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Tableau I 
 

1. Ouverture instrumental 
2. Récitante Récitante 
3. L'appel La Nymphe 
4. Ce qui m'importe Abi & La Nymphe 
5. L'Amour est avec moi Abi & La Nymphe 
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6. Récitante Récitante 
7. Nous te suivons Chœur 
8. Au conseil Lazare 
9. Incompréhension Abi & Lazare 
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11. Ecoutez-moi Lazare 
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15. La prière Abi 
16. Final Chœur 
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LA LÉGENDE D'ABI  

UNE HISTOIRE  D 'AMOUR  

 
 
PREMIER TABLEAU : Au jardin 

 
Récitante :  
 

Abi, un homme ordinaire, est le héros de notre histoire. 
Abi est un héros. 
Il va se confronter à ce qu'il y a de plus délicat; ses opinions. 
Et il va changer ce qu'il y a de plus difficile à changer; ses propres préjugés. 
 
Abi n'est pas en paix dans ce monde. 
Il aspire à plus d'écoute; à plus d'échange. A plus de justice, plus de bienveillance. 
Il souhaite un monde où hommes et femmes seraient égaux. 
Un monde dans lequel chaque individu serait intégré et respecté. 
 
Notre histoire débute alors qu'il marche dans un jardin. 
Un lieu resplendissant, un jardin verdoyant, luxuriant. 
Un lieu gorgé de fleurs; paré de toutes les couleurs; où flottent les parfums les plus délicats. 
Ici, toutes les plantes et tous les animaux sont en sécurité. 
La faune et la flore vivent en harmonie. 
Tous ont assez à manger; suffisamment d'espace pour se sentir libre; 
un refuge pour protéger les leurs et pour s'abriter. 
 
Dans cet état de grâce, sa pensée vagabonde. 
Il revoit son enfance. Il regrette ces moments. 
Tout semblait alors si simple, si pur; les souhaits comme les cœurs. 
Son seul plaisir alors, était de voir les siens sourire et il croyait que tous avaient le même désir. 
Peu importaient le rang, la couleur ou le sang, les croyances et la foi, ne regardait que soi. 
Vivre dans l'harmonie, avec paix, dans l'amour... cela semblait suffire. 
Et voilà qu'à présent, il pense qu'il faut agir. 
 
Mais comment faire pour tout changer; ouvrir les cœurs, les libérer. 
Abi se sent si dépité que la rage peu à peu l'envahit ! 
 
Dans cet état de réflexions proche de la colère, alors que son esprit se pose mille questions... 
Apparaît à ses yeux, la plus douce des visions. 
 
Une nymphe, une femme, un ange peut-être; peu importe. 
Une voix, la plus belle qu'il ait entendue, vient chuchoter à son oreille. 
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La Nymphe : L'appel 
 
Écoute-moi 
Entends ma voix 
Fais quelques pas vers le bonheur 
Je suis le souffle de ton cœur 
 
Fais-moi confiance 
Donne-moi une chance 
L'amour est à portée de main 
Fais quelques pas vers ton destin 
 
 

Abi & La Nymphe : Ce qui m'importe 
 

Abi: 
Aujourd'hui quand on donne, On reprend sans détour 
Il n'y a rien de gratuit, Plus rien, pas même l'Amour 
Vous attendez des autres, Qu'ils vous donnent de l'espoir 
Vous ne vous battez plus, Qu'avec du désespoir 
 
Une nouvelle relation, Pas question de donner 
Aujourd'hui j'investis, Chaque geste est calculé 
L'amour n'est plus un but, Seulement un moyen 
Si tu combles mes vides, Je comblerai les tiens 
 
La Nymphe: 
Libère toi de tes chaînes, Oublie ce que tu crois 
Regarde avec ton cœur, Je ne mentirai pas 
 
Il connaît les réponses, Saura guider tes pas 
Avance avec confiance, Je serai avec toi 
 
