
LA BELLE HELENE – LE COUPLET DES ROIS 
Soprane 
 
Intro piano : (**huer, siffler, crier, applaudir comme si Cloclo - ou Georges 
Clooney, chacun ses goûts- arrivait) 
 
Couplet 1  
Ces rois remplis de vaillance pli de vaillance pli de vaillance  
C'est les deux Ajax … 
Etalant tavec jactence, tavec jactence, tavec jactence 
Leur double thorax … 
I, cas immense des cuivres de Saxe … 
Ces rois remplis de vaillance plis de vaillance c'est les deux Ajax  
Ces rois remplis de vaillance pli de vaillance c'est les deux Ajax  
** 
Couplet 2 
…le Myr le myrmidon  
…grâce au grâce au plongeon 
Mais,  bien tranquille n'était mon talon … 
Voici le bouillant Achille bouillant Achille le grand Myrmidon  
Voici le bouillant Achille bouillant Achille le grand Myrmidon  
 
Couplet 3 
…le Méné Ménélas  
…il dit dit dit tout bas  
Oh, de la peine n'anticipons pas  
Oui c'est l'époux de la reine poux de la reine le roi Ménélas  
Oui c'est l'époux de la reine poux de la reine le roi Ménélas  
** 
 
Couplet 4 
Le roi barbu qui s'avance bu qui savance bu qui s'avance c'est Agamemnon 
 Et ce nom seul me dispense seul me dispense seul me dispense d'en dire plus 
long  
A, ssez je pense en disant mon nom  
Le roi barbu qui s'avance bu qui s'avance c'est Agamemnon  
Le roi barbu qui s'avance bu qui s'avance c'est Agamemnon Aga, aga, aga, 
memnon !  

 



LA BELLE HELENE – LE COUPLET DES ROIS 
Alti 
 
Intro piano : (**huer, siffler, crier, applaudir comme si Cloclo - ou Georges 
Clooney, chacun ses goûts- arrivait) 
 
Couplet 1 
…Les deux les deux Ajax 
…Leur doudouble thorax 
Parmi les fracas immense des cuivres de Saxe 
Ces rois remplis de vaillance pli de vaillance plis de vaillance 
C'est les deux Ajax les deux les deux Ajax  
…c'est les deux Ajax !….c'est les deux Ajax ! 
** 
 
Couplet 2 
Le Myr le myrmidon 
Grâce au grâce au plongeon 
L'esprit talon le, bou, bou, bou, le Myr-mi-don  
Voici le bouillant Achille bouillant Achille le grand Myrmidon 
Voici le bouillant Achille bouillant Achille le grand Myrmidon 
 
Couplet 3 
… le méné ménélas 
… il dit dit dit tout bas 
Ne me ment pas, le, poux, poux, poux, le Mé-né-las 
Oui c'est l'époux de la reine poux de la reine le roi Ménélas 
Oui c'est l'époux de la reine poux de la reine le roi Ménélas  
** 
 
Couplet 4 : 
… Aga Agamemnon 
… d'en didire plus long  
J'en ai dit assez je pense en disant mon nom 
Bar, bu, bu, bu, A-ga-mem-non 
Le roi barbu qui s'avance bu qui s'avance c'est Agamemnon  
Le roi barbu qui s'avance bu qui s'avance c'est Agamemnon  
Aga Aga Agamemnon ! 
 



LA BELLE HELENE – LE COUPLET DES ROIS 
Hommes 
 
Intro piano : (**huer, siffler, crier, applaudir comme si Madonna – ou Beyoncé, chacun ses 
goûts- arrivait) 
 

Couplet 1 
…Les deux les deux Ajax  
…leur doudouble thorax 
Immense de saxe, rois, plis, pli, pli, les deux A-jax 
Ces rois rempli de vaillance pli de vaillance c'est les deux Ajax 
Ces rois remplis de vaillance pli de vaillance c'est les deux Ajax  
** 
Couplet 2 
Je suis le bouillant Achille bouillant Achille bouillant Achille  
Le grand Myrmidon…  
Combattant un contre mille un contre mille un contre mille  
Grâce à mon plongeon… 
J'aurai l'esprit bien tranquille n'était mon talon 
Je suis le bouillant Achille bouillant Achille bouillant Achille  
Le grand Myrmidon le Myr le Myrmidon…le grand Myrmidon ! …. Le grand 
Myrmidon ! 
 
Couplet 3 
Je suis l'é poux de la reine poux de la reine poux de la reine  
Le rois Ménélas… 
Je crains bien qu'un jour Hélène qu'un jour Hélène qu'un jour Hélène  
Je le dis tout bas…  
Ne me fasse de la peine n'anticipons pas  
Je suis l'époux de la reine poux de la reine poux de la reine  
Le rois Ménélas le Méné ménélas…le roi Ménélas !... Le roi Ménélas !  
** 
Couplet 4 
…Aga agamemnon 
…d'en didire plus long 
 J'en ai dit assez je pense en disant mon nom 
Le roi barbu qui s'avance bu qui s'avance bu qui s'avance 
C'est Agamemnon Aga agamemnon  
…c'est Agamemnon! C'est Agamemnon, Aga, Aga, Aga, Memnon! 


