
 

Ballade à un futur intermittent du Spectacle 
 

 

 

 

 

Si tu sais préparer ton coup du lendemain 

En ayant ce qu’il faut sans rien prendre aux copains 

Et ne jamais semer un bordel innommable 

Dans le stock de gélat et autres consommables, 

 

Si tu sais ne jeter tes mégots pollueurs 

Que dans les cendriers et nulle part ailleurs 

 

Si tu sais respecter l’ordre et la propreté 

Et t’imposer ce minimum de discipline 

Sans lequel on n’atteint en efficacité 

Que celle d’un crayon qui a perdu sa mine, 

 

Si tu sais respecter au sein de l’entreprise 

L’activité de ceux qui, par leur entremise, 

Négocient ton cachet avec un producteur 

Au risque chaque fois de lui fendre le coeur, 

 

Si tu sais les aider grâce à ta compétence 

Pour qu’on soit les meilleurs sans devoir à la chance, 

 

Si tu sais éviter, prenant un véhicule, 

Le PV s’il avance et le choc s’il recule, 

 

Si tu sais t’habiller, suivant les circonstances, 

En rocker « santiagé » ou en steward d’Air France, 

Si tu sais contrôler après un démontage 

Que tu n’as oublié ni matos ni câblage, 

Saluer le client, voir s’il est satisfait, 

Et pour une autre fois prêt à nous rappeler, 

 

Si tu sais accepter que notre activité 

Ne puisse s’exercer que dans l’humilité ; 

Qu’un spectacle soit fort, désopilant ou triste 

Le succès appartient tout entier à l’artiste, 



Et quelle que soit la part qui nous peut revenir 

Notre succès à nous est de bien le servir 

De lui donner du son en restant silencieux 

Et de bien l’éclairer en restant loin des yeux ; 

 

Si tu réponds par « oui » à toutes les questions 

Que contiennent plus haut ces vers de mirliton, 

 

Si tu sais conserver mieux que neige au soleil 

Tous les cachets acquis au prix de ton sommeil 

Ne pas dépenser vingt lorsque tu gagnes dix, 

 

Tu seras un bon intermittent, mon fils. 
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