Abi: 
Est-il possible qu'un jour, Nous vivions dans la paix 
Que nous nous respections, Dans ce que chacun fait 
Que tu aimes ton voisin, Même s'il n'est pas comme toi 
Que tu puisses l'aimer, Vraiment malgré ses choix 
 
Je rêve d'un monde meilleur, Où nous serons tous frères 
Comment nous rassembler, Cela reste un mystère 
Dois-je vous l'imposer, Par l'amour, par la force 
Je veux y arriver, Demain est tout ce qui m'importe 
 
La Nymphe: 
Laisse ta haine s'en aller, Libère-toi de son poids 
Écoute ton cœur parler, Lui seul entend ma voix 
 
Il connaît les réponses, Il marche dans mes pas 
Avance avec confiance, L'amour est avec toi 
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La Nymphe & Abi : L'Amour est avec moi 
 

Abi: Je dois changer les Hommes, Ils vivent dans le malheur 
Nymphe: Non, tu veux les entendre, Les guider vers leurs cœurs 

 
Abi: Mon épée dans le ciel, Je n'entends que ma rage 
Nymphe: Dépose Tes armes à terre, Écoute, donne et partage 
 
Abi: Ils ne pensent qu'au profit, Quel que soit le domaine 
Nymphe: En donnant de l'amour, Éloigne-les de leurs peines 
 
Nymphe: N'écoute plus que ton cœur, Lui seul connaît la voie 
Abi: Si je ferme les yeux, Je verrai ce qu'il voit 
 
Abi: J'ai su casser mes chaînes, Ce que j'ai cru, n'est pas 

  Je vois avec mon cœur, Je marche dans ses pas 
 
Duo: Il connaît les réponses, Chaque jour il guide mes choix 
Duo: J'avance avec confiance, L'amour est avec moi 
 

 

DEUXIEME TABLEAU : Au conseil 
 
Récitante : 
 

Abi se sent porté par cette voix, ce souffle; cette apparition. 
Toute cette énergie, dirigée vers lui 
Quelle inspiration. 
 
Comme une muse, cette voix vient renforcer toutes ses convictions. 
A présent, il sait ce qu'il faut dire, il sait comment le dire, et surtout à qui. 
 
Le voilà sur les chemins. Il va frapper à chaque porte. 
Il parle au peuple; va voir chaque individu; leur expose son point de vue et leur demande  
de le soutenir, de le suivre. 
De venir avec lui et de s'engager pour adoucir ce monde; lui rendre son humanité. 
 
Il va parler aux jeunes, aux vieux. Et à ceux qui ont beaucoup, et à ceux qui ont peu. 
Au fil de ses rencontres, le nombre de ses soutiens augmente. 
 
Une armée pacifiste, des gens qui le soutiennent, qui pensent comme lui ; du simple citoyen 
jusqu'aux grands dirigeants. 
Des personnes qui souhaitent les mêmes changements, les mêmes ajustements;  voient les 
mêmes nécessités. 
 
Nombreux sont ceux qui l'entendent et choisissent de l'accompagner dans cette voie nouvelle. 
Enfin; une voix qui s'élève et dit ce qu'ils pensent tous. 
Un homme courageux, avec des convictions. 
Un homme avec des solutions. 
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Chœur : Nous te suivons 
 
Il partage sa foi 
Il nous ouvre la voie 
Il nous guide vers toi 
Tu nous aides à y croire 
Tu nous permets de voir 
Nous sentons ton pouvoir 
Tu nous ouvres la voie, 
Tu nous guides vers Toi 
Amour 
 
Tu es la vérité, 
Pour toi il faut lutter 
Et d'un pas assuré 
Rendons grâce à ta Gloire 
Pour que tous puissent te voir 
Tu fais naître l'espoir 
Célébrons ta grandeur 
Toi qui fais taire nos peurs 
Amour 
 
En toi nous voulons croire 
Et te voir avec espoir 
Rendons grâce à ta Gloire 
Toi l'amour, Toi l'espoir 
 
 

Récitante : 
 
Porté par la ferveur de ceux qui comme lui, sont prêts au changement; Abi sent le moment venu 
de confronter le pouvoir à ses responsabilités. 
Il va rendre visite à celui qui dirige tous les autres, Lazare. 

