir de lui et de ses poèmes. 

J'aimais déjà son premier poème, puis j'ai tout aimé, mais vrai
ment tout aimé. 
Il m'a fait plaisir. En plus, il a répondu à toutes nos questions ; il 
faut dire qu'on en avait pas mal des questions. 
Il était assez vieux, mais ça ne se voyait pas, il était très dyna
mique. 
Il n'a pas trouvé une seule de nos questions " idiote , . Alors 
qu'une ou deux questions n'étaient pas très intéressantes ... 
Il nous a donné beaucoup de conseils pour être poète. 
Il a été sensationnel, car il a signé tous nos cahiers 
" Fredonnaisons , ... Puis a fait beaucoup de dessins, c'était 
plaisant, même très plaisant. 
Pour moi, c'est important. Puis on voit qu'il emploie des mots 
très riches, très intelligents, amusants. 
Je trouve cette rencontre si super que je ne saurais pas em
ployer un mot assez riche. 

Lundi 23 novembre, Daniel Schmitt est 
venu nous rendre visite dans notre classe. 
Nous étions tous très contents, car nous 
avions, depuis quelques semaines, prépa
ré minutieusement sa venue. 
Alors que nous nous préparions à poser 
nos questions, Daniel Schmitt nous a sur
pris ... Sans que nous nous en rendions 
compte, déjà il nous lisait une première 
poésie, en guise de cadeau, comme on dit 
" bonjour , ! . . . Et sortis de sa besace à 
poèmes, il nous a tout de suite distribué 
d'autres de ses poèmes. 
Tout de suite un miracle s'est produit. .. Le 
courant passait, et dès lors s'est installé 
dans notre classe un climat chaleureux ... 
Indispensable à une écoute poétique. 

Neil 

Au fil de notre échange, un jeu s'est ins
tauré ; entrecoupant les réponses, Daniel 
Schmitt a chanté seul, puis avec nous, il a 
lu ses poèmes, nous en avons lu. 
Nous avons aussi voulu lui raconter notre 
travail, avant sa venue. Nous lui avons 
montré nos dessins. Nous avons exprimé 
nos sentiments sur ses poésies. 
Pendant tout ce temps passé avec le 
poète, François Goalec a pris beaucoup 
de photos pour la revue Créations. 
Enfin, nous avons demandé à Daniel s'il 
voulait bien nous écrire un poème. Il l'a 
fait. Et même fort bien ! Il s'agit d'une ode 
à notre petit vi llage. 

Vingt questions ... 
pour mieux comprendre 

Un cadeau de Daniel Schmitt aux écoliers de Bendejun 
École des Sources, le 23/11/92 

Le 
lendemain 
matin, 
le maître 
nous a 
demandé Avoir un poète dans la classe est un évé

nement en soi et nous avions préparé une 
foule de questions tant sur l'homme que 
sur ses poésies. 
Quand nous avons demandé à Daniel à 
quel âge il avait commencé la poésie, sa 
réponse nous a étonnés. Il a commencé 
tout jeune, à 1 0 ans. Notre âge quasi
ment 1 

Mais bien d'autres questions lui ont été 
posées , nous apportant toujours des 
réponses à la hauteur de nos attentes : si 
sa poésie le faisait vivre, quand écrivait-il, 
était-ce fonction du temps, de son humeur, 
et pourquoi, etc. 

Un jour de poésie 

Je n'oublierai jamais votre petit village, 
Qui se lira un jour avec beaucoup de pages, 
Avec un bruit de source, avec un bruit de vent, 
Avec la voix d'un arbre et plein d'oiseaux dedans, 
Où nous retrouverons notre bonne nature 
Pure comme un ciel bleu, pure comme une eau pure, 
Les oiseaux chanteront tout au long du Paillon, 
Chanteront le bonheur aux tout petits poissons. 

en expression 
écrite 
de raconter 
notre 
après-midi 
avec 
le poète. 

.... 



On lui a posé des questions. Il nous a ré
pondu très bien, tout le temps souriant. 
Il nous a chanté et parlé des poésies. On 
lui a récité des poèmes à plusieurs et à 
deux ; il a trouvé qu'on récitait très bien et 
il nous trouvait très gentils et lui aussi était 
très gentil . 
Il nous a dit comment inventer un poème 
et nous a dit cette phrase : '' Il faut regar
der autour de soi avec de beaux yeux 
neufs"· 
On lui a fait de très beaux dessins, il les a 
acceptés comme un rien. 
Il nous a dit qu'il n'écrirait pas sur une île 
déserte, mais on lui a dit qu'en voyant des 
oiseaux, il écrirait. 

