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???????????? ????? Don Juan
Acte I
1. Ouverture. Un grand homme est mort
2. L’homme qui a tout
3. Coeur de pierre
4. Mon nom
5. Dites-lui
6. Une mèche de cheveux
7. Mon fils
8. Les fleurs du mal
9. Du plaisir
10. Vivir
11. Belle Andalouse
12. N’as-tu pas honte?
13. Les femmes
14. Reste encore
15. L’amour quand il vient
16. Statue de pierre
17. Aimer
18. Le sang des soldats
Act II
1. Les amoureux de Séville
2. Changer
3. Qui?
4. Je pense à lui
5. Deux à aimer
6. Venge-nous
7. Seulement l’amour
8. Maria
9. Jalousie
10. Pourquoi le bruit
11. Pitié pour personne
12. Les anges
13. L’enfant du diable
14. Seul
15. Tristesa Andalucia
16. Duel à l’aube
17. Je meurs d’amour
18. Don Juan est mort
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L’amour est plus fort
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??????????? ??????? Don Juan
Act I
1. Ouverture. Un grand homme est mort (????????. ???? ??????? ???????)
2. L’homme qui a tout (???????, ? ???????? ???? ???)
3. Coeur de pierre (???????? ??????)
4. Mon nom (??? ???)
5. Dites-lui (??????? ???)
6. Une mèche de cheveux (?????)
7. Mon fils (??? ???)
8. Les fleurs du mal (????? ???)
9. Du plaisir (???????????)
10. Vivir (????)
11. Belle Andalouse (?????????? ?????????)
12. N’as-tu pas honte? (???? ?? ???????)
13. Les femmes (???????)
14. Reste encore (?????? ???)
15. L’amour quand il vient (????? ?????? ????????)
16. Statue de pierre (???????? ??????)
17. Aimer (??????)
18. Le sang des soldats (?????????? ?????)
Act II
1. Les amoureux de Séville (?????????? ?????????)
2. Changer (??????????)
3. Qui? (????)
4. Je pense à lui (? ????? ? ???)
5. Deux à aimer (????? ??? ?????)
6. Venge-nous (??????? ?? ???)
7. Seulement l’amour (?????? ??????)
8. Maria (?????)
9. Jalousie (????????)
10. Pourquoi le bruit (? ???? ??? ?????)
11. Pitié pour personne (?????? ?? ?????)
12. Les anges (??????)
13. L’enfant du diable (???? ???????)
14. Seul (????)
15. Tristesa Andalucia (??????????? ??????)
16. Duel à l’aube (????? ?? ????????)
17. Je meurs d’amour (? ?????? ?? ?????)
18. Don Juan est mort (??? ???? ????)
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Acte 1
Ouverture
On l’appelait Don Juan. En ce temps-là, aucune femme ne résistait au charme de ce
jeune noble Espagnol.
Certains disait qu’il les envoûtait, d’autres racontent encore que la main du diable était
posée sur son épaule. Car Don Juan ne connaissait ni amour, ni pitié, ni regret, ni
respect. Mais cette nuit-là, pour avoir voulu céduir la fille du Commandeur, le destin en a
décidé autrement. Il était une fois à Séville...

Un grand homme est mort
La foule:
Un grand homme est mort
Un grand homme est mort
Que faudra-t-il faire
Pour qu’on s’en souvienne encore
Celui qui le tue
S’en va comme un voleur
Faisons une statue
A l’image du commandeur
A l’image de l’homme
Qu’il était vraiment
Un père espagnol
Tué par Don Juan
On la posera là
Sur la place d’honneur
Pour que tout le monde voit
La statue du Commandeur
?ommandeur:
Sois modit, Don Juan!
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L’homme qui a tout
Don Carlos:
S’il a souvent les yeux d’un ange
Il a le coeur noir du démon
Mais il a de façon étrange
Cette force de séduction
Cette assurance qui dérange
Cette envie qui ne veut pas mourir
Que tout doit lui appartenir
Je ne sais pas moi qui le connais
Si un coeur battait sous sa veste
Si ce n’est pas que je l’aimais
Il faudrait que je le déteste
Je ne pourrais pas l’oublier
Même si au fond je le voulais
Je l’aime autant que je le hais
L’homme qui a tout mais qui n’a rien
Celui qui veut tout posséder
Sans jamais pouvoir le garder
L’homme qui a tout
Mais qui ne voit rien
De l’amour qui passe à côté de lui
Sans jamais s’arrêter
S’il a souvent les yeux qui pleurent
Ce n’est jamais parce qu’il est triste
C’est que dans le rôle du menteur
Il est le meilleur des artistes
Mais même moi qui le connais
Je ne sais jamais où est l’acteur
Je l’aime aurant que je le hais
L’homme qui a tout mais qui n’a rien
Celui qui veut tout posséder
Sans jamais pouvoir le garder
L’homme qui a tout
Mais qui ne voit rien
De l’amour qui passe à côté de lui
Sans jamais s’arrêter
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L’homme qui a tout mais qui ne sait rien
De l’ami qui voudrait lui dire
Sans avoir peur de le faire rire
Que s’il a tout ça ne vaut rien
S’il ne sait pas donner un peu
Il ne pourra jamais être deux
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Coeur de pierre
Isabel:
Don Juan, Don Juan
Ton nom sonne comme une menace
A chaque femme que tu enlaces
Don Juan,
Mais qui pourra prendre une place
Dans ce coeur qui ne bat pas vraiment
Don Juan,
Toi qui me fais encore souffrir
C’est pour toi que je crains le pire
Faut-il donc que tu les méprises
Toutes ces femmes qui t’ont aimé
Que la sueur sur ta chemise
Ne soit leur unique bûcher
N’as-tu jamais connu l’amour
N’as-tu pas peur de les manquer
Toutes ces femmes qui n’avaient qu’un jour
Contre une vie à te donner.
Don Juan, Don Juan
Lequel est le plus malheureux
Même si l’amour divise en deux
Don Juan,
C’est pas toujours celui qui pleure
Qui fera la plus grande erreur
Don Juan,
Demande pardon tu verras
Peut-être que quelqu’un t’entendra.
Faut-il donc que tu les méprises
Toutes ces femmes qui t’ont aimé
Que la sueur sur ta chemise
Ne soit leur unique bûcher
N’as-tu jamais connu l’amour
N’as-tu pas peur de les manquer
Toutes ces femmes qui n’avaient qu’un jour
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Contre une vie à te donner.
Faut-il donc que tu les méprises
Toutes ces femmes qui t’ont aimé
Que la sueur sur ta chemise
Ne soit leur unique bûcher
N’as-tu jamais connu l’amour
N’as-tu pas peur de les manquer
Toutes ces femmes qui n’avaient qu’un jour
Contre une vie à te donner.
Faut’il que tu cherches partout
Sans être sûr de le trouver
C’est pas parce qu’on aime beaucoup
Qu’on sera plus fort pour aimer
Ce n’est que sur un coeur de pierre
Que tu les serres tour à tour
Prends garde que ce ne soit l’enfer
La dernière ombre de l’amour
Et qu’il ne reste que le diable
Comme seul invité à ta table.
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Mon nom
Don Juan:
Et qu’ils parlent de moi
Qu’est-ce que ça peut me faire
Quand ils serons le bois
Moi je serai le fer
Et s’ils sont trop nombreux
Je deviendrai le feu
Mon nom se porte comme une peine
Comme une croix, comme un fardeau
Comme le vent qui se déchaîne
Sur le petit des bateaux
Mais il faut que tu te souviennes
Tant que je vis je reste fort
Tant que leur sang brûle mes veines
Les femmes me trouverons encore
Mon nom se porte comme un couteau
Qui transperce le coeur et l’âme
Et laisse gravée sur la peau
La marque brûlante des flammes
Mon nom traversera le temps
Même 1000 ans après ma mort
Et quand elles le voudront vraiment
Les femmes me trouverons encore
Allez parlez de moi, qu’est-ce que ça peut me faire
Si vous êtes le bois, moi, je serai le fer
Si vous dites le mal, ça me serait égal
Mon nom se porte comme un signe
Pour celles qui rencontrent le diable
Un signe de croix invisible
Qui rend les puissants misérables
Mon nom est celui que j’entends
Sur les mots brûlants de leurs corps
Et quand elles le voudront vraiment
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Les femmes me trouverons encore
Mon nom se porte comme un piège
Où les proies aiment à se donner
Comme une faute, un sacrilège
Un péché pour l’éternité
Mon nom sera une étincelle
Qui brillera de plus en plus fort
Et tant que l’amour est cruel
Les femmes me trouveront encore
Mon nom c’est le cri de l’amour
Quand il sera beaucoup trop tard
Le cri d’un appel au secours
Qu brûlera dans leurs mémoires
Mon nom est un feu immortel
Pour celle qui peut-être ont eu tort
Mais tant que leurs yeux me rappellent
Les femmes me trouveront encore
Mon nom se porte comme un piège
Où les proies aiment à se donner
Comme une faute, un sacrilège
Un péché pour l’éternité
Mon nom sera une étincelle
Qui brillera de plus en plus fort
Et tant que l’amour est cruel
Les femmes me trouveront encore
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Dites-lui
Elvira:
Don Luis Tenorio,
Je vous en prie écoutez-moi
Je viens parler de mon bourreau
De votre fils, ce scélérat
Je vous respecte vous savez
Voyez ce qu’il a fait de moi
Une maîtresse, une poupée
Ce qu’il promet, il le tient pas
Je vous en prie, parlez-lui
Dites-lui qu’il y a une fille qui pleure
Qui a mal et qui prie et qui meurt
Dites-lui tout ce qu’il m’a promis
Lui qui m’a épousée et trahie.
Vous connaissez bien ma famille
Comment pourrais-je leur apprendre
Je suis la putain de Séville
Essayez de lui faire comprendre
Je vous en prie, parlez-lui
Dites-lui qu’il y a une fille qui pleure
Qui a mal et qui prie et qui meurt
Dites-lui tout ce qu’il m’a promis
Lui qui m’a épousée et trahie.
Dites-lui, je retourne au couvent
Que je le maudis en l’attendant
Dites-lui, je l’aime
Dites-lui qu’il y a une fille qui pleure
Qui a mal et qui prie et qui meurt
Dites-lui tout ce qu’il m’a promis
Lui qui m’a épousée et trahie.
Dites-lui, je retourne au couvent