 
 
Lazare : Parle avec confiance 

 
Abi, Ô mon ami, 
Approche et parle avec confiance 
Nous avons hâte de t'entendre 
 
Abi, Mon camarade, 
Vois nos sourires, notre attention 
Ensemble nous débattrons toutes tes idées, tes opinions 
 
Écoutons tes critiques, toutes tes propositions 
J'ai foi que grâce à toi, tous nous nous élèverons 
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Abi : Changeons notre monde 

 
Le monde tel que nous le connaissons doit changer. 
Voici ce que je vous propose : 
 
Nous condamnerons quiconque menace la planète, quel que soit son statut. 
Nous éduquerons nos enfants dans l'amour et le respect et nous leur enseignerons comment 
tous vivre dans la paix. 
Chacun a une place et un rôle à jouer dans notre société, nul ne sera exclu, tous seront intégrés. 
Notre monde contient toutes les ressources nécessaires à l'humanité; nous les répartirons avec 
équité. 
 
Embellir notre monde peut être simple, 
Si chacun d'entre nous s'y engageait, 
Embrassez mes idées, Enlaçons notre monde 
Je ne cherche pas la gloire, seulement la paix. 
 
Lazare : 
Une nouvelle voix s'élève, Il voudrait tout changer 
Un ennemi de plus qui veut me déloger 
 
Je ne céderai pas ma place, Je ne vais pas la laisser 
Je détruirai son nom, Tous vont le condamner 
Abi sera un traître 

 
 
 
Abi & Lazare : Incompréhension 
 

Abi : Enfin mon rêve prend forme, L'amour est en chemin 
Lazare : Mon avenir se déforme, Il me l'arrache des mains 
 
Abi : Je rêve que bientôt, Chacun mange à sa faim 
Lazare : Je crains que d'ici peu, Il ne ruine mon destin 
 
Abi : Nous aimerons notre terre, Nous la protégerons 
Lazare : Il faudra le faire taire, Trouver une solution 
 
Abi : Nous allons répartir, Je veux mieux partager 
Lazare : Il n'est point de profit, Dont je me passerai 
 
Abi : Demain l'exclusion, Ne sera qu'un souvenir 
Lazare : Si l'on pense à chacun, Je n'ai plus d'avenir 
 
Abi : Lazare m'ouvre les bras, Il partage mes valeurs 
Lazare : Abi me fait du tort, Il faudra lui faire peur 
 
Abi : Je ne peux pas lutter seul, Je serais condamné 
Lazare : Je ne peux pas lutter seul, Il faut le condamner 
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Chœur : Rejoins-nous 
 
Nous avons cru en toi, nous te suivions partout 
Mais aujourd'hui un homme se bat enfin pour nous 
A nous il a montré le peu que tu nous laisses 
Les lois doivent changer; Aujourd'hui tu nous blesses 
 
Il se bat pour les jeunes, les vieux et tous les autres 
Laisse donc le pouvoir; Rejoins-nous, sois des nôtres 
Vois comme son cœur est pur; Épargne notre ami 
Rejoins plutôt nos rangs; Tu peux changer nos vies 

 
 
Lazare : Écoutez-moi 

 
Écoutez-moi mes frères, Ne le laissons pas dire 
Si le peuple l'écoute, Qu'allons-nous devenir 
Tous, nous risquons nos places, Tous nos biens, nos acquits 
Ce pourquoi je me bats, Tout ce que je chéris 
 
Je veux mes privilèges, Je veux tous les garder 
Avec les gens du peuple, Je ne veux pas partager 
Il pense être un prophète, Un guide pour demain 
Si nous le laissons faire, Il nous volera nos biens 
 
