ARCIS 2018-2019 « Homo Circus » (Paroles Renaud Maurin / Musique Emmanuel Touchard)

N°4 : «La femme à barbe»
Chœur à l’unisson
Voilà qu’entre une cage, cachée par des rideaux-----Qu’y a t-il (e) dedans ? Un lion un oiseau ? -----Les tentures en satin s’ouvrent timidement-----Une jambe de femme apparaît doucement-----Chœur en polyphonie
Voix 1
Tout dou-ce-ment----------------

Voix 2
…Une main se glisse, aux ongles rouges

Voix parlée-rythmée (à mi-voix) :
…Une main se glisse, aux ongles rouges sang------------------Ornée d’un bracelet fait de grelots
Voix parlée-rythmée (à mi-voix):
Ornée d’un bracelet fait de grelots
d’argent---------------------

Chœur à l’unisson
Mais qui est donc cette femme ?
Présage-t-’elle d’un drame ?
Mais qu’elle est donc cette muse qui de nous
Chœur en polyphonie
Voix 1

Voix 2

s’amu----se
De nous s’amu-----se

s’amu----se
De nous s’amu(se)
Le visage caché
Par un voile d’Orient

Par un voile d’Orient

Elle sort de sa cage, avance lentement----Sa peau a la couleur des sables du désert---Est-ce une source, un mirage
Où bien une insulai----re--- ?

Voix 1 dédoublée
1A

Elle sort de sa cage, avance lentement---Sa peau a la couleur des sables du désert---Est-ce une source, un mirage
Où bien une insulai----re---- ?

Voix 2

1B

….Elle danse lascive
Envoûte et s’insinue----

….Elle danse lascive
Envoûte et s’insinue----

Voix 1
Tel un serpent soyeux, se glisse hors de sa mue---Mais qui est donc cette femme ?

Une in – su –
lai---re----

Voix 2
Tel un serpent soyeux, se glisse hors de sa mue---Mais qui est donc cette femme ?

Voix 1 dédoublée
1A

Voix 2
1B

Nous apporte-elle un drame ?

Nous apporte-elle un drame ?

Mais quel est donc ce bijou ?
Qui de nous se jou-ou-oue

Mais quel est donc ce bijou ?
Qui de nous se jou-ou-oue

Nous apporte-elle un drame ?
Qui de nous se jouou-oue

Intermède instrumental

Voix 1

Voix 2

Grelotants bracelets, sa main nue se dépose---Comme une pie voleuse, sur son oreille rose---

Grelotants bracelets, sa main nue se dépose----Comme une pie voleuse, sur son oreille rose----

Elle fait glisser son voile aux couleurs de rhubarbe--Et nous dévoile son nez

Elle fait glisser son voile aux couleurs de rhubarbe---Et nous dévoile son nez

Voix 1 dédoublée
1A

Voix 2
1B

Et nous dévoile sa bouche

Et nous dévoile sa bouche

Dévoile son nez sa bouche

Dévoile son nez sa bouche

Et nous dévoile sa bouche

Voix 1
Et puis sa bar-be

Voix 2
(crescendo)

Cri d’étonnement : « Oh !!!!! »

La femme à bar-be

(crescendo)

Cri d’étonnement : « Oh !!!!! »

Voix 1 dédoublée
1A

Et puis sa bar-be

Voix 2

1B
La femme à bar-be

La femme à bar-be