Page 13 / 144

Frenchmusicals

Que je le maudis en l’attendant
Dites-lui, je l’aime et je l’attends.
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Une mèche de cheveux
Don Juan:
C’est de l’argent que tu veux
D’accord
Mais je voudrais faire un jeu
Un petit accord
Pour chaque mèche de tes cheveux
Une pièce d’or
A quoi te servirait-il
Encore
Ce duvet noir inutile
Le jour de la mort
Pour chaque mèche, je te file
Une pièce d’or
Et tu dis quoi, là, réponds-moi oui ou pas
Dis-moi, ce que tu préfères
Entre manger ou plaire
Décide-toi, tu vois,
La vie c’est comme ça parfois,
Il faudra-t-y faire on change juste d’enfer
C’est de l’argent que tu veux, alors
Ne souffre plus quand il pleut, de rester dehors
Pour chaque mèche de tes cheveux, une pièce d’or
Et tu dis quoi, là, réponds-moi oui ou pas
Dis-moi, ce que tu préfères
Entre manger ou plaire
Décide-toi, tu vois,
La vie c’est comme ça parfois,
Il faudra-t-y faire on change juste d’enfer
Et tu dis quoi, là, réponds-moi oui ou pas
Dis-moi, ce que tu préfères
Entre manger ou plaire
Et tu dis quoi, là, réponds-moi oui ou pas
Dis-moi, ce que tu préfères
Entre manger ou plaire
Décide-toi, tu vois, la vie c’est comme ça parfois,
Il faudra-t-y faire on change juste d’enfer
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A tous les coups tu perds
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Mon fils
Don Luis:
Je t’aime
Plus que personne au monde ne pourra t’aimer
Mon fils, pour qui je donnerais mes bras
Pour qui je donnairais mes yeux, je crois
Pour qui un jour ma femme a pleuré
De douleur et de joie
Si au fond je ne te connais pas
Ne deviens pas le traître pour moi
Mon fils, je ne me battrai pas
Personne ne vit ta vie pour toi
C’est que ton reflet dans la glace
Personne ne te pardonnera
Perosnne n’aura mal à ta place
Personne ne sentira le froid
Au fond de ton coeur quand tu passes
Personne ne vit ta vie pour toi
Mon fils, toi qui devras porter mon nom,
Fasse que ce soit pour le bien
Et qu’un jour ce soit ma raison
D’être fier de porter le tien
Si les chemins que tu choisis ne sont pas ceux
Que j’aurais pris
Mon fils, écoute je t’en prie
Personne ne vit ta vie pour toi
C’est que ton reflet dans la glace
Personne ne te pardonnera
Perosnne n’aura mal à ta place
Personne ne sentira le froid
Au fond de ton coeur quand tu passes
Personne ne vit ta vie pour toi
Même ces femmes qui t’ont aimé
N’ont mal que pour elles quelque fois
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Personne ne pourra oublier
Ce que tu auras fait de toi
Ce que tu auras mérité
Personne ne vit ta vie pour toi
Tu traceras seul le chemin
Ce n’est que toi qui choisiras
S’il sera le mal ou le bien
Tu seras le suel à payer
Ce que tu auras dépensé
Perosnne ne vit ta vie pour toi
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Les fleurs du mal
Don Juan, Don Carlos
DC:
C’est si facile de faire le bien, pourquoi le mal
N’auras-tu donc aucun chemin, aucun idéal
N’auras-tu jamais, un peu de morale
DJ:
Les fleurs du mal, les fleurs de lys
Perdent leurs pétales, c’est pareil, c’est pareil
Les jeux du bal, les jeux du vice
Ça m’est égal s’ils ne m’emmènent pas au ciel
DC:
Un jour peut-être tu comprendras, le goût de l’amour
Tu seras si bien dans les bras, d’une fille pour toujours
Un jour heureux, si Dieu le veut
DJ:
Les fleurs du mal, les fleurs de lys
Perdent leurs pétales, c’est pareil, c’est pareil
Les jeux du bal, les jeux du vice
Ça m’est égal s’ils ne m’emmènent pas au ciel
DC:
Moi, je vois le bien partout
Moi, j’aime les gens debout
DJ:
Toi, tu comprends jamais rien,
Le seul plaisir qui reste
C’est les femmes et le vin
DC, DJ:
Les fleurs du mal, les fleurs de lys
Perdent leurs pétales, c’est pareil, c’est pareil
Les jeux du bal, les jeux du vice
DJ:
Ça m’est égal s’ils ne m’emmènent pas au ciel
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DC, DJ:
Les fleurs du mal, les fleurs de lys
Perdent leurs pétales, c’est pareil, c’est pareil
DJ:
Je ne serai jamais complice
De ceux qui veulent m’emmener vers le ciel
DC, DJ:
Les fleurs du mal
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Du plaisir
Don Juan:
Je veux le corps de femmes et la guitare des musiciens
La peau d’une sultane encore humide sous mes mains
Je veux sentir les flammes de leurs désirs jusqu’au matin
Je veux que sous mon charme elle se sentent bien
Je veux que l’on me serve encore des bouteilles de vin
Versez les sur leurs corps que je les boive sur leurs seins
Je veux rester la nuit, j’aurais pas besoin de dormir
Tant qu’il y aura ici, des femmes et du plaisir
Du plaisir, c’est bien tout ce que je veux
Du plaisir, pour en allumer les feux
Et laisser dans un soupir
Quelques gouttes de plaisir
Je veux le corps des femmes et la musique jusqu’au matin
Les yeux d’une gitane pour aue je leur fasse du bien
Jouez, jouez encore sur vos guitares versez du vi
Jouez, jouez plus fort pour que je prenne jusqu’à demain...
Du plaisir, c’est bien tout ce que je veux
Du plaisir, pour en allumer les feux
Et laisser dans un soupir
Quelques gouttes de plaisir
Du plaisir, c’est bien tout ce que je veux
Du plaisir, pour en allumer les feux
Et laisser dans un soupir
Quelques gouttes de plaisir
Du plaisir, c’est bien tout ce que je veux
Du plaisir, pour en allumer les feux
Et laisser dans un soupir
Quelques gouttes de plaisir
Du plaisir
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Vivir
Chico:
Aquella mañana me levante
Ya no estabas tu solo una carta escrita
Dirme porque te has marchado con el
Sin tu amor es imposible mi vida
Amor darme una explicacion
A nuvestra historia de amor
Porque te vas amor mio porque acaba
Porque acaba
No puedo vivir no puedo vivir morire sin tu amor
Y no puedo yo vivir
No puedo vivir no puedo vivir morire sin tu amor
Contigo vivir
Hoy mi vida no parece nada
En cada sitio te imagino y teveo aperecer
De mi mente todas esas noches no se me van
Sentado en ese sofa te recuerdo vuelve vuelve
Amor darme una explicacion
A nuvestra historia de amor
Porque te vas amor mio porque acaba
Porque acaba
No puedo vivir no puedo vivir morire sin tu amor
Y no puedo yo vivir
No puedo vivir no puedo vivir morire sin tu amor
Contigo vivir
Es imposible de vivir de vivir de esa manera
Vuelve junto a mi
Te lo pido aue vuelvas vuelve no puedo vivie
No puedo vivir no puedo vivir morire sin tu amor
Y no puedo yo vivir
No puedo vivir no puedo vivir morire sin tu amor
Contigo vivir
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Belle Andalouse
Don Juan:
Danse tout contre moi, danse
Laisse aller les pas, la cadence
Fait couler des gouttes de sueur
Sur mon coeur
Danse tout contre moi, danse
Que tes jambes mouillées s’avancent
Que je sente battre la fureur
De ton coeur
Belle Andalouse
Fruit dangereux du sud de l’Espagne
Fidèle et jalouse
Fais balancer ton corps de gitane
Belle Andalouse
Quand le feu dévore tes yeux d’animal
Brune et jalouse
Pour le chasseur, le proie idéale
Danse tout contre moi, danse
Ne crains pas ce que les autres pensent
Pose ta main tout en douceur
Sur mon coeur
Danse tout contre moi, danse
Ne prends pas cet air d’innocence
Tu sais très bien que tout à l’heure
Je prendrai ton coeur
Belle Andalouse
Fruit dangereux du sud de l’Espagne
Fidèle et jalouse
Fais balancer ton corps de gitane
Belle Andalouse
Quand le feu dévore tes yeux d’animal
Brune et jalouse
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Pour le chasseur, le proie idéale
Belle Andalouse
Fruit dangereux du sud de l’Espagne
Fidèle et jalouse
Fais balancer ton corps de gitane
Belle Andalouse
Quand le feu dévore tes yeux d’animal
Brune et jalouse
Pour le chasseur, le proie idéale
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N’as-tu pas honte
Elvira:
N’as-tu pas honte
De caresser ces femmes nues
N’as-tu pas honte
C’est ça en elles qui t’a plu
Je pouvais faire pire si tu l’avais voulu
N’as-tu pas honte
De m’avoir volé la vertu
N’as-tu pas honte
Et si tu crois m’avoir connue
T n’as pas vu le pir, moi je peux faire plus
Je peux me choucher
Me déshabiller me laisser aller
Je peux les toucher
Et les embrasser et les caresser
Je peux te montrer que je suis
Une femme aussi
N’as-tu pas honte
De te saoûler comme les marins
N’as-tu pas honte
Quand ils revienent de trop loin
Quand ils cherchent le pire
Des filles de la tue
N’as-tu pas honte
De me voir au milieu des hommes
N’as-tu pas honte
Moi qui chérissais la Madone
Toi qui connais le pire
Tu n’as encore rien vu
Je peux me choucher
Me déshabiller me laisser aller
Je peux les toucher
Et les embrasser et les caresser
Je peux te montrer que je suis
Une femme aussi
Je peux me choucher
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Me déshabiller me laisser aller
Je peux les toucher
Et les embrasser et les caresser
Je peux te montrer que je suis
Une femme aussi
Je peux me choucher
Me déshabiller me laisser aller
Je peux les toucher
Et les embrasser et les caresser
Je peux te montrer que je suis
Une femme aussi
Une femme aussi
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Les femmes
Don Carlos:
Les femmes c’est plus beau que les étés
Sur les plages ensoleillées
Pourquoi ne pas l’avouer
C’est plus beau que les hivers
Quand la neige blanchit la terre
Les femmes c’est les couleurs de l’automne
Quand les papillons s’envolent
A l’heure où l’amour se donne
C’est les parfums du printemps
Quand renaissent les sentiments
(Choeur Gipsy):
Yo quiero, vivire solamente de amor
Solo por amor
Yo quiero, vivire solamente de amor
Solo por amor
DC:
Les femmes c’est la fureur des lionnes
Sua la trahison d’un homme
Et si un jour elles pardonnent
C’est le retour des cigognes
Quand elles arrêtent leurs vols
Les femmes c’est la tendresse des louves
Le jour où elles se découvrent
Mais quand elles feront la guerre
C’est la violence des panthères
La force de la lumière
(Choeur Gipsy):
Yo quiero, vivire solamente de amor
Solo por amor
Yo quiero, vivire solamente de amor
