
Nestor Lampadaire :
Théâtre, Cirque ou Music-hall
la première fois qu’j’en ai rêvé
Mam’selle Arlette c’est à l’école
les mathématiques m’ennuyaient
Théâtre, Cirque ou Music-hall

La nuit quand je prend mon envol
mes rêves habitent un chapiteau
et je vous en donne ma parole
moi, j’oublie  tout sur les tréteaux
Théâtre, Cirque ou Music-hall

Charlie Booggie :
Ils sont  chanteurs,  clowns ou guignols
vous pouvez presque tout leur demander, 
mais c’qu’ils préfèrent,   ils en raffolent
c’est vous faire croire qu’ils dégringolent
et retomber  sur leurs deux pieds

Les artistes n’ont pas de boussoles
mais vous emmènent vers des pays rêvés
où l’on voyage les yeux  fermés
en nez rouges, en dièses, en bémols
tout ce qui est  faux devient vrai

Théâtre, cirque ou 
Music-Hall
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Arlette Bigoudi :
Théâtre, Cirque ou Music-hall
j’préfère encore quand vous ronflez
Là ça suffit j’en ai ras-l’bol
Ah si j’pouvais aller m’coucher
demain je m’lève pour faire l’école

qu’est-c’que’j’fait là, qu’est-c’qu’ilsbricolent
Mon dieu ma mère, de quoi j’vais avoir l’air
Si ça continue ma parole
j’vais finir une plume dans l’derrière
j’les entends déjà qui rigolent 

Alors... bon...  je rentre.  Mesdames Messieurs, 
les enfants au revoir, Monsieur Boogie adieu, 
Monsieur Lampadaire à un d’ces jours... 
je préfère vous laisser entre vous 
et retourner là d’où je viens : 
c’est à dire de mon lit! 

Charlie Boogie :
Impossible, Mademoiselle Bigoudi... 
vous ne pouvez pas partir...!

Arlette Bigoudi :
Comment ça j’peux pas partir... ? 
Ben regardez bien... parce que là.... je m’en vais.....!!

du rêve de Nestor Lampadaire
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Charlie Boogie :
Oui, mais où ???
Écoutez  Mam’selle Bigoudi
vous trouv’rez jamais la sortie
ça sert à rien d’faire une colère
en somme vous êtes la prisonnière
du rêve de Nestor Lampadaire

Arlette Bigoudi :
Prisonnière... du rêve de Nestor Lampadaire... 
c’est quoi cette plaisanterie ?
Charlie Boogie :
(ton doucereux)
Oui... euh... on ne peux pas sortir d’un rêve comme ça .... 
Vous êtes,  dans le rêve de Nestor Lampadaire...  
Pour le quitter, il faut que Nestor Lampadaire cesse de rêver de vous.

Nestor Lampadaire :
Aïe.. Aïe... Aïe... 

Arlette Bigoudi :
Lam-pa-daire.....  Vous pourriez s’il vous plaît,
arrêter de rêver de moi...

Nestor Lampadaire :
Ben... Non...  quand j’suis parti à rêver d’vous.... 
ça peut durer un bon moment.... 
parce que vous comprenez... je... je.. enfin euh... 
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Arlette Bigoudi :
Bon, bon bon...  soyons pratique...
Voilà qu’l’aut’ zig y m’la joue romantique
Monsieur Booggie vous qui êtes expert
combien ça va durer c’t’affaire ?

Charlie Booggie :
au moins une heure et des poussières...

Nestor Lampadaire :
Théâtre, Cirque ou Music-hall
j’me sens pas bien j’me sens patraque
Mesdames, Messieurs ça me désole
mais j’n’ai jamais fait de spectacle
pour vous c’t’un sacré manque de bol

Charlie Booggie :
Ça y’est cher Monsieur Lampadaire
voilà, voilà ....ça y’est , c’est l’amérique !
à la page 30 du dictionnaire,
j’ai trouvé la formule magique :
on va pouvoir leur faire du cirque !

Arlette Bigoudi :
Et moi j’me sens devenir folle
c’est plus un rêve, c’est un cauch’mar
vous verrez demain à l’école
j’vais m’endormir dans les couloirs
avec leur machin d’music-hall
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Charlie Booggie :
Allez, allez, ma’selle Arlette
arrêtez d’faire la mauvaise tête
Nestor nous jouera d’la trompette...
moi j’ vous f’rais bien quelques claquettes

Arlette Bigoudi :
et moi j’ f’rai voir  mes belles gambettes ! 
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