
Charlie Boogie :
C’est p’t  être de la folie,
mais c’est pas forcément idiot.
de penser qu’un lapin
c’est  plus malin que 3 humains...

Arlette Bigoudi :
C’est p’t être de la folie
et c’est pas forcément nouveau :
pour faire de la magie
faut un lapin et un chapeau

Charlie Boogie :
vous avez devant vous
cher monsieur Lampadaire
un lapin qui  f’ra tout
qui f’ra tout c’qu’il faut faire
un phénomène unique
un vrai lapin de cirque
en magie, un vrai numéro
faut un lapin et un chapeau

Nestor Lampadaire :
mais c’lapin il vient d’où ?
y fait un peu pépère
il a l’air un peu mou...
doit être en fin d’carrière !

La chanson
du lapin
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Le Lapin :
Eh là bas calmez-vous
j’ai 14 ans et’d’mi 
même j’les fait pas du tout
c’est du moins c’qu’on m’a  dit...

Nestor Lampadaire :
Dites donc Monsieur Boogie
j’en veux pas d’vot’  machin
qui mange des pissenlits
qu’y’a jamais fait d’magie
j’vous ai d’mandé un magicien
histoire d’avoir un p’tit coup d’main
et vous m’ram’nez un vieux lapin
ben nous v’là propre, ben nous v’là bien...

Le lapin :
Ça fait bientôt 10 ans qu’je tiens
que je suis lapin d’magicien

Arlette et Charlie :
Ça fait bientôt 10 ans qu’il tient
qu’il est lapin de magicien

Le lapin :
bientôt 10 ans que je sors des chapeaux
que je m’use les os
oh j’en ai ras le museau
Lapin de magicien
c’est une véritable vie de chien !
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Arlette et Charlie :
Lapin d’magicien
mesdames, messieurs, tenez vous bien 
c’est une véritable vie d’chien
tra la la...Lapin d’magicien
ca va vous en boucher un coin
c’est une véritable vie d’chien
tra la la...Lapin d’magicien
et on l’ répète à son voisin
c’est une vé...

Nestor Lampadaire:
STOP ! Bon... c’lapin on va pas en faire 
un plat! Quoique.....

Arlette Bigoudi :
J’vous trouve un peu grincheux
ho ! Monsieur Lampadaire
c’lapin y’est pas si vieux
y’f’ra très bien l’affaire

Nestor Lampadaire:
moi j’verrais bien sa tête
au fond de mon assiette
en cuisine un vrai numéro
Faut un lapin et des pruneaux

Le lapin :
Non, non, non, non, non, non
j’veux pas finir ma vie
dans le fond d’une assiette
un dimanche vers midi
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Lapin de magicien
final’ment ça m’convient
c’est bien plus rigolo
que lapin aux pruneaux
 
Arlette et Charlie :
qui’est un métier moins drôle
un métier sans bravos
croyez-nous sur parole :
on y fait pas d’vieux os
après tout c’est vous qui’avez le beau rôle
vous sortez d’un chapeau
c’est mieux que d’une casserole
même en mettant des oignons, des lardons,
des kilos de  pruneaux !

tous :
Lapin d’magicien
c’est quand même un métier très bien
qui c’est qui a dit qu’c’est une vie d’chien
tra la la...Lapin d’magicien
c’est comme du beurre sur un bout d’pain
on en aura toujours besoin
tra la la...Lapin d’magicien
et comme on a pas trouvé d’fin
on vous dit “ta-ga-da-tsoin-tsoin” !
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