JACK ET LE HARICOT MAGIQUE
(G.Dupuis/P.Manca)

Je vais vous raconter
Cette histoire en musique
D'instants ensoleillés
En minutes qui piquent
L'histoire vraie, arrivée
Le parcours insolite
Je vais vous raconter
L'aventure unique

Il avait ton sourire
Et il avait ton âge
Il aimait jouer, courir
Il était bon et sage
Petit garçon vaillant
Jouant du coquin de sort
Vif et toujours battant
Un petit garçon fort...

L'histoire de Jack, Jack et i yeh hey
Du haricot magique.
L'histoire de Jack, Jack et i yeh hey
Du haricot magique.

L'histoire de Jack, Jack et i yeh hey
Du haricot magique.
L'histoire de Jack, Jack et i yeh hey
Du haricot magique.

Il était une fois
Dans un pays lointain
Y’a si longtemps de ça
J'me souviens plus très bien
Un petit garçon blond
Au regard bleu azur
Un petit garçon blond
Et très malin, c'est sûr

Il était très heureux
Ne manquait jamais de rien
Libre et toujours joyeux
Sans peur du lendemain
Car son père possédait
Une harpe magique
Et une poule qui pondait
Des oeufs d'or en musique
L'histoire de Jack, Jack et i yeh hey
Du haricot magique.
L'histoire de Jack, Jack et i yeh hey
Du haricot magique.

L'histoire de Jack, Jack et i yeh hey
Du haricot magique.
L'histoire de Jack, Jack et i yeh hey
Du haricot magique.

L'histoire de Jack, Jack et i yeh hey
Du haricot magique.
L'histoire de Jack, Jack, Jack, Jack et
i yeh hey
Du haricot magique…

ROCK SYMBOL
(G.Dupuis/P.Manca)

LE COQ

Je le sais, oui, j'ai du talent
Je suis très doué pour le chant
J'ai la voix douce et mélodieuse
Belle et puissante, enjôleuse
On peut le dire, j'ai du bec
J’suis pas un chanteur d'opérette
Les Mercury, les Callas
Sont de mon rang, de ma classe.

Je le sais, oui, j'ai de la chance
Car j'ai un don à l'évidence
Le coffre fort, ça c'est certain
J'en donne la preuve tous les matins
Tout l'monde se lève à mon refrain
À Paris, New York ou Pékin
La vie redémarre au doux son
De mes vocalises, attention...

CHOEURS DES POULES

CHOEURS DES POULES

You are the king
Darling
We love you
LE COQ

Je suis le roi
C'est moi
CHOEURS DES POULES

King of basse-cour
LE COQ

Elles m'admirent toutes, j'suis leur idole
Prince adulé, je les rends folles
Je suis un mythe, un vrai symbole
Je suis une star du rock'n roll !

You are the king
Darling
We love you
LE COQ

Je suis le roi
C'est moi
CHOEURS DES POULES

King of basse-cour
LE COQ

Elles m'admirent toutes, j'suis leur idole
Prince adulé, je les affole
Je suis un mythe, un vrai symbole
Je suis une star du rock'n roll !
Star du rock’n roll !
Star du rock’n roll !

AINSI VA LA VIE
(G.Dupuis/P.Manca)

LA MÈRE DE JACK

Tourne, tourne le vent
Ainsi va la vie
Soleil ou mauvais temps
Nuages, éclaircies
Tourne, tourne le vent
Ainsi va la vie
Et souvent les tourments
Partent avec la pluie...
Tempête et froid souvent
Mais la chaleur aussi
La glace ou le printemps
Et la roue tourne ainsi
Y'a des creux dans les vagues
Des abîmes infinis
Et des pleurs et des larmes
Mais les chagrins s'enfuient...
Et le noir des couloirs
Et l'hiver et le gris
Laissent place tôt ou tard
Aux couleurs, à l'envie...
Aux sourires, à la vie...
Et des pleurs et des larmes
Mais les chagrins s'enfuient...
Et la musique enfin
L'espoir et la confiance
Reviennent un beau matin
Merveilleuse alternance
Tourne, tourne la chance

