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Le Livre de la Jungle : Il en faut peu pour être heureux 

 

[Baloo]  

 Il en faut peu pour être heureux 

 Vraiment très peu pour être heureux 

 Il faut se satisfaire du nécessaire 

 Un peu d'eau fraîche et de verdure 

 Que nous prodigue la nature 

 Quelques rayons de miel et de soleil. 

 

 Je dors d'ordinaire sous les frondaisons 

 Et toute la jungle est ma maison 

 Toutes les abeilles de la forêt 

 Butinent pour moi dans les bosquets 

 Et quand je retourne un gros caillou 

 Je sais trouver des fourmis dessous. 

 - Essaye c'est bon, c'est doux, oh! 

 

 Il en faut vraiment peu, 

 Très peu pour être heureux ! 

 [Mowgli] - Mais oui ! 

 [Baloo] Pour être heureux. 

 

 Il en faut peu pour être heureux 

 Vraiment très peu pour être heureux 

 Chassez de votre esprit tous vos soucis 

 Prenez la vie du bon côté 

 Riez, sautez, dansez, chantez 

 Et vous serez un ours très bien léché ! 

 

 Cueillir une banane, oui 

 Ça se fait sans astuce 

 [Mowgli]  

 Aïe ! 

 

 

 [Baloo] Mais c'est tout un drame 

 Si c'est un cactus 

 Si vous chipez des fruits sans épines 

 Ce n'est pas la peine de faire attention 

 Mais si le fruit de vos rapines 

 Est tout plein d'épines 

 C'est beaucoup moins bon ! 

 - Alors petit, as-tu compris ? 

 Il en faut vraiment peu, 

 Très peu, pour être heureux ! 

 [Mowgli] - Pour être heureux ? 

 Pour être heureux ! 

 

 [Baloo]  

 Et tu verras qu' tout est résolu 

 Lorsque l'on se passe 

 Des choses superflues 

 Alors tu ne t'en fais plus. 

 Il en faut vraiment peu, très peu, pour être 
heureux. 

 

 [Baloo & Mowgli]  

 Il en faut peu pour être heureux 

 Vraiment très peu pour être heureux 

 Chassez de votre esprit 

 Tous vos soucis ... Youpi 

 Prenez la vie du bon côté 

 Riez, sautez, dansez, chantez 

 Et vous serez un ours très bien léché ! 

 - Waouh ! 

 Et vous serez un ours très bien léché. 

 

 [Mowgli]  

 Youpi ! 
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Le Livre de la Jungle : Etre un homme comme vous 

 

Je suis le roi de la danse, oh  

La jungle est ma pied 

De la puissance, je suis au plus haut  

Et pourtant je dois vous enviez  

Je voudrais devenir un homme  

Ce serait merveilleux  

Vivre pareil aux autres hommes loin des 
singes ennuyeux  

 

Oh woupidou  

Je voudrais marcher comme vous  

Et parler comme vous  

Faire comme vous, tout  

Un singe comme moi  

Pourrais, je crois,  

Être parfois bien plus humain que vous  

 

*  

-Oh vrai cousin Louis  

Tu fais ca très bien  

-Et bien maintenant, à toi de jouer cousin  

Je veux savoir le secret du feu rouge des 
hommes  

-Mais j'ai jamais appris a faire du feu  

*  

Pourtant crois moi bien je suis pas dupe  

Si je marchande avec vous  

C'est que je désir le moyen d'être  

Un homme un point c'est tout  

Dis-moi le secret pour être un homme  

Est-ce vraiment si mystérieux  

Pour moi faire éclore  

La grande fleur rouge  

Ce serait merveilleux  

 

 

Baloo & Bagheera  

 

 

Ouh je voudrais marcher comme vous  

Et parler comme vous  

Faire comme vous, tout  

Car je l'avoue quelqu'un comme moi  

C'est vrai je crois peux devenir comme vous 
(Roi Louis)  

C'est vrai je crois peux devenir comme moi 
(Baloo) 
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Les Aristochats : Tout le monde veut devenir un cat 

 

Tout le monde veut devenir un Cat 

 Parce que un chat quand il est Cat 

 Retombe sur ses pattes 

 C'est vrai! 

 Tout le monde est piqué 

 De ces pas si bien rythmés, 

 Tout semble auprès de lui très démodé 

 C'est comme les bottines à boutons 

 

 Une cloche, dès qu'il joue 

 Sa trompette vous rend fou 

 Ça swingue comme un pied 

 Mais oui, c'est pire que l'ennui 

 Oh là là mes amis 

 Quelle calamité 

 Za za za za Ollé 

 

 C'est comme parmi ces gars 

 Qui veulent chanter 

 Ben c'est un Cat 

 Le seul qui sache s'acharne à swinguer 

 Qui donc danserait encore 

 La gigue avec des nattes? 

 

 Quand tout le monde veut devenir un Cat 

 Une cloche, quoi qu'il joue 

 Bientôt ça vous rend fou 

 Ça swingue comme un pied 

 Oh rinky, tinky tinky 

 Oui c'est pire que l'ennui 

 Oh là là mes amis 

 Quelle calamité 

 Oh rinky, tinky tinky 

 Oui 

 

 Tout le monde veut devenir un Cat 

 Parce que un chat 

 Quand il est Cat 

 Retombe sur ces pattes 

 A jouer du jazz 

 On devient vite un acrobate 

 

 Oui tout le monde qui daigne du swing des Cats 

 J'aimerai plus de passion 

 Plus de cœur et d'abandon 

 Habillez de couleurs cette chanson 

 Il n'y a qu'à jouer en d'autres clefs 

 Moduler oh oui ça me plait 

 Car j'adore faire certaines 

 Petites variations 

 Les autres chats vont s'assembler 

 Dans la ruelle mal éclairée 

 La grande nuit va commencer 

 Nous les laisserons alors s'aimer 

 

 Tout le monde 

 Tout le monde 

 Tout le monde veut devenir un Cat 

 Alléluia 

 Alléluia! Alléluia! 

