
 

Sur un fil 
 
Musique : Calogero Maurici, 
Gioacchino Maurici, Stanislas 
 
Paroles : Jean-Jacques Goldman 
 
Circus : Karen Brunon (chant, 
violon, choeurs), Calogero 
(chant, basse, harmonica, 
choeurs), Elsa Fourlon (chant, 
guitare, choeurs), Stanislas 
(chant, claviers, choeurs), 
Philippe Uminski (chant, guitare, 
choeurs) 

 
Introduction 

Instrumental / 6 mesures 
 
Couplet 1 

Un geste, un souffle et je vacille ... 
Regarde autour de nous, tout scintille ! 
Une phrase me blesse, indélébile, 
Sur un fil, sur un fil ... 

Couplet 2 

Un regard et je dégringole, 
Si je t'offre un secret, tu décolles. 
Des regrets me brûlent au vitriol, 
Un alcool me console. 
 
Pré-refrain 

Un souffle et je vacille, 
La vie ne tient qu'à un fil ... 

 
Refrain 

Sur un fil, 
On marche sur un fil, 
Funambules imbéciles, 
On abîme nos vies fragiles. 
Sur un fil, 
On marche sur un fil, 
De vices en évangiles, 
Face ou pile, ainsi soit-il. 

 

 
Couplet 3 

Petit comme puissant sur terre, 
On se met dans les pas de nos pères. 
Chancelant nos deux pieds dans les airs, 
Amoureux, solitaires ... 
 
Pré-refrain 
Un souffle et je vacille, 
La vie ne tient qu'à un fil ... 

Refrain 

Sur un fil, 
On marche sur un fil, 
Funambules imbéciles, 
On abîme nos vies fragiles. 
Sur un fil, 
On marche sur un fil, 
De vices en évangiles, 
Face ou pile, ainsi soit-il. 

 
Pont musical 

Ami, donne-moi ta main d'homme ! 
Aimer, oui mais quand on s'abandonne, 
Mille étincelles, en nous, tourbillonnent, 
Déraisonnent, désarçonnent ... 

 
 
Pré-refrain 
Un souffle et je vacille, 
La vie ne tient qu'à un fil ... 

 
Refrain / Filles (Garçons) 

Sur un fil, (Ami, donne-moi ta main d'homme !) 
On marche sur un fil. (Aimer, oui mais quand on s'abandonne,) 
Funambules imbéciles, (Mille étincelles, en nous, tourbillonnent,) 
On abîme nos vies fragiles. (Déraisonnent, désarçonnent ...) 
Sur un fil, (Ami, donne-moi ta main d'homme !) 
On marche sur un fil. (Aimer, oui mais quand on s'abandonne,) 
Funambules imbéciles, (Mille étincelles, en nous, tourbillonnent,) 
On abîme nos vies fragiles. (Déraisonnent, désarçonnent ...) 

 
Pour finir / 
Filles (Garçons) 

Sur un fil 
(Sur un fil) 
Sur un fil 
(Sur un fil) 
Sur un fil 
(Sur un fil) 
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