Tourne, tourne le vent
S'effacent et s'oublient
Les chagrins, les tourments
Tous les jours de pluie...
Tourne, tourne le vent
Ainsi va la vie
Passent, passent les tourments
Tous les jours de pluie...
Et la lumière toujours
Et la brillance aussi
Un jour sont de retour
L'amour, l'amour aussi...
Y'a des creux dans les vagues
Des abîmes infinis
Tourne, tourne le vent
Ainsi va la vie
Et souvent les tourments
Partent avec la pluie...
Tourne, tourne le vent
Ainsi va la vie

MI QUERIDA
(G.Dupuis/P.Manca)

LA VACHE

LA VACHE

Si j'ai vieilli bien sûr
Et j'en pleure les dommages
Il n’est pas de blessure
Plus grande que cet outrage
Gare à votre langage :
Je suis vache espagnole
Et de lignée royale
De sang bleu, je suis noble

Je ne suis pas de celles
De la plèbe agricole
Qu'on voit dans les parcelles
Je suis vache espagnole !
Et si mon emballage
N'est plus ce qu'il était
J'ai le droit vu mon âge
Au plus grand des respects !

Je n'espère pas la lune
Mais juste un peu d'égard
Reine de la péninsule
Ibérique, je fus star :
Des magazines people
Combien de premières pages !
Je suis vache espagnole
Et j’étais Miss Espagne !

Tant de princes et de tsars
Que j'ai connu vraiment
Des fiestas tous les soirs
Sur tous les continents
J'ai même été actrice
Dans un film de Leone
Je crois que la musique
Était de Morricone

CHŒUR DES HOMMES

CHŒUR DES HOMMES

Te quiero, te quiero, mi amor

Te quiero, te quiero, mi amor

LA VACHE

LA VACHE

Au rythme des guitares
Sur la Costa Del Sol

Au rythme des guitares
Sur la Costa Del Sol

CHŒUR DES HOMMES

CHŒUR DES HOMMES

Te quiero, te quiero, mi amor

Te quiero, te quiero, mi amor

LA VACHE

LA VACHE

Chantaient, dansaient pour moi
Tous les conquistadors

Chantaient, dansaient pour moi
Tous les grands matadors

CHŒUR DES HOMMES

CHŒUR DES HOMMES

¡Hasta la vista! Mi corazon

¡Hasta la vista! Mi corazon

LA VACHE

LA VACHE

Le temps fait son ouvrage
Et bien sûr, plus personne
CHŒUR DES HOMMES

¡Hasta la vista! Mi querida
LA VACHE

Ne se souviens de moi
Sur la Costa Brava

Le temps fait son ouvrage
Et bien sûr, plus personne
CHŒUR DES HOMMES

¡Hasta la vista! Mi querida
LA VACHE

Ne se souviens de moi
Sur la Costa Brava

L’ECHANGE
(G.Dupuis/P.Manca)

CHORALE
Monsieur !

Ils sont des plus étranges, ils sont très insolites,
Car ils sont, mon garçon, ces haricots…

JACK
Je suis malheureux,

CHORALE
Magiques !

CHORALE
Malheureux !

JACK
Des haricots magiques, vous perdez la raison
Seules le sont les citrouilles, relisez Cendrillon !

JACK
Je vais à la ville
Vendre Raspoutine
CHORALE
Raspoutine !
JACK
Elle est ma dernière chance, mon espoir ultime
CHORALE
Elle est sa dernière chance, son espoir ultime !
LE PIANISTE
Ecoute-moi, petit !
CHORALE
Petit !
LE PIANISTE
Fais toi du souci
Ta vache est si maigre
CHORALE
Ouh ouh !
LE PIANISTE
Si vielle est si laide
CHORALE
La vente à l’évidence est des plus incertaine
LE PIANISTE
Oh, la vente à l’évidence est des plus incertaine !
Oui mais si tu le veux, faisons affaire ensemble
Tu n’as plus rien à perdre d’après ce qu’il me semble
Moi je n’ai pas d’argent mais j’ai peut-être mieux
Je t’échange Raspoutine contre un bien merveilleux
JACK
Échanger Raspoutine ? Mais vous n’y pensez pas
Vous vous moquez sans doute, et je n’apprécie pas.
LE PIANISTE
Loin de moi cette idée, regarde dans ma main
Cette poignée d’haricots, attends, regarde bien…

