
MAGALI NO�L Chansons volent

Q U E L Q U E S E X T R A IT S D U S P E CT A C L E M U S I C A L

VALSE JA UNE
Boris Vian 

Il y a du soleil dans la rue 
Moi j'aime le soleil mais j'aime pas les gens 
Et je reste caché tout le temps 
A l'abri des volets d'acier noir 
Il y a du soleil dans la rue 
Moi j'aime bien la rue mais quand elle s'endort 
Et j'attends que le jour soit mort 
Et je vais rêver sur les trottoirs.

(…)

Et la rue se remplit de travail et de bruit 
Alors... C'est là que je me méfie.
Moi je me mets au lit.
Car il y a du travail dans la vie 
Moi j'aime pas le travail mais j'aime bien la vie 
Et je vais voir de quoi elle a l'air 
En faisant gaffe de pas trop en faire 
Y'en a qui comprennent pas la vie 
Six heures du matin ils sont déjà levés 
Ça fait vraiment un drôle d'effet 
Ça dégoûte presque autant que la pluie.



LES PO �T ES
Léo Ferré

Ce sont de drôl's de typ's qui vivent de leur plume
Ou qui ne vivent pas c'est selon la saison
Ce sont de drôl's de typ's qui traversent la brume
Avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons

(…)

Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés
Quand ils marchent dessus ils se croient sur la mer
Ils mettent des rubans autour de l'alphabet
Et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air

(…)

CHANS ON DE S C IRE URS DE SO UL IERS
Jacques Prévert

Aujourd'hui l’homme blanc 
Ne s'étonne plus de rien 
Et quand il jette à l'enfant noir 
Au gentil cireur de Broadway 
Une misérable pièce de monnaie 
Il ne prend pas la peine de voir
Les reflets du soleil miroitant à ses pieds 
Et comme il va se perdre 
Dans la foule de Broadway 
Ses pas indifférents emportent la lumière 
Que l'enfant noir a prise au piège 
En véritable homme du métier 
La fugitive petite lumière 
Que l'enfant noir aux dents de neige 
A doucement apprivoisée 
Avec une vieille brosse 
Avec un vieux chiffon 
Avec un grand sourire 
Avec une petite chanson 

(…)



L ’HO MME DA NS LA C I T�
Jacques Brel

Pourvu que nous vienne un homme
Aux portes de la cité
Que l'amour soit son royaume
Et l'espoir son invité
Et qu'il soit pareil aux arbres
Que mon père avait plantés
Fiers et nobles comme soir d'été
Et que les rires d'enfants
Qui lui tintent dans la tête
L'éclaboussent d'un reflet de fête

(…)

TERRE -LU NE
Boris Vian 

Quand j'en aurai assez d'entendre
Les enfants pleurer dans le noir
Quand j'en aurai assez de voir
Les villes crouler sous les cendres
Quand j'en aurai assez des larmes
Des cris, du sang et du vacarme
Quand j'en aurai assez du monde
A moi la lune blonde

(…)



D’OU Q UE V IE NN E L ’ACC ORD� ON
Jean Ferrat

D'où que vienne l'accordéon
D'Amsterdam ou de la Baltique
Il connaît toutes les musiques
Il connaît toutes les chansons

Il a l'âme sentimentale
Mais le cœur international
L'accordéon des vieux faubourgs
Qui joue la peine et puis l'amour
Il a chanté à Varsovie
En Ukraine et en Roumanie
Il a bercé la vieille Europe
Devant un verre ou une chope
Il dit encore il dit quand même
Que le sang qui bat dans nos veines
Que le sang qui bat dans nos coeurs
A partout la même couleur
(…)

FAIS - MO I MAL , JOHN NY
Boris Vian

Il s'est levé à mon approche
Debout, il était bien plus p'tit
Je me suis dit c'est dans la poche
Ce mignon-là, c'est pour mon lit
Il m'arrivait jusqu'à l'épaule
Mais il était râblé comme tout
Il m'a suivie jusqu'à ma piaule
Et j'ai crié vas-y mon loup

Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny
Envole-moi au ciel... zoum!
Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny
Moi j'aim' l'amour qui fait boum!
(…)


