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3 L’artiste 
 

Il voulut peindre une rivière ; 

Elle coula hors du tableau. 
 

Il peignit une pie-grièche ;  

Elle s’envola aussitôt.  
 

Il dessina une dorade ; 

D’un bond, elle brisa le cadre.  

 
 

Il peignit ensuite une étoile ;  

Elle mit le feu à la toile.  
 

Alors, il peignit une porte  

Au milieu même du tableau. 
 

Elle s’ouvrit sur d’autres portes,  

Et il entra dans le château. 
 

Maurice Carême 

Les comédiens 
 

Les comédiens ont installé leurs tréteaux 

Ils ont dressé leur estrade 

Et tendu des calicots 

Les comédiens ont parcouru les faubourgs 

Ils ont donné la parade 

A grand renfort de tambour 

Devant l´église une roulote peinte en vert 

Avec les chaises d´un théâtre à ciel ouvert 

Et derrière eux comme un cortège en folie 

Ils drainent tout le pays, les comédiens 
 

Si vous voulez voir confondus les coquins 

Dans une histoire un peu triste 

Où tout s´arrange à la fin 

Si vous aimez voir trembler les amoureux 

Vous lamenter sur Baptiste 

Ou rire avec les heureux 

Poussez la toile et entrez donc vous installer 

Sous les étoiles le rideau va se lever 

Quand les trois coups retentiront dans la nuit 

Ils vont renaitre à la vie, les comédiens 
 

[…] 
 

Jacques Plante 
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Les comédiens 
 

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 

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 

Tout seuls ils se souviennent 

De ce fichu métier 

Qu'ils ont aimé 

D'amour 
 

Jean-Roger Caussimon 
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Les saltimbanques 
 

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. 
 

Guillaume Apollinaire 
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Clown 
 

Je suis le vieux Tourneboule 

Ma main est bleue d'avoir gratté le ciel 

Je suis Barnum, je fais des tours 

Assis sur le trapèze qui voltige 
 

Aux petits, je raconte des histoires 

Qui dansent au fond de leurs prunelles 

Si vous savez vous servir de vos mains 

Vous attrapez la lune 

Ce n'est pas vrai qu'on ne peut pas la 

prendre 
 

Moi je conduis des rivières 

J'ouvre les doigts elles coulent à travers 

Dans la nuit 

Et tous les oiseaux viennent y boire 

Sans bruit 
   

Les parents redoutent ma présence 

Mais les enfants s'échappent le soir 

Pour venir me voir 

Et mon grand nez de buveur d'étoiles 

Luit comme un miroir. 
 

Werner Renfer 
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