LE PIANISTE
Ils le sont tout autant, leur pouvoir est immense
Un espoir en tout cas et peut-être ta chance !…
JACK
Magiques ? Et s’ils l’étaient ? Si ce pouvoir immense
N’était pas un mensonge et si c’était ma chance ?
LE PIANISTE
Prends les, je te les donne contre ton entêtée…
JACK
Magiques dites-vous ?…
LE PIANISTE
… Oui, c’est la vérité !
JACK

Après tout pourquoi pas, concluons le marché !
Raspoutine est à vous, donnez-moi la poignée…
La ville est encore loin, je suis si fatigué
Je suis à bout de force…
ENSEMBLE :

…et la nuit va tomber…

DES MOTS POUR TE BERCER
(G.Dupuis/P.Manca)

LE PÉRE DE JACK

Quelques mots tendres et velours
Mots dédicace à mon amour
Des mots caresses à ma fierté
À ma promesse d'éternité

Quelques mots pour mon espoir
D'avenir, de suite à l'histoire
À mon messager du futur
À ma griffe, à ta signature

Quelques mots pour mon soleil
À mon étoile, ma lumière
Des mots d'infinie douceur
À mon ange bleu, mon bonheur

Quelques mots, petit bonhomme
À mon successeur, un autre Homme
À mon amour, à ma chance
À toi de jouer, tiens ma confiance

Quelques mots pour mon défi
A ma volonté, toutes mes envies
À la vie, ainsi soit-il
Et à tes larmes de crocodile

Quelques mots pour ton sourire
À ta gaieté, tes éclats de rires
Et à tes joues rouge écarlate
À tes exploits d'acrobate

La, la, la, la...
Des mots pour te bercer
La, la, la, la...
D'amour à volonté
La, la, la, la...
La nuit vient de tomber
La, la, la,
La une est allumée
La, la, la,
La lune est allumée

La, la, la, la...
Des mots pour te bercer
La, la, la, la...
D'amour à volonté
La, la, la, la...
La nuit vient de tomber
La, la, la, la...
La lune est allumée
La, la, la, la...
La lune est allumée…

JE SUIS SA FEMME
(G.Dupuis/P.Manca)

LA GÉANTE

Tu connais, j’en suis sûre
L’histoire du Chat Botté
Ou encore l’aventure
Du Petit Poucet
Tu connais j’imagine
La belle aux cheveux d’or
Merveilleuse héroïne
À lire et lire encore
Ainsi donc tu le sais
Dans toutes ces histoires
Un ogre sévissait
Tu sais son âme noire
Féroce, abominable
Un ogre épouvantable
Un vorace, un infâme
Et moi… je suis sa femme !
Yeah yeah yeah i yeah hey !
Et ainsi donc tu sais
Pourquoi je t’encourage
À fuir et sans délai
Et à prendre le large
Oublie ce qui t’amène
Redescends en urgence
Car c’est là son domaine
Au monstre de violence
Tu connais, c’est certain
Son appétit barbare
À ce fou, ce sanguin
Ce héros de cauchemar
Tu connais ses méfaits
Ses affreuses victoires
Aux enfants ce qu’il fait
Tu sais son peu d’égard

Ainsi donc tu le sais
Tu connais ces histoires
Et l’ogre que tu sais
L’ogre aux desseins si noirs
Féroces, abominable
Cet ogre épouvantable
Ce furieux ! Cet infâme !
C’est moi qui suis sa femme !
Yeah yeah yeah i yeah hey !
Alors enfin tu le sais
Pourquoi je t’encourage
À fuir et sans délai
Et à prendre le large
Oublie ce qui t’amène
Redescends en urgence
Car c’est là son domaine
Au monstre de violence
Féroce, abominable
Oui c’est là son domaine
Au monstre de violence
Cet ogre épouvantable
Ce vorace ! Cet infâme !
C’est moi qui suis sa femme !
Yeah yeah yeah i yeah hey !