J'ai dû beaucoup lutter, Pour me faire cette place 
Je n'accepterai pas, Qu'un autre me remplace 
 
Il est plein de promesses, Et il sait bien parler 
Aujourd'hui contre lui, Tous nous devons lutter 
Je crains que chaque jour, Il n'ait plus de soutien 
Que l'ensemble du peuple, Marche main dans la main 
 
Si le peuple l'entend, Il marchera dans ses pas 
N'ayez pas un seul doute, Tous il nous condamnera 
Entendez ma prière, Abi n'est pas la voie 
Mon monde n'est pas le sien, Je ne partage pas sa foi 
 
Il nous faut le faire taire, Comment, je vais le dire 
Nous n'avons pas le choix, Abi devra mourir 
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TROISIEME TABLEAU : A l’échafaud 

 
 
Récitante : 
 

Lazare a peur. 
Lazare est terrifié à l'idée de perdre sa place, ses privilèges. 
Et sa peur est un moteur puissant. 
Il trouve des maux, pour qu'on l'écoute. 
Il fait vibrer la corde, très sensible, de la peur, chez tous ceux qui l'entourent. 
Les puissants, les riches; ceux qui espèrent, ceux qui aimeraient bien. 
 
Ce petit sentiment d'insécurité: si facile à faire naître, facile à attiser. 
Il le fait naître, grandir, mûrir. Le rend féroce puis implacable. 
Il fait en sorte que tous le suivent et le soutiennent dans sa tâche. 
Discréditer Abi et le faire condamner. 

 
 

Abi & La Nymphe : Entendez ma prière 
 

Nymphe: Entendez ma prière, Partagez ma vision 
Abi: Comme vous, Je ne suis que de passage 
 J'approche de ma fin, Mais je garde la foi 
Nymphe: Ne pleurez pas, Il vous ouvre la voie 
 Rien ne finit, Regardez bien vers moi 
 
Abi: J'ai espéré l'amour, J'ai cru suivre sa voie 
 Mais un jour dans mon cœur, A surgi une voix 
 Une voix lumineuse, Une voix remplie de joie 
 
Nymphe: Toi qui veux t'enrichir, Donne tout ce que tu as 
 Partage et tu verras, Tout ce que tu reçois 
Abi: L'amour guide et fédère, Il nous ouvre les yeux 
 Il n'a pas de frontière, Il brille de mille feux 
 
Nymphe: Fais confiance à ton cœur, N'écoute que sa voix 
 Ne cherche pas le bonheur, Cueille celui qui est là 
 
Duo: Protège ce qui t'entoure, Aime les différences 
 Accueille ce qui t'arrive, Tous ceux que tu rencontres 

 
Récitante : 

 
Abi est emmené sur le lieu de son exécution. Alors qu'il se trouve à côté de l'instrument qui va lui 
donner la mort, il est invité à s'adresser au peuple, une dernière fois. 
A ces individus qui ont entendu ses maux et rêvé les mêmes rêves. 
Il pourrait se plaindre ou condamner ses bourreaux. 
Mais l'amour est à ses côtés ; il ne l'a jamais quitté. Et c'est un message rempli de lumière et 
d'espoir, qu'il adresse à ceux qui sont venu lui dire adieu. 
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Un message qu'il espère faire passer. Faire rester. 
Un message qui pourra se transmettre plus loin, encore et encore. 
Jusqu'à ce qu'il ait été tellement répété, qu'il soit la seule et unique vérité. 