Solo por amor
DC:
Les femmes c’est plus beau que la musique
C’est comme un piano magique
Qui s’inventerait des gammes
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Sur les notes bleues des larmes
Qui coulent sur le joues des femmes
Les femmes c’est le plus beau des pays
Un soleil d’Andalousie
C’est une terre africaine
Sous les vents qui se déchaînent,
C’est la douceur italienne.
(Choeur Gipsy):
Yo quiero, vivire solamente de amor
Solo por amor
Yo quiero, vivire solamente de amor
Solo por amor
DC:
Les femmes c’est la plus belles des couleurs
C’est le rouge quand elles ont peur
C’est le blanc quand elles se donnent
Le rose quand elles nous pardonnent
De n’être seulement que des hommes
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Reste encore
Isabel, Don Juan
I.:
Reste encore Don Juan, ne pars pas
Pour elle qui t’a donné son corps, déjà
Ne pars pas
DJ:
Que veux-tu que je reste faire
Moi j’ai déjà fini la guerre de
l’amour avec elle
I., DJ:
Chacun regarde sa vie
De la façon qu’il choisit
Chacun laisse un peu du pire
Quand l’amour vient de finir
Chacun regarde sa chance
Et qui perd son innocence
N’a plus le temps de choisir
Quand l’amour vient de finir
I.:
Reste encore Don Juan s’il te plaît
Ne lui donne pas raison de regretter,
S’il te plaît
DJ:
Que veux-tu, elles sont toutes les mêmes
C’est pas parce que je leur dis je t’aime
Que vraiment je les aime
I., DJ:
Chacun regarde sa vie
De la façon qu’il choisit
Chacun laisse un peu du pire
Quand l’amour vient de finir
Chacun regarde sa chance
Et qui perd son innocence
N’a plus le temps de choisir
Quand l’amour vient de finir
Chacun regarde sa vie
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De la façon qu’il choisit
Chacun laisse un peu du pire
Quand l’amour vient de finir
Chacun regarde sa chance
Et qui perd son innocence
N’a plus le temps de choisir
Quand l’amour vient de finir
Chacun fait couler ses larmes
Pour une faute ou comme une arme
Pour l’empêcher de partir
Quand l’amour vient de finir
C’est la cruelle évidence
A qui perd son innocence
Pour un instant de plaisir
Quand l’amour vient de finir
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L’amour quand il vient
Don Juan, Don Carlos
DC:
Ce n’était pas encore elle,
La femme de ta vie
Ni les putes ni les pucelles
Ne t’auront appris
Ni les larmes dans leurs yeux
Ne t’auront ému
Tqnt pis pour toutes celles ou ceux
Qui t’auront cru
DJ:
Ce n’étaint pas encore elle
Qu’est-ce que ça peut faire
Et puis de quoi tu te mêles
Elle a dû me plaire
Pour un moment de plaisir
Un instant seulement
Je ne veux pas d’avenir
Je reste un amant
DC, DJ:
L’amour quand il vient,
On ne l’attend pas
Mais il est là
C’est une histoire
Entre elle et toi
L’amour quand il vient,
Il te délivre,
Il fait de toi
Comme un autre homme
Que tu n’es pas
DC:
Tu verras qu’un jour ou l’autre,
Tu les paieras cher,
Les plus terribles de tes fautes,
De sang ou de chair
Quand l’amour arrivera,
Au lieu d’être beau
Il ne sera fait pour toi,
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Que de peine et sanglots
DJ:
L’amour qu’est-ce que ça veut dire,
Il n’existe pas
Pas la peine de le décrire,
Je saurais déjà
S’il respirait quelque part,
Je serais là-bas
De ce côté du miroir,
Que l’on ne voit pas.
DC, DJ:
L’amour quand il vient,
On ne l’attend pas
Mais il est là
C’est une histoire
Entre elle et toi
L’amour quand il vient,
Il te délivre,
Il fait de toi
Comme un autre homme
Que tu n’es pas
L’amour quand il vient,
On n’attend pas
Mais il est là
C’est une histoire
Entre elle et toi
L’amour quand il vient,
Il te délivre,
Il fait de toi
Comme un autre homme
Que tu n’es pas
L’amour
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Statue de pierre
Maria:
Tailler les visages dans la pierre
Pour les faire vivre de mes mains
C’est le métier que j’aime faire
Sculpter de la nuit au matin
Donner l’amour ou la colère
Dans les yeux des statues de pierre
Donner le souffle ou le désir
Une envie de renaître enfin
Ou pour aimer ou pour maudire
Celle que je sculpte le sait bien
Je sens déjà comme un sourir
Et l’ombre d’un étrange dessein
Parle-moi statue de pierre, statue de bois
Laisse-moi lire dans tes yeux noirs
Les souvernirs de ton histoire
Je t’entends, oui je t’entends
Mais qui est Don Juan
Parle-moi statue de pierre, statue de bois
Mais qu’est-ce que cet homme t’a fait
Même si la vérité m’effraie
Je t’entends, oui je t’entends
Mais qui est Don Juan
Parle-moi statue de pierre, statue de bois
Mais qu’est-ce que cet homme t’a fait
Même si la vérité m’effraie
Je t’entends, oui je t’entends
Mais qui est Don Juan
Parle-moi statue de pierre, statue de bois
Qui est cet homme si terrible
Qu’il pourrait cracher sur la bible
Et renier ses commandements
Mais qui est Don Juan, qui est Don Juan
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Don Juan
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Aimer
Don Juan:
Je me croyais plus fort
Je me croyais de ceux
Qui ne pleurent jamais
Je m’écoutais d’abord
Ce que disaient les autres
N’avait pas d’intérêt
Si je n’ai pas compris
A son premier sourire
C’est aue j’ai pas appris
Toute la différence
Entre amour et plaisir
Et désire et envie
Je me croyais trop grand
Je me croyais de ceux
A qui tout réussit
Dans les yeux d’une enfant
Je me suis enfin vu
Aussi laid que petit
Dans les yeux d’une femme
J’ai senti le tonnerre
D’un million de tambours
Qui frappaient dans mon âme
Et mon coeur s’est ouvert
Au plaisir de l’amour
Aimer
C’est plus fort que l’envie de vivre
Plus fort que l’envie d’être libre
Plus fort que l’alcool qui m’enivre
Aimer
C’est le prisonnier qu’on délivre
C’est la force de vouloir te suivre
C’est plus fort que l’envie de vivre
Je ne l’aurais jamais cru
Celui qui m’aurait dit
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Qu’elle existait vraiment
Que je donnerais ma vie
Pour l’entendre me dire
Je t’aime Don Juan
Que je vendrais mon âme
A celui qui la veut
Que j’accepterais tout
Pour les yeux d’une femme
Je serais même huereux
De me mettre à genoux
Aimer
C’est plus fort que l’envie de vivre
Plus fort que l’envie d’être libre
Plus fort que l’alcool qui m’enivre
Aimer
C’est le prisonnier qu’on délivre
C’est la force de vouloir te suivre
C’est plus fort que l’envie de vivre
Et je l’aime, je l’aime fort,
Je l’aime trop
Oh, je l’aime, j’ai son nom
Gravé sur ma peau
Je l’aime, je l’aime...
Aimer
C’est plus fort que l’envie de vivre
Plus fort que l’envie d’être libre
Plus fort que l’alcool qui m’enivre
Aimer
C’est le prisonnier qu’on délivre
C’est la force de vouloir te suivre
C’est plus fort que l’envie de vivre
Aimer
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Le sang des soldats
Raphaël:
Quand j’ai envie de briser mes chaînes
Et déchirer mes habits de soldat
Sous les vents froids d’une morne plaine
Combien de nous sont morts déjà
Quand tous nos chants ne sont que prières
Et que nos jeux sont des combats
Quand de nos vies on sème la terre
Qui sait ce qu’il y poussera
Je n’écris pas une lettre d’amour
Je n’écris pas mes mots sur du velours
C’est du sang des soldats
L’encre que tu liras
Je n’écris pas combien je t’aime encore
Et tous mes pleurs la nuit quand je m’endors
C’est des larmes de moi
L’encre que tu liras
Quand j’ai envie de tout foutre en l’air
De me sauver pour courir vers toi
Je me souviens du cri de mes frères
Combien d’entre eux sont morts déjà
Je n’écris pas une lettre d’amour
Je n’écris pas mes mots sur du velours
C’est du sang des soldats
L’encre que tu liras
Je n’écris pas combien je t’aime encore
Et tous mes pleurs la nuit quand je m’endors
C’est des larmes de moi
L’encre que tu liras
Ce soir j’essaie une autre prière
Pas à genoux mais couché par terre
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Je ne sais pas pourquoi j’ai tellement froid
J’ai une tache sur ma chemise je crois
Je n’écris pas une lettre d’amour
Je n’écris pas mes mots sur du velours
C’est du sang des soldats
L’encre que tu liras
Je n’écris pas combien je t’aime encore
Et tous mes pleurs la nuit quand je m’endors
C’est des larmes de moi
L’encre que tu liras
Je n’écris pas une lettre d’amour
Je n’écris pas mes mots sur du velours
C’est du sang des soldats
L’encre que tu liras
Je n’écris pas combien je t’aime encore
Et tous mes pleurs la nuit quand je m’endors
C’est des larmes de moi
L’encre que tu liras
L’encre que tu liras
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Acte 2
Les amoureux de Séville
Don Carlos, Isabel
DC:
Séville se lève avec un nouveau jour
Séville se réveille au son de l’amour
I:
Séville la ville de violence et de vice
Séville aujourd’hui retrouve son fils
DC, I:
Les amoureux de Séville
Ils sont si beaux quand on les voit
Quand ils marchent dans la ville
C’est le feu des férias
Les amoureux de Séville
Don Juan et Maria
DC:
Séville ton ciel est devenu plus bleu
Séville depuis qu’un homme est amoureux
I:
Séville montre la fierté de ta peau
Séville cambre le dos des toreros
DC, I:
Les amoureux de Séville
Ils sont si beaux quand on les voit
Quand ils marchent dans la ville
C’est le feu des férias
Les amoureux de Séville
Don Juan et Maria
Les amoureux de Séville
On vit au rythme de leurs pas
Ce sont deux diamants qui brillent
Au milieu des corridas
Les amoureux de Séville
Don Juan et Maria
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Les amoureux de Séville
Ils sont si beaux quand on les voit
Quand ils marchent dans la ville
C’est le feu des férias
Les amoureux de Séville
Don Juan et Maria
Les amoureux de Séville
On vit au rythme de leurs pas
Ce sont deux diamants qui brillent
Au milieu des corridas
Les amoureux de Séville
Don Juan et Maria
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Changer
Don Juan, Maria
M:
Changer
Après avoir reçu l’amour comme un cadeau
Après avoir touché ce qu’il y a de plus haut
Pour lui j’ai changé
DJ:
Changer
Après avoir touché le satin de sa peau
Après avoir scié le dernier des barreaux