DES QUE MINUIT SONNE
(G.Dupuis/P.Manca)

LES ARAIGNÉES

Hunga, hunga, hum, hum !
Hunga, hunga, hum, hum !
Nous sommes les araignées noires et velues
Les prisonnières de ce château perdu
Et nous tissons nos toiles, ouvrières assidues
Dans le sombre et l’humide et les coins exigus.
Mais dès que minuit sonne
Étrange affaire en somme
Au travail plus personne
On danse le Charleston !
C’est une musique ! Un rythme d’insouciance
Une évasion ! Quelque chose de l’enfance
Et qui nous vient des années un peu folles
Couleur champagne et soirées music-hall
C’est un répit, soudain plus d’inquiétude
Dans notre histoire un instant de quiétude
En quelques notes, ré bécarre ou sol dièse
Nos vies soudain comme entre parenthèses
Dès que mi, mi, mi
Dès que minuit sonne
Étrange a, a, a
Étrange affaire en somme
Au tra-a-vail
Non, non, non, plus personne !
On danse, danse, danse
Le Cha-cha-charleston !
C’est un instant ! D’ivresse et merveilleux
Bulles de savon ! Plein de rires au milieu
De nos vies carrées pas toujours très drôles
On s’abandonne, on change enfin de rôle.
Quelques minutes au-delà du réel
Jouez guitare, contrebasse et caisse claire
De la cadence et que ça nous emmène
Oubliés tous les soucis, les problèmes.

Dès que mi, mi, mi
Dès que minuit sonne
Étrange a, a, a
Étrange affaire en somme
Au tra-a-vail
Non, non, non, plus personne !
On danse, danse, danse
Le Cha-cha-charleston !
Hunga, hunga, hum, hum !
Hunga, hunga, hum, hum !
Hunga, hunga, hum, hum !
Hunga, hunga, hum, hum !
Mais dès que minuit sonne
Étrange affaire en somme
Au travail plus personne
On danse le Charleston !
Dès que mi, mi, mi
Dès que minuit sonne
Étrange a, a, a
Étrange affaire en somme
Au tra-a-vail
Non, non, non, plus personne !
On danse, danse, danse
Le Cha-cha-charleston !
Dès que mi, mi, mi
Dès que minuit sonne
Étrange a, a, a
Étrange affaire en somme
Au tra-a-vail
Non, non, non, plus personne !
On danse, danse, danse
Le Cha-cha-charleston !

L’OGRE
(G.Dupuis/P.Manca)

L’OGRE

C'est moi l'ogre, je suis l’vilain
J'suis pas gentil, ça c'est certain
J'aime faire le mal, c'est dans mes veines
Je suis un ogre, j'suis une vraie teigne !

Je suis menteur, j'fais des histoires
Même quand c'est blanc j'dis qu'c'est tout noir
Et puis voleur, faut voir, faut voir !
Je suis un ogre, un vrai cauchemar !

J'suis malpoli, j'dis des gros mots
Des mots affreux, des mots pas beaux
Caca-boudin, j'le dis tout l'temps
Je suis un ogre, j'suis dégoûtant !

Je fais des blagues qui sont très bêtes
J'mets du fromage dans des chaussettes
Après j'les lance, après j'les jette
Et des gens les r'çoivent dans la tête !

J'déteste l'eau et le savon
J'me lave jamais, ça non, ça non
Je mange à table comme un cochon
Je suis un ogre, je sens pas bon !

Ou j'mets encore dans une enveloppe
Des p'tits pois et puis des carottes
Et j'envoie l'tout au Président
Ca m'fait trop rire, j'suis trop marrant !

Et puis, c'est vrai, j'ai un penchant
Pour les petits, pour les enfants,
Les moussaillons, les garnements
J'leur dis "venez" très gentiment

Enfin c'est vrai, je le confesse
J'ai un penchant pour la chair fraîche
Filles ou garçons, pour les enfants
Je les attire tout doucement

J'ai des bonbons, "Tiens prends ! Tiens prends !"
Mais c'est pas simple, ils sont malins
Ils sentent le piège, les p'tits vauriens
Seulement parfois j'en attrape un
Alors tout d'suite je croque dedans
Je suis un ogre, mangeur d'enfants !
Je suis un ogre et très méchant !

J'ai des ch'wing-gum, j'leur dis : "Tiens, prends !"
Mais c'est qu'ils sont intelligents
Ils sentent le piège, les p'tits malins
Oui mais parfois j'en attrape un
Alors tout de suite je croque dedans
Je suis un ogre, mangeur d'enfants !
Je suis un ogre et très méchant !
Je suis un ogre, mangeur d'enfants !
Je suis un ogre et très méchant !

