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Après M. Le Forestier Saltimbanque, Solo
Saltimbanques
Poème de Guillaume Apollinaire (1880 – 1918) dédié à Louis Dumur,
publié dans son recueil de poèmes Alcools paru en 1913.
Les saltimbanques vivent en marge de la société, tout comme le poète.
A travers ce poème, Apollinaire rend compte du mouvement perpétuel des
Saltimbanques. Un instant d’éternité pris sur le vif.

Dans la plaine les baladins
S'éloignent au long des jardins
Devant l'huis des auberges grises
Par les villages sans églises
Et les enfants s'en vont devant
Les autres suivent en rêvant
Chaque arbre fruitier se résigne
Quand de très loin ils lui font signe
Ils ont des poids ronds ou carrés
Des tambours des cerceaux dorés
L'ours et le singe animaux sages
Quêtent des sous sur leur passage
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Avant R.Schumann Les bohémiens, Duo
Au bord de la mer
Poème de Guy de Maupassant (1850 – 1893), écrit à Etretat en 1867,
publié dans le Gaulois du dimanche du 23-24 octobre 1897.
Tourmenté, obsédé par l’amour de la liberté, ce poème est marqué par un
réalisme empreint de fantastique et de pessimisme.

Près de la mer, sur un de ces rivages
Où chaque année, avec les doux zéphyrs,
On voit passer les abeilles volages
Qui, bien souvent, n’apportent que soupirs,
Nul ne pouvait résister à leurs charmes,
Nul ne pouvait braver ces yeux vainqueurs
Qui font couler partout beaucoup de larmes
Et qui partout prennent beaucoup de cœurs.
Quelqu’un pourtant se riait de leurs chaînes,
Son seul amour, c’était la liberté,
Il méprisait l’Amour et la Beauté.
Tantôt, debout sur un roc solitaire,
Il se penchait sur les flots écumeux
Et sa pensée, abandonnant la terre
Semblait percer les mystères des cieux.
Tantôt, courant sur l’arène marine,
Il poursuivait les grands oiseaux de mer,
Imaginant sentir dans sa poitrine
La Liberté pénétrer avec l’air.
Et puis le soir, au moment où la lune
Traînait sur l’eau l’ombre des grands rochers,
Il voyait à travers la nuit brune
Deux yeux amis sur sa face attachés.
Quand il passait près des salles de danse,
Qu’il entendait l’orchestre résonner,
Et, sous les pieds qui frappaient en cadence
Quand il sentait la terre frissonner
Il se disait: Que le monde est frivole! »
Qu’avez-vous fait de votre liberté!
Ce n’est pour vous qu’une vaine parole,
Hommes sans cœur, vous êtes sans fierté!
Pourtant un jour, il y porta ses pas
Ce qu’il y vit, je ne le saurais dire
Mais sur les monts il ne retourna pas.
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Avant G. Donizetti ,La Zingra, Solo

Bohémiens en voyage
Poème de Charles Baudelaire (1821 – 1867),
publié en 1857 dans le recueil Les Fleurs du mal.
Ce poème est extrait de la partie "Spleen et Idéal".
Les bohémiens fuient le monde et ses conventions, tout comme le poète cherche à
échapper à la réalité.
La tribu prophétique aux prunelles ardentes
Hier s'est mise en route, emportant ses petits
Sur son dos, ou livrant à leurs fiers appétits
Le trésor toujours prêt des mamelles pendantes.
Les hommes vont à pied sous leurs armes luisantes
Le long des chariots où les leurs sont blottis,
Promenant sur le ciel des yeux appesantis
Par le morne regret des chimères absentes.
Du fond de son réduit sablonneux, le grillon,
Les regardant passer, redouble sa chanson ;
Cybèle, qui les aime, augmente ses verdures,
Fait couler le rocher et fleurir le désert
Devant ces voyageurs, pour lesquels est ouvert
L'empire familier des ténèbres futures.
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Avant Reggiani, L’italien
Ma liberté
Ma liberté est le titre d’une chanson écrite par Georges Moustaki pour Serge
Reggiani en 1967.
Le texte de cette chanson est empreint de lyrisme.
La liberté y est personnifiée et décrite comme une partenaire de vie pour laquelle
l’auteur aurait tout sacrifié.