Pour elle j’ai changé
M, DJ:
Changer pour que l’amour arrive
Changer pour que la passion nous délivre
Pour qu’un jour notre histoire
Soit écrite dans les livres
Changer
Changer pour que l’amour s’étende
Des forêts de Shanghai à l’Irlande
Pour au’il n’y ait que l’amour
Quand il faudra se rendre
Changer
M:
Changer
Pour pouvoir dire un jour que je l’ai trouvé
Le parfum de l’amour et je l’ai gardé
Pour lui j’ai changé
DJ:
Changer
Quand on est devenu le dernier des hommes
Pour s’être cru le roi quand on est personne
Pour elle j’ai changé
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M, DJ:
Changer pour que l’amour arrive
Changer pour que la passion nous délivre
Pour qu’un jour notre histoire
Soit écrite dans les livres
Changer
Changer pour que l’amour s’étende
Des forêts de Shanghai à l’Irlande
Pour au’il n’y ait que l’amour
Quand il faudra se rendre
Changer
Changer pour que l’amour explose
En millions de pétales de roses
Pour qu’il ait plus jamais
Dans nos coeurs autre chose
Changer
Changer pour que l’amour arrive
Changer pour que la passion nous délivre
Pour qu’un jour notre histoire
Soit écrite dans les livres
Changer
Changer pour que l’amour s’étende
Des forêts de Shanghai à l’Irlande
Pour au’il n’y ait que l’amour
Quand il faudra se rendre
Changer
Changer
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Qui?
Chico, Elvira
CH:
Qui peut croire tout ce qui sort de la bouche du menteur
Qui peut dire qu’il peut se répentir de ses erreurs
Qui pardonne puisque nous ne sommes que des hommes
Que des hommes
Qui peut croire celui qui mélange le bien et le mal
Qui peut dire si ce n’est pas l’enfant d’un animal
Qui pardonne celui qui ne sait pas que l’amour se donne
L’amour se donne
CH, E:
Nous, ce ne sera pas nous, ce ne sera pas nous
Nous, on le veut à genoux, pardonner on s’en fout
Nous, ce ne sera pas nous, les autres mais pas nous
Nous, on le veut à genoux, on le maudit c’est tout
E:
Qui peut coire après les larmes qu’il a fait couler
Qui peut dire qu’il n’ira jamais recommencer
Qui pardonne à celui qui n’est même pas un homme
Pas un home
CH:
Qui peut croire que Don Juan pourra aimer vraiment
Qui peut dire se c’est la vérité, si il ment
Qui pardonne celui qui ne sait pas que l’amour se donne
L’amour se donne
CH, E:
Nous, ce ne sera pas nous, ce ne sera pas nous
Nous, on le veut à genoux, pardonner on s’en fout
Nous, ce ne sera pas nous, les autres mais pas nous
Nous, on le veut à genoux, on le maudit c’est tout
Nous, ce ne sera pas nous, ce ne sera pas nous
Nous, on le veut à genoux, pardonner on s’en fout
Nous, ce ne sera pas nous, les autres mais pas nous
Nous, on le veut à genoux, on le maudit c’est tout
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Nous
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Je pense à lui
Maria:
Moi qui été déjà promise
Et qui n’ai jamais fait d’erreurs
Quelle est cette étrange méprise
Qu’un autre homme a mis dans mon coeur
Quel est cet étrange désire
D’avoir son visage sur mes mains
De le toucher, de le tenir
De lier son déstin au mien
Je pense à lui, je pense à lui
A tous les mots qu’il me raconte
Pourquoi devrais-je en avoir honte
Même si j’ai peur de ce qu’il dit
Je pense à lui
Je ne me doutais pas qu’un jour
Même si pourtant je l’attendais
Que j’allais rencontrer l’amour
Que l’amour lui ressemblerait
Je pense à lui, je pense à lui
A tous les mots qu’il me raconte
Pourquoi devrais-je en avoir honte
Même si j’ai peur de ce qu’il dit
Je pense à lui
Je sais qu’il a connu des femmes
Et je sais qu’il n’était pas droit
Qu’il était le feu sans la flamme
Pas avec moi, pas avec moi
Avec moi il est devenu
Le prince charmant d’autrefois
Celui que j’ai toujours voulu
Quand dans mes rêves il était là
Je pense à lui, je pense à lui
Pourquoi devrais-je en avoir honte
De tous ses mots
Même si j’ai peur de ce qu’il dit
Je pense à lui, je pense à lui
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Je vie chacune des nos seconds
Comme un cadeau
Même si j’ai peur de ce qu’il dit
Même si j’ai peur je pense à lui
Je pense à lui
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Deux à aimer
Maria, Elvira
E:
Lui il est tout ce que je veux
Tout ce qu’il y a en moi
Qui se porte comme un voeu
Comme une professione de foi
S’il n’y avait pas de Dieu
C’est lui qui serait ma croix
M:
Lui il a mis cans mon regard
La lumière qu’il n’y avait pas
Il est devenu mon art
Et mon artiste à la fois
Je ne pourrai plus avoir
Aucun autre homme dans mes bras
M, E:
Aucun autre homme dans mes bras
Quand on est deux à aimer
Le même homme la même année
Le même jous la même seconde
Quand on est deux à l’aimer
Comme s’il était le dernier
Comme s’il était seul au monde
E:
Lui quand il a posé sur moi
Et son regard et ses doigts
Avait-il compris déjà
Que c’était la première fois
Que je sentais sur mon corps
Le diable que je veux encore
M:
Lui je savais qu’il arriverait
Comme le jour après la nuit
Comme ce rêve que l’on fait
Et que jamais on n’oublie
Je savais qu’il serait là
Quand j’aurais besoin de lui
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M, E:
Quand j’aurais besoin de lui
Quand on est deux à aimer
Le même homme la même année
Le même jous la même seconde
Quand on est deux à l’aimer
Comme s’il était le dernier
Comme s’il était seul au monde
Quand on est deux à aimer
Le même homme la même année
Quand on est deux à vouloir
Le même soleil en été
Le même accord de guitare
Sans pourvoir le partager
Quand on est deux à aimer
Le même homme la même année
Le même jous la même seconde
Quand on est deux à l’aimer
Comme s’il était le dernier
Comme s’il était seul au monde
Quand on est deux à aimer
Le même homme la même année
Quand on est deux à vouloir
Le même soleil en été
Le même accord de guitare
Sans pourvoir le partager
Quand on est deux à aimer
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Venge-nous
Elvira, Raphaël
E.:
Toi qui reviens comme un soldat
Fier de tes médailles, tes combats
Toi qui reviens comme un héros
Sais-tu ce qu’elle a fait sans toi
Celle que tu aimes ne t’attend pas
Toi qui avais mis ta confiance
Dans le beaux yeux de Maria
C’est avec un autre qu’elle danse
Et elle dansera bien crois-moi
Son cavalier était à moi
Venge-nous, venge-toi
Le prix de la trahison passe par-là
Venge-toi, venge-nous
Fais ça pour toi, fais ça pour nous
R.:
Moi qui reviens de la guerre
Je n’y ai pas vu de vipère
Ayant un venin si violent
Pour me faire tellement mal tellement
Moi qui reviens de l’enfer
Je n’y ai pas vu de panthère
Aux griffes et aux crocs si tranchants
Pour me faire tellement mal tellement
E.:
Toi qui reviens comme un soldats
Fier de tes medailles, tes combats
Sais-tu qu’ils ont sali ton nom
Et ton honneur à la fois
Venge-toi, venge-nous
E., R.:
La souffrance c’est un histoire pour nous
La souffrance c’est une histoire de fous
On ne sait plus ce qu’il faut faire après tout
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Se venger ou laisser faire la vie
Oublier et pleurer seul tant pis
C’est le dilemme
Faut-il punir ceux qu’on aime
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Seulement l’amour
Don Juan, Maria
DJ:
Toi mon tendre amour
Ma seule lumière
Ma seule raison
De rester sur terre
La douce prison
Où je peux me plaire
?:
Toi mon tendre amour
Mon seul univers
Le temps qui court
Ne peut rien défaire
Je veux toujours
Être ta prisonnière
DJ, M:
Seulement l’amour
Pour qu’il guide nos pas
Seulement l’amour
Pour le temps qu’il voudra
Je peux tout faire
Si tu restes avec moi
Même l’enfer ne me brûlera pas
DJ:
Toi ma raison d’être
De tout abandonner
Mon envie de renaître
Pour apprendre à t’aimer
Tout le temps qu’il me reste
Je veux te le donner
M:
Toi ma raison de vivre
De tout abandonner
Mon envie de te suivre
Pour apprendre à t’aimer
Tour le temps qu’il me reste
Je veux te le donner
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DJ, M:
Seulement l’amour
Pour qu’il guide nos pas
Seulement l’amour
Pour le temps qu’il voudra
Je peux tout faire
Si tu restes avec moi
Même l’enfer ne me brûlera pas
Seulement l’amour
Jusqu’au bout de nos nuits
Qu’il nous emmène
Pour ne pas qu’on oublie
Que par amour
On donnerait nos vies
Pardon à ceux
Qui n’auraient pas compris
Seulement l’amour
Pour qu’il guide nos pas
Seulement l’amour
Pour le temps qu’il voudra
Je peux tout faire
Si tu restes avec moi
Même l’enfer ne me brûlera pas
Seulement l’amour
Jusqu’au bout de nos nuits
Qu’il nous emmène
Pour ne pas qu’on oublie
Que par amour
On donnerait nos vies
Pardon à ceux
Qui n’auraient pas compris
Seulement l’amour
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Maria
Raphaël:
Pourquoi
Regarde-t-il la seule femme que je regarde moi
Dis-moi pourquoi, Maria
Pourquoi n’a-t-il pas ce qu’il veut
Pourquoi te prendre toi
Toi Maria
Je le tuerai pour ça
Je le tuerai crois-moi
Je n’ai plus rien à perdre
Si toi tu n’es pas là
Je le tuerai pour ça
Je le tuerai 100 fois
S’il me fallait te perdre
Maria
Pourquoi
Je ne voulais rien d’autre que de vivre avec toi
Moi je me fous des autres
Maria
Pourquoi, j’ai jamais fait de mal à personne
Maria
Si quelqu’un me pardonne, je veux que
Ce soit toi
Je le tuerai pour ça
Je le tuerai crois-moi
Il n’y avait qu’une femme
Et c’était toi, Maria
Je le tuerai tu vois
Je le tuerai 100 fois
Je me fous de mon âme
Je l’ai perdue déjà
Regarde
C’est un homme à genoux qui vient te supplier
J’accepte tout, même la pitié
Je le tuerai pour ça
Je le tuerai crois-moi
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Je n’ai plus rien à perdre
Si toi tu n’es pas là
Je le tuerai pour ça
Je le tuerai 100 fois
Si me fallait te perdre
Maria
Je le tuerai pour ça
Je le tuerai crois-moi
Il n’y avait qu’une femme
Et c’était toi, Maria
Je le tuerai tu vois
Je le tuerai 100 fois
Je me fous de mon âme
Je l’ai perdue déjà
En te perdant Maria
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Jalousie
Don Juan:
Qu’est-ce que j’ai dans le coeur
Quel est ce sentiment qui me fait peur
Personne ne m’avait dit qu’amour rime avec
Jalusie
Qu’est-ce que j’ai dans le coeur
Quel est ce mal étrange, cette douleur
Comme un invisible ennemi qui veut devenir
Mon ami
J’veux plus qu’on lui parle, j’veux plus qu’on la touche
J’veux plus les regars, je ne veux pas savoir
Qu’un jour, sur sa bouche, y avait une histroire
J’veux plus qu’on lui parle
J’veux qu’il n’y ait que moi quand elle se réveille
Je ne veux pas savoir qu’il était une fois un autre soleil
Qu’est-ce que j’ai dans le coeur
Qui me pousse à douter de ce bonheur
Pourquoi faut-il que dans la vie amour rime avec jamousie
J’veux plus qu’on lui parle, j’veux plus qu’on la touche
J’veux plus les regards, je ne veux pas savoir
Qu’un jour, sur sa bouche, y avait une histoire
J’veux plus qu’on lui parle
J’veux qu’il n’y ait que moi quand elle se réveille
Je ne veux pas savoir qu’il était une fois un autre soleil
J’veux plus qu’on lui parle, j’veux plus qu’on la touche
J’veux plus les regards, je ne veux pas savoir
Qu’un jour, sur sa bouche, y avait une histoire
J’veux plus qu’on lui parle
J’veux qu’il n’y ait que moi quand elle se réveille
Je ne veux pas savoir qu’il était une fois un autre soleil
J’veux plus qu’on lui parle, j’veux plus qu’on la touche
J’veux plus les regards, je ne veux pas savoir
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Qu’un jour, sur sa bouche, y avait une histoire
J’veux plus qu’on lui parle
J’veux qu’il n’y ait que moi quand elle puisse écouter
Quand je lui dirai que je suis le suel à vraiment l’aimer
A vraiment l’aimer
A vraiment l’aimer
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Pourquoi le bruit
Raphaël, Isabel
I:
Pourquoi les hommes aiment-ils se battre
Et faire de la vie le théâtre
Où haine se trouve à la porte
Et c’est toujours elle qui l’emporte
Pourquoi le bruit, pourquoi le bruit
Pourquoi un jour la mort prend la place de la vie
R:
Pourquoi faut-il que l’on ait peur
Quand on a l’amour dans le coeur
Pourquoi les sons de nos prières
Ont les mélodies de la guerre
I, R:
Pourquoi le bruit, pourquoi le bruit
Pourquoi un jour la mort prend la place de la vie
Pourquoi le bruit, pourquoi le bruit
Pourquoi un jour la mort prend la place de la vie
I:
Et qui fallait-il croire, ou les hommes ou le Dieu
Qui nous aime sans le voir quand on est malheureux
I, R:
Et laquelle faut-il suivre des routes de nos vies
Ou celle qui nous délivre, ou celle qui nous punit
Pourquoi le bruit, pourquoi le bruit
Le monde est beau tant que l’espoir n’est fini
Pourquoi le bruit, pourquoi le bruit
C’est pour le bien que sur la terre on est ici
Pourquoi le bruit, pourquoi le bruit
Pourquoi un jour la mort prend la place de la vie
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Pitié pour personne
Don Juan, Don Carlos, Don Luis
DC:
Quelle est sa chance contre toi
Et son espoir de vivre encore
Tu sais qu’à l’issue du combat
Un seul de vous se tiendra droit
Et aue l’autre aura vu sa mort
Tu sais très bien que contre toi
Jamais il ne s’en sortira
Laisse le vivre, je t’en conjure
Demain à l’aube, n’y va pas
Et ce sera toi qui vaincras
Sans qu’il n’y ait la moindre blessure
DJ:
Sais-tu donc à qui tu t’adresses
As-tu oublié qui je suis
Jamais je n’aurai de faiblesses
Pour celui qui jure et confesse
Qu’il voudra me prendre la vie
Jamais je ne laisserai d’insulte
Impardonnée, tu le sais bien
Et peu m’importe si demain
Le monde me traitera de brute
C’est pour mon honneur que je lutte
Et pour la femme à qui je tiens
DC, la foule:
DON JUAN, DON JUAN
N’aura de pitié pour personne
DON JUAN, DON JUAN
Se fout de la chance qu’on te donne
DL:
DON JUAN, ne comprends-tu pas
Que c’est ta seule chance de salut
De laisser vivre l’homme qui viendra
Demain à l’aube devant toi
Cette aube qu’il ne reverra plus
Si tu le laissais s’en aller
Sans le toucher, sans le blesser
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Tu serais plus grand que le roi
Et tu les verrais s’allumer
Les lumières de l’éternité
Dans les beaux yeux de MARIA
DJ:
Jamais, je ne laisserai partir
Celui qui voulait en finir
Il faut qu’il meure demain crois-moi
Et je les verrai s’allumer
Les lumières de l’éternité
Dans les beaux yeux de MARIA
DC, DJ, la foule:
DON JUAN, DON JUAN
N’aura de pitié pour personne
DON JUAN, DON JUAN
Se fout de la chance qu’on te donne
DON JUAN, DON JUAN
Qui pourrait bien lui faire comprendre
DON JUAN, DON JUAN
Que la vie ne peut pas se prendre
DC, DL:
Que la vie ne peut pas se prendre