CHAPITRE XVII
(G.Dupuis/P.Manca)
LE PIANISTE :
Quelle mouche te pique ? Es-tu devenu fou ?

LE PIANISTE :
À la couleur de son parcours

JACK :
J’ai besoin de musique et j’irai jusqu’au bout !

LA MÈRE :
Où il précise les contours…

LE PIANISTE :
Cet ogre te menace, il est des plus violent.

LE PIANISTE :
Un chapitre de feuilles denses

JACK :
Avec un peu d’audace, on gagne bien souvent !

LA MÈRE :
Où il se décide où il pense

LA MÈRE :
C’est sa vie, c’est son choix, Monsieur, laissez le faire
Il s’affirme, il s’envole et j’en suis tellement fière !

LE PIANISTE :
À la couleur de son parcours

LE NARRATEUR :
Son regard surtout était des plus troublants,
Ses yeux étaient d’un bleu… Bref ! Je me reprends…
Excusez-moi…
Voudriez-vous me dire à quelle page vous êtes…
Je ne vois rien ici des phrases que vous faites…
LA MÈRE :
Vous auriez bien besoin, Monsieur, je pense de
lunettes
JACK :
J’en suis précisément au chapitre dix-sept !
LA MÈRE :
Quelques pages de grande importance
Où il donne à sa vie un sens…
JACK :
Où je m’invente un avenir...
LA MÈRE :
Comme il décide de grandir !
LE PIANISTE :
Un chapitre de carte blanche
Même si rien n’est gagné d’avance…
LA MÈRE :
Où il s’invente un univers
Dans ce chapitre de lumière…
LE PIANISTE :
Un chapitre de feuilles denses
LA MÈRE :
Où il se décide où il pense

LA MÈRE :
Où il précise les contours…
L’OGRE :
Et moi je sens qu’on me regarde
Je le sais bien quelqu’un m’épie
Dans ce grand château que je garde
Où je ne fais rien de ma vie…
C’est dans la tête que j’ai mal
Trop de fantômes dans mon esprit
Et je vieillis dans ce dédale
Où je ne fais rien de ma vie…
JACK :
Moi que m’importent les dangers
J’ai mon épée de Chevalier
Je ne saurai me contenter
La poule aux œufs d’or est-ce assez ?
LE PIANISTE :
Chapitre de questions vitales :
Il se donne un thème initial
LA MÈRE :
Envie de grandeur, de musique…
JACK :
Je prendrai la harpe magique !
ENSEMBLE (LE PIANISTE, LA MÈRE, JACK) :
Chapitre fort dans l’existence
Où l’on donne à sa vie un sens
Où tous les espoirs sont permis
Dans le grand livre de la vie…
Envie d’amour et de musique…
JACK :
Je prendrai la harpe magique…

JACK ET LE HARICOT MAGIQUE –FINAL(G.Dupuis/P.Manca)

L'histoire
L'histoire de Jack, Jack et i yeh hey
Du haricot magique.
L'histoire
L'histoire de Jack, Jack et i yeh hey
Du haricot magique.
Et ils vécurent longtemps
Et très heureux bien sûr
Du soleil tout le temps
Dans un ciel bleu azur
Du bonheur cette histoire
Et vraie je vous assure
Du bonheur cette histoire
Merveilleuse aventure...
L'histoire
L'histoire de Jack, Jack et i yeh hey
Du haricot magique.
L'histoire
L'histoire de Jack, Jack et i yeh hey
Du haricot magique.

Il avait ton sourire
Et il avait ton âge
Il aimait jouer, courir
Il était bon et sage
Petit garçon vaillant
Jouant du coquin de sort
Vif et toujours battant
Un petit garçon fort...
L'histoire
L'histoire de Jack, Jack et i yeh hey
Du haricot magique.
L'histoire
L'histoire de Jack, Jack et i yeh hey
Du haricot magique.
L'histoire
L'histoire de Jack, Jack et i yeh hey
Du haricot magique.
L'histoire
L'histoire de Jack, Jack et i yeh hey
Du haricot magique.