Ma liberté
Longtemps je t’ai gardée
Comme une perle rare
Ma liberté
C’est toi qui m’as aidé
A larguer les amarres
Pour aller n’importe où
Pour aller jusqu’au bout
Des chemins de fortune
Pour cueillir en rêvant
Une rose des vents
Sur un rayon de lune
Ma liberté
Devant tes volontés
Mon âme était soumise
Ma liberté
Je t’avais tout donné
Ma dernière chemise
Et combien j’ai souffert
Pour pouvoir satisfaire
Tes moindres exigences
J’ai changé de pays
J’ai perdu mes amis
Pour gagner ta confiance
Ma liberté
Tu as su désarmer
Mes moindres habitudes
Ma liberté
Toi qui m’as fait aimer
Même la solitude

Toi qui m’as fait sourire
Quand je voyais finir
Une belle aventure
Toi qui m’as protégé
Quand j’allais me cacher
Pour soigner mes blessures
Ma liberté
Pourtant je t’ai quittée
Une nuit de décembre
J’ai déserté
Les chemins écartés
Que nous suivions ensemble
Lorsque sans me méfier
Les pieds et poings liés
Je me suis laissé faire
Et je t’ai trahie pour
Une prison d’amour
Et sa belle geôlière
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Après M. Legrand, Nous voyageons de ville en ville
Liberté
Poème de Paul Eluard, écrit en 1942 pendant la 2nde guerre mondiale sous
l’occupation allemande. C’est un chant de lutte et d’espoir, un hymne à la vie et à
la liberté. Nommer la liberté permet de renaître et d’une certaine manière de se
libérer.
Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige
J’écris ton nom
Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J’écris ton nom
Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois
J’écris ton nom
Sur la jungle et le désert
Sur les nids sur les genêts
Sur l’écho de mon enfance
J’écris ton nom
Sur les merveilles des nuits
Sur le pain blanc des journées
Sur les saisons fiancées
J’écris ton nom
Sur tous mes chiffons d’azur
Sur l’étang soleil moisi
Sur le lac lune vivante
J’écris ton nom
Sur les champs sur l’horizon
Sur les ailes des oiseaux
Et sur le moulin des ombres
J’écris ton nom
Sur chaque bouffée d’aurore
Sur la mer sur les bateaux
Sur la montagne démente
J’écris ton nom
Sur la mousse des nuages
Sur les sueurs de l’orage

Sur la pluie épaisse et fade
J’écris ton nom
Sur les formes scintillantes
Sur les cloches des couleurs
Sur la vérité physique
J’écris ton nom
Sur les sentiers éveillés
Sur les routes déployées
Sur les places qui débordent
J’écris ton nom
Sur la lampe qui s’allume
Sur la lampe qui s’éteint
Sur mes maisons réunies
J’écris ton nom
Sur le fruit coupé en deux
Du miroir et de ma chambre
Sur mon lit coquille vide
J’écris ton nom
Sur mon chien gourmand et tendre
Sur ses oreilles dressées
Sur sa patte maladroite
J’écris ton nom
Sur le tremplin de ma porte
Sur les objets familiers
Sur le flot du feu béni
J’écris ton nom
Sur toute chair accordée
Sur le front de mes amis
Sur chaque main qui se tend
J’écris ton nom
Sur la vitre des surprises
Sur les lèvres attentives
Bien au-dessus du silence
J’écris ton nom
Sur mes refuges détruits
Sur mes phares écroulés
Sur les murs de mon ennui
J’écris ton nom
Sur l’absence sans désir
Sur la solitude nue
Sur les marches de la mort
J’écris ton nom
Sur la santé revenue
Sur le risque disparu

Sur l’espoir sans souvenir
J’écris ton nom
Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
(ensemble)
Pour te nommer
Liberté.

Avant le Final, La Cigogne
Les Comédiens
Jean Roger Caussimon

Les comédiens,
On dit souvent
"Ça vend du vent
À la sauvette"
Ils vont de scène en scène et partent en tournée
Et dès qu'ils sont vêtus
Des habits qu'on leur prête
Ils deviennent Jésus
Harpagon ou Hamlet
Les comédiens
Ne seraient rien
Sans les lumières
Et comme ils veulent plaire et veulent être aimés
Ils jouent, même en plein jour, comme disait Molière
"Devant que les chandelles aient été allumées"
Les comédiens
Disent les gens
C'est plus changeant
Que girouettes
Ils jouent avec le Mal, ils jouent avec le Bien
Ils versent de vrais pleurs
Ou font la pirouette
Ils ont de faux bonheurs
Ils ont de faux chagrins
Les comédiens
Quand le soir vient
Se reconnaissent
Ils savent qu'ils existent au creux de leur miroir
Lorsque le fond de teint leur rend une jeunesse
Qu'ils démaquilleront, vers minuit moins le quart
Les comédiens
Disent les gens
Ont bien souvent
Des amourettes
À force de jouer, ils se prennent au jeu
Sans être Roméo
On s'éprend de Juliette
Juste le temps qu'il faut

Pour en souffrir, un peu
Les comédiens
Quand l'âge vient
Quittent la scène
Et quand il leur advient de vivre de longs jours
Sur cour ou sur jardin, tous seuls, ils se souviennent
De ce fichu métier qu'ils ont aimé d'amour !
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