Page 59 / 144

Frenchmusicals

Les anges
Maria, Elvira, Isabel
M, E, I:
Les anges viendront
Les anges seront
Pour eux ce soir
Les anges viendront
Les anges seront
Pour eux ce soir
Vous dans le ciel
Regardez-nous
Quand les mortels
Sont à jenoux
Vous dans le ciel
Ayez pitié
Et qu’après ce duel
Personne ne soit damné

Page 60 / 144

Frenchmusicals

L’enfant du diable
Don Luis, Elvira
DL:
Mais quel serpent l’a mordu
Pourquoi ce venin dans ses veines
Est-ce un jour Dieu qui l’a voulu
Qu’il n’y ait dans son coeur que la haine
E:
Peut-être a-t-il vendu son âme
Pour qu’il n’engendre que la peine
Et pour qu’il n’y ait que des larmes
Dans les yeux de tous ceux qui l’aiment
DL, E:
Peut-être est-il l’enfant du diable
Puisqu’il n’a conçu que le mal
Puisqu’il a rendu misérables
Les dernières lois de la morale
DL:
Je l’aurai pourtant prévenu
Moi qui ne vivais que pour lui
Moi qui croyais qu’il qurait pu
Changer une fois dans sa vie
E:
Est-ce au moins qu’il se rend compte
De toutes les vies qu’il a gâchées
Être sa femme me fait honte
J’ai honte de toujours j’aimer
DL, E:
Peut-être est-il l’enfant du diable
Puisqu’il n’a conçu que le mal
Puisqu’il a rendu misérables
Les dernières lois de la morale
Peut-être est-il l’enfant du diable
Lui qui pourra donner la mort
Lui qui a rendu misérables
Tous ceux qui l’ont aimé trop fort
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L’enfant du diable
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Seul
Don Juan, Don Carlos, Don Luis, Raphaël, Maria, Elvira, Isabel
DL:
Seul comme en exil
Comme un naufragé
Sur son île
Comme le funambule
Sur un fil
E:
Seul parce qu’on a tout pris
Parce qu’on a eu tort
C’est se croire en vie
Même quand on est mort
C’est abandonner
Sa chance à un autre
Sans jamais pouvoir
Oublier sa faute
Seul parce que l’amour
A changé de camp
C’est des cris de peine
Mais qui les entend
R:
Seul parce qu’on n’a pas su
Lire entre les lignes
Qu’on n’a pas voulu
Regarder les signes
Parce qu’on écoutait
Sans jamais le croire
Quand l’amour s’en va
C’est toujours trot tard
Seul c’est une nuit
Qui n’en finit pas
C’est une elle sans lui
C’est un toi sans moi
I, DC:
Seul comme en équilibre
Seul prisonnier parce qu’on est libre
Seul comme une hirstoire sans son livre
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E, R, I, DC, DL:
Seul parce qu’on a tout pris
Parce qu’on a eu tort
C’est se croire en vie
Même quand on est mort
C’est abandonner
Sa chance à un autre
Sans jamais pouvoir
Oublier sa faute
Seul parce que l’amour
A changé de camp
C’est des cris de peine
Mais qui les entend
Seul parce qu’on n’a pas su
Lire entre les lignes
Qu’on n’a pas voulu
Regarder les signes
Parce qu’on écoutait
Sans jamais le croire
Quand l’amour s’en va
C’est toujours trot tard
Seul c’est une nuit
Qui n’en finit pas
C’est une elle sans lui
C’est un toi sans moi
DJ:
Seul qui n’a jamais été seul
Seul, ma place à ceux qui la veulent
DJ, M:
Seul comme un condamné
Devant l’échafaud
Comme un innocent
Devant son bourreau
Seul comme un enfant
Qui cherche son père
Seul comme le mendiant
Qui s’endort à terre
Parce qu’on a passé
Sa vie sans la voir
On se trouve seul
Devant son miroir
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E, R, I, DC, M, DJ, DL:
Seul parce qu’on a tout pris
Parce qu’on a eu tort
C’est se croire en vie
Même quand on est mort
C’est abandonner
Sa chance à un autre
Sans jamais pouvoir
Oublier sa faute
Seul parce que l’amour
A changé de camp
C’est des cris de peine
Mais qui les entend
Seul parce qu’on n’a pas su
Lire entre les lignes
Qu’on n’a pas voulu
Regarder les signes
Parce qu’on écoutait
Sans jamais le croire
Quand l’amour s’en va
C’est toujours trot tard
Seul c’est une nuit
Qui n’en finit pas
C’est une elle sans lui
C’est un toi sans moi
Seul comme un condamné
Devant l’échafaud
Comme un innocent
Devant son bourreau
Seul comme un enfant
Qui cherche son père
Seul comme le mendiant
Qui s’endort à terre
Parce qu’on a passé
Sa vie sans la voir
On se trouve seul
Devant son miroir
Seul
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TRISTESA ANDALUCIA
Chico:
Que tristesa Andalucia
Cuando el sol brilla de alegria y tristesa de mi
Andalucia
Tus casas blanca donde lloran
Tus ojitos blanco Sevilla
Coren lagrima de sangre sobre
Tu vestido bordado
De Colores de Andalucia.
Vienes a caballo
Bajando el monte suenan las
Campanas de mi giralda
Hoy quieren ir hasta la muerte
Doshombres por ella
Van gritando por las calles de Sevilla que pena
Andalucia
Cuando el sol brilla de alegria y tristesa de mi
Andalucia
Piel morena tus ojos brillan
Doloridos de tanta tristesa
Cuando el sol brilla de alegria y tristesa de mi
Andalucia
Tus casas blanca donde lloran
Tus ojitos blanco Sevilla.
Andalucia Andalucia tanta
Historia por esa embidia
Andalucia vestida de negro van
A morir en la Plaza de Triana
Andalucia Andalucia tanta
Historia por esa embidia
Andalucia vestida de negro van
A morir en la Plaza de Triana
Andalucia Andalucia tanta
Historia por esa embidia
Andalucia vestida de negro van
A morir en la Plaza de Triana
Andalucia Andalucia tanta
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Historia por esa embidia
Andalucia vestida de negro van
A morir en la Plaza de Triana
Andalucia Andalucia tanta
Historia por esa embidia
Andalucia vestida de negro van
A morir en la Plaza de Triana
Andalucia
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Duel à l’aube
Don Juan, Raphaël
R:
J’avais juré de te tuer
Mais maintenant que tu es là
Devant moi, je ne sais pas
DJ:
N’aie pas peur et sors ton épée
Et dans mon coeur enfonce la
N’attends pas, je suis là
DJ, R:
Duel à l’aube pour deux hommes
Qui prendra la vie de l’autre
Pour qui sonne,
La dernière heure, la dernière donne
Duel à l’aube pour une femme
Le sang va couler en Espagne
Qui de nous deux le ciel condamne
R:
J’avais juré de te tuer
Dieu sait si tu l’a mérité
De te payer tes péchés
DJ:
As-tu donc perdu ton courage
Faut-il me cacher le visage
Pour oser me frapper
DJ, R, la foule:
Duel à l’aube pour deux hommes
Qui prendra la vie de l’autre
Pour qui sonne,
La dernière heure, la dernière donne
Duel à l’aube pour une femme
Le sang va couler en Espagne
Qui de nous deux le ciel condamne
Duel à l’aube, duel en ville

