Jacques OFFENBACH : Fantasio
1-Fantasio :
Voyez dans la nuit brune
Sur le clocher jauni
La Lune
Comme un point sur un i !
Lune quel esprit sombre
Promène au bout d’un fil
Dans l’ombre
Ta face ou ton profil ?
Qui t’aime éborgnée
L’autre nuit ? étais-tu
Cognée
A quelque arbre pointu ?...

2-Elsbeth :
Voilà toute la ville en fête
Que sera-t-il pour moi cet hymen qui s’apprête ?
Mon fiancé, demain, doit paraître à la cour !
Hélas ! je tremble, hésitante, inquiète,
Devant ces mots si doux de tendresse et
d’amour.
Pourquoi ne puis-je voir sans plaisir et sans
peine
Les baisers du Zéphir trembler sur la fontaine
Et l’ombre des tilleuls passer sur mes bras nus ?
Hier j’étais une enfant, et je ne le suis plus !

3-Fantasio
Regarde-toi, la jeune fille
Ton cœur bat et ton œil pétille
Aujourd’hui le printemps, Elsbeth, demain l’hiver !
Quoi ! tu n’as pas d’étoile et tu vas sur la mer !
Au combat sans musique, au voyage sans livre ...
Quoi ! tu n’as pas d’amour et tu parles de vivre ! ...
Moi, pour un peu d’amour, je donnerais mes jours,
Et je les donnerais pour rien sans les amours !...

Elsbeth/Fantasio
Que fais-tu de la vie
Le jour s’enfuit, la nuit succède au jour
Rose ce soir demain flétrie
Comment fais-tu, toi qui n’as pas
d’amour ?

4-Couplets du Prince
Je médite un projet d’importance
Je conçois un dessein surprenant
Nul mortel de ma naissance
Et nul homme de mon rang
N’en a jamais fait autant.
A la cour princière
Du roi mon beau-père,
Sous l’habillement
D’un aide de camp
Sans que nul soupçonne
J’arrive et je veux,
Tout voir par mes yeux !

5-Elsbeth
Cachons l’ennui de mon âme oppressée
Mes pleurs, séchez-vous dans mes yeux
Une royale fiancée
Ne doit montrer qu’un front joyeux.
Ah ! dans son coeur, qui donc peut lire
Quel est l’époux qu’hélas j’attends ?
Pour commencer il faut en rire
De pleurer il est toujours temps.
Et puis au lendemain des noces
Qui sait, peut-être au lieu d’amour
Je prendrai goût à mes carosses
A mes allures et à ma cour...

6-Le Prince
Je ne serai donc jamais
Aimé pour moi-même !
Ô destin ! tu m’envirais...
Ce bonheur extrême !
Le Prince commande ; mais
C’est l’homme qu’on aime.
Ah ! combien je grandirais ...
Aimé pour moi-même !

7-Elsbeth
Psyché, pauvre imprudente, voici
Que ton désir me tente aussi !
Pourtant j’étais heureuse, pourquoi
Suis-je aussi curieuse que toi ?
Quand de l’hymen le jour nous a souri
il faudrait cependant connaître son mari !

8-Fantasio
Partout, sous le jour radieux
Comme au sein de la nuit obscure
Il n’est qu’un mot que la nature
Redit dans son concert joyeux :
« Aimez ! Aimez ! soyez heureux ! »...
Elsbeth
Quelle clarté nouvelle à mes yeux se révèle ?
Fantasio
Elsbeth, pour peu que vous daigniez m’aimer
Là, sous vos yeux, je peux me transformer ! ...

9-Choeur
Sous ta bannière on se rallie
Et nos amis avec bonheur
Vont célébrer en ton honneur
Le triomphe de la Folie
Chacun te proclame en ce jour
Roi des fous, et voici tes sujets et ta cour.

