
Le Cirque 
 
 
Les chansons écoutées en classe :  
 
Saltimbanque, Yves Montand : http://www.youtube.com/watch?v=E8C3ffa5RCc 
Saltimbanque, Maxime Le Forestier : http://www.youtube.com/watch?v=V5Pj_DZ5bRo 
 
Les comédiens D'Aznavour : http://www.youtube.com/watch?v=qP8faMc4zMc 
 
Ca va commencer de Fugain : http://www.youtube.com/watch?v=dptPichyKMk 
 
 
L'hélicon (Boby Lapointe) : http://www.youtube.com/watch?v=mU53VsaElY0 
 
Le cirque (Yves Duteil) : http://www.youtube.com/watch?v=MqVQvRECHxw 
 
Le vieil éléphant (d'Alain Schneider) : http://www.deezer.com/artist/80517 
 
Si c’est vraiment bien de Sol en si (Francis Cabrel/Benoit Poelvoorde) 
: http://www.youtube.com/watch?v=jgT5EK4IiK0 



SaltimbanqueSaltimbanqueSaltimbanqueSaltimbanque 

(1975, Maxime Le Forestier, reprise d’Y. Montand) 

  
Enfant de clown et d'écuyère, 

Il était né sous chapiteau. 
Entre la lionne et la panthère, 

On mettait son berceau. 
  

Il a grandi parmi les nôtres. 
Dès que son âge lui permit 

De poser un pied devant l'autre, 
Une voix lui a dit : 

  

 
  

"Petit, tu es né Saltimbanque. 
De ville en ville, tu iras. 

Jongle avec tout ce que tu as 
Et si tu manques, 

Cent fois, tu recommenceras." 
  

Quand il voulait lancer des balles, 
Elles ne tombaient pas dans ses mains. 

Quand il sautait sur un cheval, 
C'était toujours trop loin. 

  
En équilibre sur la table, 
Il était pris par le tournis. 
Chacun le disait incapable 

De gagner sa vie. 
  

"Petit, tu es né Saltimbanque. 
Il faut qu'ils rient, il faut qu'ils pleurent, 
Qu'ils applaudissent, qu'ils aient peur 

Mais si tu manques, 
 
 
 
 

Pour nous, tu seras un voleur." 
  

 
  

Alors, en désespoir de cause, 
Il a jonglé avec des mots 

Et la musique et d'autres choses. 
On a crié : Bravo ! 

  
On le réclamait à tue-tête 

Sur les pistes du monde entier. 
Dans son numéro de poète, 

Il était adoré. 
  

"Petit, tu es né Saltimbanque. 
Méfie-toi de ces pistes-là. 

Quand ton numéro passera, 
Si tu le manques, 

On ne te ramassera pas. 
  

Car tous les mots, quand on les jette, 
Ils rebondissent n'importe où 

De cœur en cœur, de tête en tête. 
Ils en deviennent fous. 

  
Ils te reviennent de la salle, 

Emplis d'espoirs ou de rancœurs. 
Tu étais enfant de la balle 

Et te voila penseur." 
  

Laissez-moi rester Saltimbanque. 
J'aime la lumière et le feu, 

Les tours et les mots dangereux 
Toujours je manque. 

Mon numéro n'est pas fameux. 
Je jongle avec ce que je peux.

Un saltimbanque est un artiste du spectacle de rue (spectacle vivant). Il fait toutes 
sortes de tours et joue de l'étonnement pour amuser le public dans les foires.  
http://musicouleur.free.fr/saltimbanquemus.htm 
Saltimbanque, Yves Montand : http://www.youtube.com/watch?v=E8C3ffa5RCc 
Saltimbanque, Maxime Le Forestier : http://www.youtube.com/watch?v=V5Pj_DZ5bRo 



 
 

Laurel et Hardy 
 

C'est moi Laurel 
C'est toi Hardy 

C'est toi le gros et moi le petit 
C'est moi Laurel 
C'est toi Hardy 

Et nous sommes de bons amis 
Quand un y va, l'autre le suit 

Toujours ensemble, toujours unis 
On se dispute mais qu'est-ce qu'on rit 

Nous sommes Laurel et Hardy 
Quand je fais une grosse bêtise je me mets vite à pleurer 

(parce que j'ai peur de me faire disputer) 
Quand tu fais une grosse bêtise je me mets vite à crier 

Mais je t'ai vite pardonné, je ne suis pas rancunier 
C'est moi Laurel 
C'est toi Hardy 

Nous sommes Laurel et Hardy 
 

http://www.youtube.com/watch?v=pZiI1w1OChE 
 

 
 
 
 

Laurel et Hardy 
 

C'est moi Laurel 
C'est toi Hardy 

C'est toi le gros et moi le petit 
C'est moi Laurel 
C'est toi Hardy 

Et nous sommes de bons amis 
Quand un y va, l'autre le suit 

Toujours ensemble, toujours unis 
On se dispute mais qu'est-ce qu'on rit 

Nous sommes Laurel et Hardy 
Quand je fais une grosse bêtise je me mets vite à pleurer 

(parce que j'ai peur de me faire disputer) 
Quand tu fais une grosse bêtise je me mets vite à crier 

Mais je t'ai vite pardonné, je ne suis pas rancunier 
C'est moi Laurel 
C'est toi Hardy 

Nous sommes Laurel et Hardy 
 

http://www.youtube.com/watch?v=pZiI1w1OChE  
  