Page 68 / 144

Frenchmusicals

Avant que le soleil ne brille
La mort va frapper à Séville
Duel à l’aube, pour deux hommes
Qui prendra la vie de l’autre
Pour qui sonne
La dernière heure, la dernière donne
Duel à l’aube pour une femme
Le sang va couler en Espagne
Qui ce matin le ciel condamne
Duel à l’aube
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Je meurs d’amour
Don Juan:
Je meurs d’amour
Je meurs d’amour
Est-ce que quelqu’un m’entend
Est-ce que quelqu’un comprend
Je meurs tout seul
Personne autour
C’est de moi, que je fais le deuil
Je meurs d’amour
Mourir pour elle
Comme une offense
Dernier duel entre vertu et décadence
Mourir tout seul
Personne autour
C’est de moi, que je fais le deuil
Je meurs d’amour
Je ne pouvais plus me regarder
Sans avoir envie de crier
Personne ne pourra jamais
Effacer tout ce que j’ai fait
Le mal était pour moi un jeu
Moi qui ne croyais pas en Dieu
Pardon mon Dieu
Je meurs d’amour
Je meurs d’amour
Est-ce que quelqu’un m’entend
Même pour un instant
Mourir tout seul
C’est payer pour
Être celui que les femmes veulent
Je meurs d’amour
Mourir pour elle
Comme une offense
Dernier duel entre vertu et décadence
Mourir tout seul
C’est payer pour
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Être celui que les femmes veulent
Je meurs d’amour
Mourir pour vivre
Au fond des coeurs
Comme le prisonnier qu’on délivre
Avant son heure
Mourir heureux
J’ai tout fait pour
Avoir le droit de faire un voeu
Mourir d’amour
Le mal était pour moi un jeu
Moi qui ne croyais pas en Dieu
Pardon mon Dieu
Je meurs d’amour
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Don Juan est mort
Don Carlos, Don Luis, Maria, Elvira, Isabel
DL:
Je n’en veux à personne
Il a vécu sa vie
Et que dieu lui pardonne
La mort qu’il a choisi
Je ne dois à personne
Toutes mes larmes de sang
Même s’il était un homme
Il était mon enfant
I:
Je garderai de lui son sourire et ses yeux
Son envie d’être libre et se brûler au jeu
Je garderai de lui une seul nuit de l’amour
Qui brûlera mon corps et ma peau pour toujours
DL, I:
Don Juan est mort, Don Juan s’en va
On accepterait tout encore
S’il pouvait toujours être là
Don Juan est mort sans qu’on apprenne
Si le mal qui brûlait son corps
Etait ou l’amour ou la haine
DC:
Il était tout pour moi, mon ami et mon frère
Et s’il avait parfois perdu tous ses repères
Pour trouver des raisons de déchirer sa vie
Je ne lui en veux plus un peu tard aujourd’hui
M:
Personne ne l’a compris, mais si je l’ai choisi
Contre le monde entier c’est que j’ai vu en lui
Ce qu’il avait caché tout au fond de son coeur
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Cette envie d’arrêter d’aimer tant la douleur
Don Juan est mort mais pas pour moi
Et quand il brûlera dans mon corps
Je sais qu’il sera toujours là
Tous ensemble:
Don Juan est mort et tout s’en va
Je sais qu’il n’y aura pas un jour
Sans oublier qu’il étaint là
Don Juan est mort, Don Juan s’en va
Peut-être que tout le monde avait tort
Peut-être qu’on n’avait pas le droit
De le juger sans le comprendre
Personne ne pourra jamais
Donner ce qu’on voulait lui prendre
Don Juan est mort, Don Juan s’en va
On accepterait tout encore
S’il pouvait toujours être là
Don Juan est mort sans qu’on apprenne
Si le mal qui brûlait son corps
Etait l’amour ou la haine
Don Juan est mort
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L’amour est plus fort
Elvira, Isabel, Maria
E:
Il faut te méfier
De tout ce qu’il dit
Moi je le connais
J’en paie de ma vie
M:
Mais je ne pourrai
Jamais l’oublier
Je suis à ses pieds
Pour l’éternité
Ensemble:
L’amour est plus fort
L’amour a gagné
S’il fallait encore
Je recommencerais
L’amour est trop grand
Quand on l’a trouvé
Et pour un instant seulement
On peut tout donner
I:
Il faut que tu saches
Tout ce qu’il peut faire
Il porte une tâche
Au goût de l’enfer
M:
Je serai pour lui
L’ange qui le protège
Pour rendre sa vie
Plus pure que la neige
Ensemble:
L’amour est plus fort
L’amour a gagné
S’il fallait encore
Je recommencerais
L’amour est trop grand
Quand on l’a trouvé
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Et pour un instant seulement
On peut tout donner
L’amour c’est d’un coup
Le coeur qui s’arrête
C’est un bateau fou
Sous une tempête
C’est d’avoir envie
D’arrêter le temps
On pourrait pour lui
Mourir à vingt ans
L’amour est plus fort
L’amour a gagné
S’il fallait encore
Je recommencerais
L’amour est trop grand
Quand on l’a trouvé
Et pour un instant seulement
On peut tout donner
L’amour est trop fort
L’amour est trop grand
Et pour le garder encore
On vivrait mille ans
L’amour est trop grand,
Trop grand
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??? ??? ???????????, ???? ?? ???????? ???? ?? ?????
??:
???????, ????????, ?? ???????? ???? ?????
???? ????? ??? ?????? ? ???????? ???????, ????????
? ???? ?????????? ????, ???? ??? ??????? ?????
??:
????? ???, ????? ?????
?????? ????????, ??? ?????, ??? ?????
???? ?? ????, ???? ?????? –
??? ??? ???????????, ???? ?? ???????? ???? ?? ?????
??:
? ???? ????? ???????
? ????? ?????, ??????? ?? ???? ????
??:
?? ??????? ?????? ?? ?????????
???????????? ???????????, ??????? ????????, –
??? ??????? ? ????.
??, ??:
????? ???, ????? ?????
?????? ????????, ??? ?????, ??? ?????
???? ?? ????, ???? ?????? –
??:
??? ??? ???????????, ???? ?? ???????? ???? ?? ?????
??, ??:
????? ???, ????? ?????
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?????? ????????, ??? ?????, ??? ?????
??:
? ??????? ?? ????? ??????????
???, ??? ????? ?????? ???? ?? ????
??, ??:
????? ???
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???????????
??? ????:
? ????? ???? ?????? ? ?????? ??????????
???? ????????, ??? ??????? ??? ????? ??????,
? ???? ??????????? ????? ?? ??????? ?? ?????? ????
? ????, ????? ?? ????? ??????? ?? ???? ??????
? ????, ????? ??? ?????? ??? ????,
????? ??? ?? ?? ????, ????? ? ??? ??? ? ?? ?????
? ????, ????? ???????????? ????, ??? ?? ? ???? ?????
???? ????? ??????? ? ???????????
??????????? – ??? ???, ??? ??? ?????,
???????????, ????? ?????? ?????
? ???????? ?? ??????
????????? ?????? ???????????
? ????? ???? ?????? ? ?????? ?? ?????? ????,
???? ???????, ????? ???????????? ??
???????, ??????? ??? ?? ????? ???????,
????? ????
???????, ??????? ???????, ????? ??? ?????? ?? ??????
??????????? – ??? ???, ??? ??? ?????,
???????????, ????? ?????? ?????
? ???????? ?? ??????
????????? ?????? ???????????
??????????? – ??? ???, ??? ??? ?????,
???????????, ????? ?????? ?????
? ???????? ?? ??????
????????? ?????? ???????????
??????????? – ??? ???, ??? ??? ?????,
???????????, ????? ?????? ?????
? ???????? ?? ??????
????????? ?????? ???????????
???????????
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?????????? ?????????
??? ????:
??????, ???????? ?? ???, ??????
??????? ?? ???? ????, ????
????? ????? ???? ????????
?? ????? ??????
??????, ???????? ?? ???, ??????
?????? ?????? ?????? ???????? ??????
????? ? ??????, ??? ?????? ??????
? ????? ??????
?????????? ?????????,
??????? ???? ?????????? ???,
?????? ? ????????
?????? ????? ????????? ?????
?????????? ?????????,
????? ????? ???????? ???? ???????? ?????,
???????????? ? ????????
??? ???????? ?? ????????? ??????
??????, ???????? ?? ???, ??????,
?? ????? ????, ??? ???????? ??????,
????? ?????? ???? ????
?? ??? ??????
??????, ???????? ?? ???, ??????,
?? ???????? ???? ???????? ???,
?? ????????? ??????, ??? ??????
? ?????? ???? ??????
?????????? ?????????,
??????? ???? ?????????? ???,
?????? ? ????????
?????? ????? ????????? ?????
?????????? ?????????,
????? ????? ???????? ???? ???????? ?????,
???????????? ? ????????
??? ???????? ?? ????????? ??????
?????????? ?????????,
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??????? ???? ?????????? ???,
?????? ? ????????
?????? ????? ????????? ?????
?????????? ?????????,
????? ????? ???????? ???? ???????? ?????,
???????????? ? ????????
??? ???????? ?? ????????? ??????
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???? ?? ??????
???????:
???? ?? ??????
??????? ???? ?????????? ???????
???? ?? ???????
??? ??? ??? ???? ? ??? ??????????!
? ????? ?? ????? ??????, ???? ?? ?? ???????
???? ?? ??????
?? ??, ??? ?? ??????? ??? ????????????
???? ?? ???????
?? ???? ?? ???????, ??? ????? ????,
?? ?? ?? ????? ?????? ?????????, ? ???????? ?? ???????
? ???? ???????,
?????????, ???? ???? ????,
? ???? ???????? ??,
???????? ?? ? ???????
? ???? ???????? ????, ??? ?
???? ???????
???? ?? ??????
??????????, ??? ???????
???? ?? ??????
????? ??? ???????????? ????????,
????? ??? ???? ??????
?? ??????? ?????
???? ?? ??????
?????? ???? ????? ??????,
???? ?? ??????
????, ??????? ??????????? ????????
??, ??????? ????? ????? ????????,
?? ??? ?????? ?? ?????
? ???? ???????,
?????????, ???? ???? ????,
? ???? ???????? ??,
???????? ?? ? ???????
? ???? ???????? ????, ??? ?
???? ???????
? ???? ???????,
?????????, ???? ???? ????,
? ???? ???????? ??,

