
Le funambule. 
  

Le funambule est dans sa bulle 

Il vole au-dessus de la piste 

Oiseau étrange qui déambule 

Sur un fil où le danger insiste, 

Ses bras sont des ailes qui ondulent 

Sous mille regards qui scintillent 

Comme des étoiles au clair de lune 

Les cœurs s'emballent, les corps frétillent, 
  

Sur le fil effilé de sa vie qui défile 

L'enfant de la balle avance tranquille 

Sur la folie des hommes 

Il prend de l'altitude, 

Et dans son ciel de solitude 

Pas plus grand que trois pommes 

Il sème du rêve dans les cœurs en exil 

Là-haut, sous le chapiteau, son île. 
  

 Le public retient son souffle 

L'artiste avance en silence 

Les vieux rangent leurs pantoufles 

Retrouvent le sourire de l'enfance, 

L'acrobate défie le vide 

Le courage ne lui manque pas 

Comme une force qui le guide 

La confiance accompagne ses pas. 
  

Sur le fil effilé de sa vie qui défile 

L'enfant de la balle avance tranquille 

Sur la folie des hommes 

Il prend de l'altitude, 

Et dans son ciel de solitude 

Pas plus grand que trois pommes 

Il sème du rêve dans les cœurs en exil 

Là-haut, sous le chapiteau, son île. 
  

 Héritier des danseurs de corde 

Il rend hommage à ses ancêtres 

L'histoire, la tradition s'accordent 

Quand d'autres ne font que paraître, 

Son balancier, aiguille insolite 

D'une horloge imaginaire 

Arrête le temps qui passe trop vite 



Grâce à ce nouveau Pierrot lunaire. 
  

 Sur le fil effilé de sa vie qui défile 

L'enfant de la balle avance tranquille 

Sur la folie des hommes 

Il prend de l'altitude 

Et dans son ciel de solitude 

Pas plus grand que trois pommes 

Il sème du rêve dans les cœurs en exil 

Là-haut, sous le chapiteau, son île. 
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