Il est très dynamique et sympathique ; il 
est barbu. Il aime bien qu'on lui récite des 
poésies. Il m'a signé une phrase : "A mon 
ami Johan "· Il a inventé le titre de 
Fredonnaisons. 
En fin de compte, il a été très bien. Il m'a 
dessiné un joli dessin. 

Johan 

Il écrit des poèmes, il s'appelle Daniel 
Schmitt. Il a 64 ans, on dirait pas qu'il est 
v ieux. Il est souriant, il a chanté des 
poèmes, on a chanté avec lui. On lui a 
montré nos dessins, on a fait un poème 
avec Daniel Schmitt. 

Gilles 

On a voulu taire un poème avec lui et on 
l'a fait, je vais vous l'écrire. 

Gaël 

J'ai beaucoup aimé cette journée et vos 
poèmes parce qu'ils étaient très beaux et 
ils étaient tristes, et les poèmes que vous 
nous avez donnés. Ma chanson préférée 
c'est la Chanson des Cabrières et La 
Maison du chat, et le titre Fredonnaisons 
qui est un mot inventé, c'est pas comme 
<< fredonne ,, . 

Nina 

Ça m'a plu qu'il vienne parce qu'il a eu du 
courage d'écrire tous ces poèmes. Il a 
commencé entre 1 0 ou 12 ans. 
Mes plus beaux poèmes dans 
Fredonnaisons sont La Maison du chat et 
Oslo ! Oslo ! Oslo ! La Lune est dans le 
seau. Le poème qu'on a fait avec lui, je l'ai 
appelé La Nature. 

Cédric 

Daniel Schmitt est un homme qui écrit 
beaucoup de poésies et le lundi 23 
novembre 1992, Daniel est venu dans 
notre classe pour le connaître et pour lui 
poser beaucoup de questions. 
Quand Daniel est parti , il a oublié le dessin 
que je lui ai donné mais j 'ai passé une 
bonne après-midi. 

Colin 

On a reçu un poète très souriant. Il s'ap
pelle Daniel et il est très très très gentil. 
On lui a posé beaucoup de questions et il 
a répondu à toutes nos questions et, telle
ment qu'il est souriant, on ne dirait pas 
qu'il a 64 ans, on dirait plutôt 30 ans ! 
Et il récite très bien ses poèmes. 

Simon 

Nous avons posé beaucoup de questions 
à Daniel Schmitt. Il a pu répondre à toutes 
nos questions, quasiment. Et il a été très 
impressionné par la question de Johan 
(ndlr : à propos de l 'association avec 
Voyelles de Rimbaud). Il nous a dit que s'il 
était sur l'île déserte, il n'écrirait pas. Et 
quand je lui ai dit que j'aimais tous ses 
poèmes et que je savais pas pourquoi, il 
était très content. 

Maud 

Daniel Schmitt est un personnage très 
gentil, souriant et nous avons fait avec lui 
un très beau poème qui s'appelle Je n'ou
blierai jamais votre petit village. Mais il 
nous a raconté des poèmes et des 
chants : Ballade pour rejoindre Juan Mir6, 
par exemple. 

Grégory 

Hier, Daniel Schmitt est venu nous rendre 
visite. Daniel Schmitt est un poète qui est 
venu, on lui a posé des questions. On a 
écrit un poème avec lui et il a même chan
té des poèmes. Il a 64 ans, il a l'air pas 
vieux. 
Et en plus, à chaque fois qu'il se promène, 
même dans la rue, il a toujours un petit 
carnet, il note. 
Après, il nous a dit que si on réfléchit bien, 
on trouve un poème, puis le poème appa
raît tout seul sur la feuille. 

Florence 

L'arrivée de Daniel Schmitt était super. On 
lui a posé beaucoup de questions, il a 
commencé à écrire des poèmes entre 10-
12 ans. 
Il a répondu à toutes nos questions, il a 
64 ans maintenant. 
On lui a montré nos dessins et il a inventé 
un poème avec nous. On a chanté ses 
poèmes, on lui a dit à deux une poésie. 
Il est très souriant, Daniel. 
Il nous a récité trois ou quatre poèmes. A 
la tin , on lui a demandé un autographe et 
un petit dessin et après on est partis. 

Gaël 

Nous avons eu beaucoup de questions à 
lui poser. Et lu i, il a pu nous répondre à 
toutes les questions. Il y a eu des ques
tions où il était impressionné. 
Il y a eu des questions où il a été très 
content. Il disait que c'était des contes. 

Odile 

• Article rédigé par Corinne Borsotto 
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