Page 94 / 144

Frenchmusicals

???????? ?? ? ???????
? ???? ???????? ????, ??? ?
???? ???????
? ???? ???????,
?????????, ???? ???? ????,
? ???? ???????? ??,
???????? ?? ? ???????
? ???? ???????? ????, ??? ?
???? ???????
? ???? ???????
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???????
??? ??????:
??????? – ??? ?????????? ????
?? ??????? ??????? ??????,
?????? ?? ?????????? ? ?????
??? ?????????? ????,
????? ???? ???????? ????? ????????.
??????? – ??? ?????? ?????,
????? ??????? ???????
? ???, ????? ????? ??????
??? ?????? ?????,
????? ???????????? ???????
(????????? ???):
? ????? ????, ???? ???? ?????? ???????,
?????? ??? ?????
? ????? ????, ???? ???? ?????? ???????,
?????? ??? ?????
??:
??????? – ??? ?????? ?????
? ????? ?? ??????? ??????,
? ???? ????? ??? ???????, ??? ??????????? ????????,
??????? ???????? ?? ????
??????? – ??? ???????? ??????
? ??? ????, ????? ??? ??????????,
?? ????? ??? ????? ????? –
??? ?????? ??????,
??? ???? ?????
(????????? ???):
? ????? ????, ???? ???? ?????? ???????,
?????? ??? ?????
? ????? ????, ???? ???? ?????? ???????,
?????? ??? ?????
??:
??????? – ??? ?????????? ??????,
??? ??? ????????? ??????????,
??????? ???????? ?????
?? ???????? ??? ????,
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??? ????? ?? ??????? ?????
??????? – ??? ??????????, ??? ??????? ??????,
??? ??????????? ??????,
??? ??????????? ?????
????????? ???????????????? ???????,
??? ??????????? ????????
(????????? ???):
? ????? ????, ???? ???? ?????? ???????,
?????? ??? ?????
? ????? ????, ???? ???? ?????? ???????,
?????? ??? ?????
??:
??????? – ??? ????? ?????????? ?????,
???????, ????? ?? ???????,
?????, ????? ??? ?????? ????,
???????, ????? ??? ??? ???????
?? ??, ??? ?? ????? ???? ???????…
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?????? ???
???????, ??? ????
?.:
?????? ???, ??? ????, ?? ?????
???? ???, ??????? ?????? ???? ???? ????,
?? ????? ??? ??????
??:
????? ???????????
? ??? ???????? ???????? ?????
? ???!
?., ??:
?????? ????? ???? ?????
???, ??? ??? ??????
?????? ????????? ??????? ???,
? ??? ???, ????? ????????? ??????
?????? ????? ???? ?????
? ? ????, ??? ?????? ??????????,
??? ??????? ?? ?????,
? ??? ???, ????? ????????? ??????.
?.:
?????? ???, ??? ????, ?????? ????,
?? ??? ?? ?????? ??? ?????????,
?????? ????!
??:
???? ?? ??????? ??? ??? ?????????!
? ???? ? ?????? ?? ????? ?????,
??? ?? ??????, ??? ? ?? ????????????? ?????.
?., ??:
?????? ????? ???? ?????
???, ??? ??? ??????
?????? ????????? ??????? ???,
? ??? ???, ????? ????????? ??????
?????? ????? ???? ?????
? ? ????, ??? ?????? ??????????,
??? ??????? ?? ?????,
? ??? ???, ????? ????????? ??????.
?????? ????? ???? ?????
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???, ??? ??? ??????
?????? ????????? ??????? ???,
? ??? ???, ????? ????????? ??????
?????? ????? ???? ?????
? ? ????, ??? ?????? ??????????,
??? ??????? ?? ?????,
? ??? ???, ????? ????????? ??????.
?????? ???? ?????
????????? ???? ?????? ??? ? ???????? ??????,
????? ???????? ??? ????.
? ??? ???, ????? ????????? ??????
??? ???????? ?????????????
??? ????, ??? ?????? ??????????,
?? ????????? ???????????
? ??? ???, ????? ????????? ??????.

