
Medley de Téléphone 

 

Voix 1 
 

Voix 2 

Argent trop cher 

  
Prenez un enfant et faites en un roi 
Couvre-le d'or et de diamants 
 

 
Cachez-vous en attendant 
Vous n'attendrez pas longtemps 
Les vautours tournent autour de l'enfant 
Le blé a les dents acérées 
Et les hyènes vont le dévorer 
Le môme deviendra banquier 
Ou le môme sera lessivé, lessivé, lessivé, Je dis, 

 
Cachez-vous en attendant 
Vous n'attendrez pas longtemps 
Les vautours tournent autour de l'enfant 
Le blé a les dents acérées 
Et les hyènes vont le dévorer 
Le môme deviendra banquier 
Ou le môme sera lessivé, lessivé, lessivé, Je dis, 
 

 
Argent, trop cher, trop grand, la vie n'a pas de prix (bis) 
Pas de prix 

 
Argent, trop cher, trop grand, la vie n'a pas de prix (bis) 
Pas de prix 
 

instrumental 

 
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900,  
Maintenant, rêve ! 

 
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900,  
Maintenant, rêve ! 
 

 
 

Cendrillon 

 
Cendrillon pour ses vingt ans est la plus jolie des enfants 
 

 

 
Son bel amant, le prince charmant 
La prend sur son cheval blanc 
Elle oublie le temps, dans ce palais d'argent 
Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève 
Elle ferme les yeux et dans ses rêves 
Elle part, jolie petite histoire (bis) 
 

 
Son bel amant, le prince charmant 
La prend sur son cheval blanc 
Elle oublie le temps, dans ce palais d'argent 
Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève 
Elle ferme les yeux et dans ses rêves 
Elle part, jolie petite histoire (bis) 

 
Cendrillon pour ses 30 ans est la plus triste des mamans 
 

 

 
Le prince charmant a foutu l'camp 
Avec la belle au bois dormant 
Elle a vu cent chevaux blancs 
Loin d'elle emmener ses enfants 
Elle commence à boire, à traîner dans les bars 
Emmitouflée dans son cafard 
Maintenant elle fait le trottoir 
Elle part, jolie petite histoire (bis) 
 

 
Le prince charmant a foutu l'camp 
Avec la belle au bois dormant 
Elle a vu cent chevaux blancs 
Loin d'elle emmener ses enfants 
Elle commence à boire, à traîner dans les bars 
Emmitouflée dans son cafard 
Maintenant elle fait le trottoir 
Elle part, jolie petite histoire (bis) 



Un autre monde 

 
Oh 

 
Oh 

 
Je rêvais d'un autre mon-onde, où la Terre serait ronde 
Où la lune serait blon-onde, et la vie serait fécon-onde 

 
Je rêvais d'un autre monde, où la Terre serait ronde 
Où la lune serait blonde, et la vie serait féconde 

 
Oh-oh, oh-oh 
Oh-oh 
Ma réalité-é------------------- 

 
Je dormais à poings fermés, je ne voyais plus en pieds 
Je rêvais réalité,  
Ma réalité-é------------------------ 

 
Je rêvais d'une autre Ter-erre, qui resterait un mystère 
Une Terre moins terre à ter-erre,  
Oui je voulais tout foutre en l'air 

 
Je rêvais d'une autre Terre, qui resterait un mystère 
Une Terre moins terre à terre,  
Oui je voulais tout foutre en l'air 

 
Oh-oh, oh-oh 
Oh-oh 
Ma réalité-é------------------- m'a alité-é 

 
Je marchais les yeux fermés, je ne voyais plus mes pieds 
Je rêvais réalité,  
Ma réalité-é------------------------ m'a alité-é 

  

New York avec toi 

  
Un jour j'irai à New-York avec toi 
Toutes les nuits déconner 

 
Et voir aucun film en entier, ça va d'soi 
Avoir la vie partagée, tailladée 

 

 
Bercés par le ronron de l'air conditionné 
Dormir dans un hôtel délatté 
Traîner du côté gay et voir leurs corps se serrer 
Voir leurs cœurs se vider et saigner, oui, saigner 

 
Bercés par le ronron de l'air conditionné 
Dormir dans un hôtel délatté 
Traîner du côté gay et voir leurs corps se serrer 
Voir leurs cœurs se vider et saigner, oui, saigner 

 
Un jour j'irai là –bas, un jour Chat, un autre Rat 
Voir si le cœur de la ville bat en toi 
Et tu m'emmèneras, emmène moi ! 

 
Un jour j'irai là –bas, un jour Chat, un autre Rat 
Voir si le cœur de la ville bat en toi 
Et tu m'emmèneras, emmène moi ! 

  
Un jour j'aurai New-York au bout des doigts 
On y jouera, tu verras 
Dans les clubs il fait noir, mais il ne fait pas froid 
Ne fait pas froid si t'y crois, et j'y crois ! 

 
Les flaques de peinture sur les murs ont parfois 
La couleur des sons que tu bois 
Et puis c'est tellement grand que vite on oubliera 
Que nulle part c'est chez moi, chez toi, chez nous quoi ! 

 
Les flaques de peinture sur les murs ont parfois 
La couleur des sons que tu bois 
Et puis c'est tellement grand que vite on oubliera 
Que nulle part c'est chez moi, chez toi, chez nous quoi ! 

 
Un jour j'irai là -bas 
Un jour Chat, un autre Rat 
Voir si le cœur de la ville bat en toi 
Et tu m'emmèneras 

 
Un jour j'irai là -bas 
Un jour Chat, un autre Rat 
Voir si le cœur de la ville bat en toi 
Et tu m'emmèneras 

 
Emmène-moi (4 fois) 

 
Un jour 

 
Toucher à ci, toucher à ça 
Voir si le cœur de la ville bat en moi 
Et tu m'emmèneras ! Emmènes moi ! 

 
Toucher à ci, toucher à ça 
Voir si le cœur de la ville bat en moi 
Et tu m'emmèneras ! Emmènes moi ! 



 


