
MUSICALS 
 

C'est une histoire merveilleuse 
Qui commence au coeur de la Meuse 

Dans un joli décor champêtre 
Où une petite fille vient de naître 

 
Ca sent la vache et le fumier 
On est en Meuse, c'est obligé 

Mais petite Hélène est heureuse 
Sa maman lui chante une berceuse 

 
C'est à la ferme qu'elle grandit 

Les animaux sont ses amis 
Les porcs et les hérissons sont 

Toujours moins bêtes que les garçons 
 

Ca sent la vache et le fumier 
On est en Meuse, c'est obligé 

Mais petite Hélène est heureuse 
Sa maman lui chante une berceuse 

 
 

1. SUMMERTIME 
2. LA CHANSON DU HERISSON 

 
Bien sûr, il fallait s'y attendre 

Petite Hélène est devenue grande 
Et ça n'est plus très amusant 

Rester à la ferme tout le temps 
 

Bah ouais ici j'fais qu'm'embêter 
En plus ya même pas la 4G 

C'est trop nul c'est trop pourri 
Y faut vraiment qu'me casse d'ici 

 
Quand j'me barrerai de ce village 

J'irai m'prélasser sur la plage 
Ouais j'en ai marre des zérissons 
J'aimerais rencontrer des garçons 

 
C'est le bon moment pour partir 

Le monde a un bel avenir 

On y construit des cathédrales 
Tout l'monde peut croire à son étoile 

 
3. SOMEWHERE OVER THE RAINBOW 

4. LE TEMPS DES CATHEDRALES 
 

Les arcs-en-ciel et le printemps 
N'auront pas duré très longtemps 

Bientôt la crise et le chaos 
S'abattent sur cet eldorado 

 
Il y en a qui partent à la guerre 

Ouais mais pas moi, j'veux pas la faire 
Et d'autres qui sont moins dociles 
Ca craint quand on arrive en ville 

   
Chui chef de gang, j'm'appelle Carlos 

Mes potes et moi on est craignos 
Pas des loubards de pacotille 
On sème la terreur sur Paris 

 
Les arcs-en-ciel et le printemps 

N'auront pas duré très longtemps 
Bientôt la crise et le chaos 
S'abattent sur cet eldorado 

 
 

5.  LAISSONS ENTRER LE SOLEIL 
6. QUAND ON ARRIVE EN VILLE 

 
Même si le monde va de travers 

Moi j'en ai rien à faire 
Je fais le même rêve tous les soirs 

Celui où je suis une star 
 

J'veux être chanteuse ce serait super 
J'pourrais faire le tour de la terre 
Mais vu que chui pas trop douée 
Y faudrait que j'me fasse aider 

 
Je vais prendre des cours de diction 



Supercalifragilistons 
Et peut-être même des cours de chant 

Do ré mi fa sol la si dan ! 
 
 

7. SUPERCALIFRAGILISTIC 
8. DO RE MI 

 
J'crois qu'chui un mec répréhensible 
Ya la police qui m'prend pour cible 
J'crois qu'chui une fille plutôt douée 
Maintenant qu'j'ai appris à chanter 

 
Faut vraiment que j'quitte le pays 

Avant d'me faire choper ici 
Faut vraiment que j'quitte le pays 

Chré une star aux Etats-Unis 
 

J'pars au Mexique pour me cacher 
Sûr que là-bas j'vais m'amuser 

J'pars à Las Vegas, yeah yeah yeah 
J'vais m'faire de la money money 

 
En route vers un autre pays 

En partance pour une nouvelle vie 
L'herbe sera plus verte ailleurs 
Ce voyage fera mon bonheur 

 
9. MEXICO 

10. MONEY MONEY MONEY 
 

Oh nan, chui trop à la ramasse ! 
Chui pas du tout à Las Vegas ! 

Chui pas montée dans l'bon bateau 
Je me retrouve à Mexico ! 

 
A Mexico, j'passe du bon temps 

Mais comme j'ai vraiment pu d'argent 
J'vis dans la rue, j'bois des bibines 
Et j'prends ma douche à la piscine 

 
Faudrait que je rencontre des mâles 

A la piscine, ce serait pas mal 

Et comme j'ai un corps de déesse 
C'est sûr qu'j'me ferai draguer sans cesse 

 
11. LA BELLE HELENE 

 
Ah ouais c'est sûr, j'me fais draguer 

Mais en fait je sais pas nager 
Au secours bbllllll... 

 
Oh mais que vois-je une fille se noie 

Tiens bon belle enfant, me voilà ! 
Chui ton sauveur, j'm'appelle Carlos 
Attrape mon cou, chui un molosse... 

 
Oh mec, tu m'as sauvé la vie ! 

Wah meuf, t'es vraiment trop sexy ! 
Wah tu sais trop bien faire la cour ! 
Tu m'étonnes, chui le roi d'l'amour ! 

 
Le destin nous a réunis 

Et toi et moi c'est pour la vie 
Faut que j'vois mes potes pour leur dire 

Mes copines vont pas en r'venir ! 
 

12.  SUMMER NIGHTS 
 

Et dans les mois qui ont suivis 
Oh oui, la vie leur a sourit 
Hélène fit un télé-crochet 

Et pis bien-sûr elle a gagné 
 

Elle s'est r'trouvée, même sans le bac, 
Choriste de Kendji Girac 

Et pis Carlos qui est si fort 
Est devenu son garde du corps 

 
Ils passèrent leur vie en tournée 

Eux qui rêvaient de voyager ! 
A Las Vegas, ils se marièrent 

Et tous leurs amis entonnèrent... 
 

13. OH HAPPY DAY 