Page 99 / 144

Frenchmusicals

????? ?????? ????????
??? ??????, ??? ????
??:
?? ???? ??? ?? ???,
??????? ????? ?????
?? ?????, ?? ????????????
?? ??????? ???? ?????,
? ????? ? ?? ??????
?? ?????? ????
??? ???? ??? ???,
??? ??????? ????
??:
?? ???? ??? ?? ???,
??? ?????????
? ?????, ????? ?? ?????????????
??? ?????? ???? ??? ???????????
?? ???? ??? ???????????,
????? ???? ?????????,
? ?? ????? ????????,
? ??????? ??????????
??, ??:
??????, ????? ??? ????????,
?? ?? ?????,
?? ??? ?????
??? ???????
????? ??? ? ?????
??????, ????? ??? ????????,
??? ??????????? ????,
??? ?????? ?? ????
??????? ????????,
????? ?? ?? ???
??:
?? ???????, ??? ???? ??? ??????
?? ?????? ?????????
?? ????? ???????? ???? ??????,
?????? ??? ??????.
????? ?????? ??????
?????? ????, ????? ???? ??????????,
??? ?????? ??? ????
????? ? ?????????
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??:
??????? ??? ??? ??????
??? ?? ??????????,
?? ????? ????????? ??,
? ?? ??? ????
???? ?? ??? ???-?????? ??????,
? ??? ?? ??? ???,
?? ??? ??????? ???????
??? ?? ?????.
??, ??:
??????, ????? ??? ????????,
?? ?? ?????,
?? ??? ?????
??? ???????
????? ??? ? ?????
??????, ????? ??? ????????,
??? ??????????? ????,
??? ?????? ?? ????
??????? ????????,
????? ?? ?? ???
??????, ????? ??? ????????,
?? ?? ?????,
?? ??? ?????
??? ???????
????? ??? ? ?????
??????, ????? ??? ????????,
??? ??????????? ????,
??? ?????? ?? ????
??????? ????????,
????? ?? ?? ???
??????
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???????? ??????
?????:
???????? ???? ? ?????,
????? ??????? ?? ?????? ?????? –
??? ???????, ??????? ??? ????????, –
????? ? ???? ?? ????,
????????? ????????? ????? ??? ?????
??????? ???????? ?????????
??????? ? ??? ????? ? ???????,
??????? ??????????? ??????????,
????? ?????? ??? ??????????
???, ???? ? ????, ????????? ??? ?????.
? ??? ???????? ??????
? ???? ???? ????????? ?????????
???????? ?? ????, ???????? ????, ?????????? ????
??? ??? ????????? ? ????? ?????? ??????
???????????? ? ????? ?????
? ????? ????, ??, ? ????? ????
?? ??? ?? ????? ??? ?????
???????? ?? ????, ???????? ????, ?????????? ????
?? ??? ?? ???? ??????? ?????? ?????
???? ???? ?????? ??????? ????,
? ????? ????, ??, ? ????? ????
?? ??? ?? ????? ??? ?????
???????? ?? ????, ???????? ????, ?????????? ????
?? ??? ?? ???? ??????? ?????? ?????
???? ???? ?????? ??????? ????,
? ????? ????, ??, ? ????? ????
?? ??? ?? ????? ??? ?????
???????? ?? ????, ???????? ????, ?????????? ????
??? ?? ???? ???????? ???????,
??????? ??? ??????? ?? ??????
? ???????? ?? ??????
?? ??? ?? ????? ??? ????, ??? ?? ????? ??? ????
??? ????
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??????
??? ????:
? ?????? ???? ????? ???????,
? ?????? ???? ????? ?? ???,
??? ??????? ?? ??????
? ?????? ????? ?????? ????
??, ??? ???????? ??????,es
???? ?? ?????????
???? ? ?? ?????
??? ?? ?????? ??????
?? ?????? ??????, ??? ? ?? ?????
???? ???????
????? ??????? ? ????????????,
????? ??????????? ? ????????
? ?????? ???? ???????,
? ?????? ???? ????? ?? ???,
???? ??? ???????it
? ?????? ???????
? ??????? ?????? ????
????? ????????? ? ??????
? ?????? ???????
? ?????? ??????
???????? ?????????,
??????? ?????? ? ???? ????,
? ??? ?????? ?????????
??????????? ?????
?????? –
??? ???????, ??? ??????? ????
???????, ??? ??????? ???? ?????????
???????, ??? ?????, ?????????? ????
?????? –
??? ?????????? ??????,
??? ??? ?????? ?????? ??????????? ?? ?????
??? ???????, ??? ??????? ????
? ??????? ?? ?? ???????
????, ??? ?????? ?? ???,
??? ??? ?????????? ?? ????? ????,
??? ? ????? ???? ?????,
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????? ???????, ??? ??? ???????:
«? ????? ????, ??? ????»,
??? ? ?????? ???? ????
????, ??? ??????? ?? ??????,
??? ? ????? ???
???? ???? ???????
? ???? ???? ????????
?????? ?? ??????
?????? –
??? ???????, ??? ??????? ????
???????, ??? ??????? ???? ?????????
???????, ??? ?????, ?????????? ????
?????? –
??? ?????????? ??????,
??? ??? ?????? ?????? ??????????? ?? ?????
??? ???????, ??? ??????? ????
? ? ????? ??, ????? ??????,
????? ????????
?, ? ????? ??, ?? ???
???????? ?? ???? ????
? ????? ??, ?????…
?????? –
??? ???????, ??? ??????? ????
???????, ??? ??????? ???? ?????????
???????, ??? ?????, ?????????? ????
?????? –
??? ?????????? ??????,
??? ??? ?????? ?????? ??????????? ?? ?????
??? ???????, ??? ??????? ????
??????
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?????????? ?????
???????:
????? ??? ??????? ??????? ??? ????,
????????? ??? ?????????? ??????
??? ????????? ??????? ?? ??????? ???????
??????? ??? ??? ????????
????? ??? ???? ????? – ???? ???????,
? ???? ???? – ????????,
????? ?????? ??????? ???????? ?????,
??? ?????, ??? ?? ??? ?????????
? ?? ???? ?????? ?????,
? ?? ???? ???? ????? ?? ???????,
?????????? ????? –
??? ???????, ???????? ???????? ??????, ??? ?? ????????
? ?? ????, ??? ? ???? ?????
? ??? ??? ?????? ???????, ????? ? ???????,
??? ????? –
??? ???????, ???????? ???????? ??????, ??? ?? ????????
????? ??? ??????? ??????? ??? ? ?????,
? ???????? ????????, ????? ?????????? ? ????,
? ????????? ???? ???? ???????,
??????? ?? ??? ????????
? ?? ???? ?????? ?????,
? ?? ???? ???? ????? ?? ???????,
?????????? ????? –
??? ???????, ???????? ???????? ??????, ??? ?? ????????
? ?? ????, ??? ? ???? ?????
? ??? ??? ?????? ???????, ????? ? ???????,
??? ????? –
??? ???????, ???????? ???????? ??????, ??? ?? ????????
??????? ? ???????? ???????? ?????? ???????,
?? ?? ???????, ? ?????????????? ?? ?????.
? ?? ????, ?????? ??? ??? ???????,
? ?????, ? ???? ????? ?? ??????
? ?? ???? ?????? ?????,
? ?? ???? ???? ????? ?? ???????,
?????????? ????? –
??? ???????, ???????? ???????? ??????, ??? ?? ????????
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? ?? ????, ??? ? ???? ?????
? ??? ??? ?????? ???????, ????? ? ???????,
??? ????? –
??? ???????, ???????? ???????? ??????, ??? ?? ????????
? ?? ???? ?????? ?????,
? ?? ???? ???? ????? ?? ???????,
?????????? ????? –
??? ???????, ???????? ???????? ??????, ??? ?? ????????
? ?? ????, ??? ? ???? ?????
? ??? ??? ?????? ???????, ????? ? ???????,
??? ????? –
??? ???????, ???????? ???????? ??????, ??? ?? ????????
??? ???????, ???????? ???????? ??????, ??? ?? ????????
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??? 2
?????????? ?????????
??? ??????, ???????
??:
??????? ??????????? ?? ???? ?????? ???
??????? ??????????? ??? ????? ?????
?:
??????? – ????? ??????? ? ??????
??????? ??????? ????? ?????? ?????? ????
??, ?:
?????????? ?????????,
?? ??? ??? ?????????
????? ??? ???? ?? ??????
??? ?????????? ????
?????????? ?????????
??? ???? ? ?????
??:
???????, ???? ???? ????? ??? ????????
???????, ? ??? ???, ??? ??????? ???????
?:
???????, ?????? ???? ????????
???????, ???????? ????? ????????
??, ?:
?????????? ?????????,
?? ??? ??? ?????????
????? ??? ???? ?? ??????
??? ?????????? ????
?????????? ?????????
??? ???? ? ?????
?????????? ?????????
?? ????? ? ????? ?? ?????
??? ??? ?????????? ??????????
??????? ???????
?????????? ?????????
??? ???? ? ?????
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?????????? ?????????,
?? ??? ??? ?????????
????? ??? ???? ?? ??????
??? ?????????? ????
?????????? ?????????
??? ???? ? ?????
?????????? ?????????
?? ????? ? ????? ?? ?????
??? ??? ?????????? ??????????
??????? ???????
?????????? ?????????
??? ???? ? ?????
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??????????
??? ????, ?????
?:
??????????,
??????? ?????? ? ???,
????????????? ? ?????? ????????
??? ???? ? ??????????
??:
??????????,
????????????? ? ????? ?? ????,
????????? ????????? ??????????? (???????? – «????????? ????????? ???????»)
??? ??? ? ?????????
??, ?:
??????????, ????? ?????? ??????,
??????????, ????? ??????? ?????????? ???,
????? ??????? ? ????? ???????
???????? ?????,
??????????.
??????????, ????? ?????? ???????????
?? ?????????? ????? ?? ????????
????? ???????? ???? ??????,
????? ?????? ??? ?????????.
??????????
?:
??????????
????? ????? ??????? ???????, ??? ? ????? ??? –
?????? ?????, ? ????????? ???,
??? ???? ? ??????????
??:
??????????
????? ?? ???? ????????? ?? ?????,
????? ??????? ???? ???????, ????? ?? ?????,
??? ??? ? ?????????
??, ?:
??????????, ????? ?????? ??????,
??????????, ????? ??????? ?????????? ???,
????? ??????? ? ????? ???????
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???????? ?????,
??????????.
??????????, ????? ?????? ???????????
?? ?????????? ????? ?? ????????
????? ???????? ???? ??????,
????? ?????? ??? ?????????.
??????????
??????????, ????? ?????? ?????????
?????????? ??????? ?????????
????? ?????? ??????? ?? ????
? ????? ??????? ?????? ???????
??????????
??????????, ????? ?????? ??????,
??????????, ????? ??????? ?????????? ???,
????? ??????? ? ????? ???????
???????? ?????,
??????????.
??????????, ????? ?????? ???????????
?? ?????????? ????? ?? ????????
????? ???????? ???? ??????,
????? ?????? ??? ?????????.
??????????
??????????
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????
????, ???????
?:
??? ????? ?????? ????, ??? ???????? ???? ??????
??? ??????, ??? ?? ????? ?????????? ? ????? ????????
??? ????? ???????, ???? ??????, ??? ?? ????
???? ??????, ??? ?? ?????
??? ????? ?????? ????, ??? ?????? ????? ? ????
??? ?????? ???????, ?? ??????? ?? ?? ??????????
??? ????? ??????? ????, ??? ?? ?????, ??? ?????? ?????
?????? ??????
?, ?:
?? ????? ?? ??, ??? ????? ?? ??, ?? ??
?? – ?? ????? ?????? ??? ??????? ?? ???????, ??? ??????? ?? ????????
?? ????? ?? ??, ??????, ?? ?? ??
?? – ?? ????? ?????? ??? ?? ??????? – ??? ? ???.
?:
??? ????? ??????, ????? ???????? ????, ??? ?? ???????? ????????
??? ????? ???????, ??? ?? ??????? ?? ????????? ?? ???????
??? ????? ???????? ????, ??? ???? ?? ???????
?? ???????
?:
??? ????? ????????, ??? ??? ???? ?????? ?????? ??-???????????
??? ????? ???????, ?????? ?? ??????? ??? ?????
??? ????? ???????? ????, ??? ?? ?????, ??? ?????? ?????
?????? ??????
?, ?:
?? ????? ?? ??, ??? ????? ?? ??, ?? ??
?? – ?? ????? ?????? ??? ??????? ?? ???????, ? ??? ??????? ?? ????????
?? ????? ?? ??, ??????, ?? ?? ??
?? – ?? ????? ?????? ??? ?? ??????? – ??? ? ???.
?? ????? ?? ??, ??? ????? ?? ??, ?? ??
?? – ?? ????? ?????? ??? ??????? ?? ???????, ??? ??????? ?? ????????
?? ????? ?? ??, ??????, ?? ?? ??
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?? – ?? ????? ?????? ??? ?? ??????? – ??? ? ???.
??
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? ????? ? ???
?????:
? ???? ??? ????????
? ??????? ?? ????????? ??????
????? ?? ???????? ????????
???? ? ??? ?????? ?????? ???????!
????? ???????? ??????? –
????? ???? ??? ?????? ?? ???? ?????,
???????? ???, ??????? ???,
??????? ??? ?????? ? ????
? ????? ? ???, ? ????? ? ???
? ??? ?????, ??? ?? ??? ???????,
?????? ? ?????? ?? ??????????
???? ???? ? ????? ??? ?????,
? ????? ? ???
? ???? ?? ???????????, ??? ???????, –
????? ? ? ????? ?????, –
? ??????? ??????,
? ?????? ????? ?????? ?? ????
? ????? ? ???, ? ????? ? ???
? ??? ?????, ??? ?? ??? ???????,
?????? ? ?????? ?? ??????????
???? ???? ? ????? ??? ?????,
? ????? ? ???
? ????, ??? ? ???? ???? ???????,
? ????, ??? ?? ?? ?????? ??? ??????,
??? ?? ??? ????? ??? ???????,
?? ?? ?? ????, ?? ?? ?? ????.
?? ???? ?? ????
?????????? ??????? ????? ??????
?????, ?????? ? ?????? ??????,
????? ?? ??? ? ???? ??????
? ????? ? ???, ? ????? ? ???
?????? ? ?????? ?????????
???? ??? ????
???? ???? ? ????? ??? ?????,
? ????? ? ???, ? ????? ? ???
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? ???????? ?????? ????????? ? ???,
??? ???????
? ???? ???? ? ????? ??? ?????,
???? ???? ?????, ? ????? ? ???
? ????? ? ???
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????? ??? ?????
?????, ???????
?:
?? – ???, ???? ? ????,
???, ??? ???? ?? ???,
??? ????? ??? ????,
??? ?????? ????
???? ?? ?? ???? ????
???? ??????? ???? ?? ??
M:
?? ?????? ????? ???????
????, ???????? ? ??? ?? ???? ??????
?? ???? ??? ???? ?????????
? ??????? ????????????
? ?????? ?? ????? ???????
? ????? ????? ?????? ?? ??????
M, ?:
? ????? ????? ?????? ?? ??????
????? ??? ?????
?????? ??????? ? ???? ? ??? ?? ???,
? ???? ? ??? ?? ????, ? ???? ? ??? ?? ???
????? ??? ????? ???,
??? ????? ?? ?????????
??? ????? ?? ???????????? ? ????
?:
????? ?? ???????? ????
????? ????????, ?????? ????????
????? ?? ?? ?????,
??? ? ???????
????????????? ? ????? ????
???????, ???????? ??? ??? ?????.
M:
? ?????, ??? ?? ??????
??? ???? ????? ????,
??? ???, ??????? ??????? ??????,
??? ??????? ?? ????????
? ?????, ??? ?? ??????,
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??? ???????? ? ???? ???????
??? ?????????? ???? ??????????? ? ???? ????????
????? ?????, ????? ? ????? ?????? ??????????? ? ??????????
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? ?? ????, ????? ?? ??? ??????? ???????, ? ?? ???? ?????
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? ????, ????? ????? ??? ?????? ?, ????? ??? ???????????
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? ?? ????, ????? ?? ??? ??????? ???????, ? ?? ???? ?????
??? ?????-?? ?? ?? ????? ???? ?????? ???????
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? ????, ????? ????? ???? ???? ?, ? ????? ??? ????? ????????,
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?? ??????? ??????
??? ????, ??? ????
????????? ????, ??????? ???? ??? ??????
??:
??? ????, ????? ?? ?? ?????????,
??? ??? ???? ???????????? ???? ?? ????????
?????? ????? ????????, ???????
?????????? ?????? ?? ???? ????? ?????
?? ????, ??????? ?? ?????? ?? ??????…
???? ?? ???? ??? ????,
?? ?????? ???, ?? ?????,
?? ?????? ???????????? ??????
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????? ?? ???????
?? ? ???????
????????? ??? ????
? ????? ?? ???? ?????
??? ????? ?????????

Page 128 / 144

Frenchmusicals

???? ???????
??? ????, ???????
??:
?? ????? ?? ???? ??? ????????
?????? ? ??? ????? ????? ???? ???
??? ??? ??? ??????? ???????,
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??:
? ???? ? ??? ????????????,
? ??? ???? ??? ????,
? ?????, ??? ?? ??????
??????? ???????? ???? ?????
?:
?????? ?? ?? ???? ?????
? ???, ??????? ?????? ?? ????????
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??? ??????. ???? ??????? ??? ?????, ??????, ???????????? ? ??????????, ??????? ??? ?????
??? ????. ???? ??? ?????, ??????????, ????????, ??????? ???????????? ????????
???????. ??????? ??????, ?????? ? ???????????, ???????? ??? ?????

???????. ??????? ??????? ?? ??????????? ?????. ??? ???? ???? ?? ?? ?????????, ??????? ?? ???, ? ??
??????.
???????. ?????? ???????????? ??? ?????, ??????? ????????
????. ?????-????????. ??? ???? ????????? ??? ??????? – ?????????? ?????????.
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