 
 
Abi : La Prière 
 

Écoutez mon message, Il s'adresse à nous tous 
 
Entendez les plus jeunes, Ce monde leur appartient 
Construisons avec eux, Le Monde de demain 
Battons-nous pour le beau, Encourageons le vrai 
Soupirons dans la joie et célébrons la paix 
 
Ayons beaucoup de force, Pour ceux qui n'en ont pas 
Rendez-vous disponibles, Vers eux faites quelques pas 
Partageons nos idées, Notre toit, nos repas 
Répartissons nos biens, Quitte à changer les lois 
 
Éduquons nos enfants, Dans l'amour et le respect 
Enseignons-leur comment, Tous vivre dans la paix 
Soyons tous des exemples, Qu'ils puissent nous imiter 
Sans que nous ayons honte, Pour eux il faut lutter 
 
Notre terre est si belle, Consacrons-lui du temps 
Luttons de toutes nos forces, Soyons intransigeants 
Elle est tout ce qu'on a; La Source de toute vie, 
Vas-y, prend-moi la main 
L'amour ne coûte rien 
L'amour peut changer nos destins 

 
 
Chœur : Merci Abi ! 

 
Abi, tu nous as laissés ici 
D'ici nous poursuivons notre vie 
Cette vie, essayons de la changer 
Tu nous as donné les clés 
 
Ensemble élevons, éduquons mieux nos enfants 
Donnons, offrons, chaque fois que nous le pouvons 
La Paix, l'Amour, à nous de les propager 
Libérons-nous du passé 
 
Confiance, bâtissons, faisons fleurir nos idées 
Ce monde, notre monde, oui, nous pouvons le changer 
Merci merci tu as fait renaître l'espoir dans nos vies, merci 
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Récitante : 
 
 Abi n'a fait que passer. Comme tant d'autres. 

Comme tant d'autres avant lui, il a été entendu et suivi par certains; et il a inquiété, déstabilisé 
et même terrifié quelques autres. 
 
Il y aura d'autres Abi; d'autres visionnaires, d'autres Hommes de bonne volonté. 
Mais pourquoi attendre... 
 
Demain... Moi... 
Moi de mon côté, je pourrais faire, dire, changer... 
 

Lazare: 
 
Demain ce sera moi 
 

Abi & La Nymphe : 
 
 Demain ce sera toi 
 
 

– FIN – 
 
 
 
À l'instar de chaque édition depuis 2006, le comité d’organisation de FESTIMIXX passe commande d'une œuvre 

musicale à un compositeur romand. L'objectif de la création est de réunir musiciens amateurs et professionnels de 

Renens et d'ailleurs autour d'une composition originale. Pour 2018, le choix s'est porté sur le bassiste et compositeur 

lausannois Jacques Beaud. « La Légende d'Abi, une histoire d'amour », racontée par une récitante, est interprétée par 

des solistes vocaux et instrumentaux, ainsi que des membres de l'harmonie La Clé d'Argent et du chœur Opus 1020.  

Jacques Beaud propose une relecture de la belle histoire du Major Davel, dont le message d'amour invite chacune et 

chacun à vivre tous ensemble en paix. Le Major reçoit d'une belle inconnue un message mystique lui demandant de 

libérer le pays de Vaud du joug des Bernois. Il réunit une armée pacifiste et profite de l'absence du bailli bernois pour 

convaincre le conseil lausannois de reprendre le pouvoir ainsi que sa propre autonomie. Ce dernier fait croire à Davel 

qu'il est convaincu mais rapporte cette insubordination aux Bernois. Le Major est arrêté, jugé puis décapité. L'idée du 

compositeur est de réinterpréter cette histoire sous la forme d'un conte afin de lui donner une portée universelle. 

C'est en s'unissant et non en se divisant que l'on peut vivre ensemble. 

 

Jacques Beaud bassiste et compositeur | musique & direction 

Stéphanie E. Kohler auteure et comédienne | textes & Récitante 

Thierry Dagon contre-ténor, chef de chœurs, dont Opus 1020 de Renens | Lazare 

Jonathan Spicher haute-contre | Abi 

Ghalmia Senouci voix soul | La Nymphe 

participation de l'harmonie La Clé d'Argent et du chœur Opus 1020 
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