 

 Tout le monde veut devenir un Cat 

 Je le dis bien haut 

 Tout le monde 

 Tout le monde 

 Du pirate au bel Aristocat 

 Yeah 

 Alléluia! Alléluia! 

 

 Tout le monde veut devenir un Cat 

 Mmmm! 

 Tout le monde 

 Tout le monde 

 Un par un par 3 ou même par 4 

 Alléluia! 

 Alléluia! Alléluia! 
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Les Aristochats : Des Gammes et des Arpèges 

 

[Marie] S'il vous plaît maestro. 

Berlioz traverse toutes les notes avec son doigt 

[Marie] Oh Maman, il a recommencé. 

[Berlioz] La vache… 

[Duchesse] Oh Berlioz s'il vous plaît chéri, installez-vous. Faites-moi plaisir, chantez votre 
chanson. 

[Berlioz] Oui maman. 

Berlioz commence à jouer 

 

 [Marie]  

 Do Mi Sol Do Do Sol Mi Do  

 Le vrai musicien répète avec ardeur  

 De savantes gammes et des arpè-è-ges.  

 Mais il faut qu'il sache que sa voix doit sortir du coeur,  

 En chantant ses gammes et ses arpê...ges  

 

 [Berlioz]  

 Si nous voulons chaque jour les pratiquer,  

 Nous verrons nos progrès vite encouragés.  

 Do Mi Sol Mi Do Mi Sol Mi Fa La Do La Do  

 Répétons nos gammes et nos arpê...èges !  

 

 [Marie]  

 Do Mi Sol Do ... ?  

 

Toulouse monte sur le piano et joue les basses. 

 

 [Marie et Duchesse]  

 Do Mi Sol Do Do Sol Mi Do  

 Do Mi Sol Do Do Sol Mi Do  

 Ce travail fastidieux qu'on fait sans effort,  

 Un beau jour pourra valoir son pesant d'or,  

 Et vous permettra de jouer de ravissants accords.  

 Apprenons nos gammes et nos arpê...ges. 

 



6 
 

Robin de Bois : Quel Beau Jour Vraiment (0'58)  

 

Musique de Roger Miller  

Paroles de Roger Miller  

Adaptation française de Christian Jollet et Louis Sauvat  

Interprétée par Pierre Vassiliu (Adam de la Halle)  

 

Robin avec Petit Jean  

Au bois, se promènent  

Ils s'en vont le cœur content  

Et devisent gaiement  

 

Des souvenirs du passé  

Heureux, ils se souviennent  

O dilali, o dilali  

Quel beau jour vraiment !  

 

Pourquoi redouter l'eau calme et bleue de la rivière  

Qui paraît tant se complaire à leurs jeux  

Qui peut se douter que l'ombre douce et familière  

Cache un gros shérif aux desseins belliqueux ? 

 

Robin avec Petit Jean  

Filent à toutes jambes  

Écartant tout en courant  

Les branches et les haies  

 

Puis au tournant d'une allée  

Disparaissent par enchantement  

O dilali, o dilali  

Quel beau jour vraiment !  

 

O dilali, o dilali  

Quel beau jour vraiment  
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Aladin : Prince Ali 

 

Faites place, au Prince Ali !  

Quelle grâce, le Prince Ali !  

[Chœur] Faites place, au Prince Ali ! 

Quelle grâce, le Prince Ali ! 

 

[Génie] Bande de veinards, 

Dégagez le bazar. 

Et vous allez voir, 

C' que vous allez voir. 

Venez applaudir, acclamer la Superstar ! 

Fêtez ce grand jour, 

Clochettes et tambours, 

Venez adorer l'idole ! 

 

Prince Ali, Sa Seigneurie, 

Ali Ababoua. 

A genoux, prosternez-vous, 

Soyez ravis ! 

Pas de panique, on se calme ! 

Criez vive Ali, Salam ! 

Venez voir le plus beau spectacle d'Arabie. 

 

Prince Ali, plus fort que lui, 

Je n'en connais pas. 

Qui vous porte d'Abu Dhabi, 

A bout de bras. 

Il a vaincu une armée, 

Tout seul avec son épée ! 

La terreur des ennemis, c'est Prince Ali ! 

 

[Chœur] Il a cent trois chameaux et 

chamelles... 

[Génie] Ne sont-ils pas mignons, Simone ? 

[Chœur] Des caravanes de paons, dix par 

van... 

[Génie] Tout à fait Thierry, j'adore leur pull ! 

Des gorilles qu'ils protègent de leurs ailes. 

Ce zoo est un souk, 

Corne de bouc ! 

C'est une super ménagerie ! 

Prince Ali, oui c'est bien lui, 

Ali Ababoua ! 

Quel physique, c'est magnifique, 

Il est charmant. 

Il y a du monde au balcon, 

Moi, j'ai du voile au menton. 

Et tout le monde s'évanouit pour Prince Ali. 

 

[Chœur] Venez voir ses deux cents singes 

persans. 

C'est payant, et pourtant, c'est gratuit. 

Serviteurs et esclaves travaillent pour lui, 

Fiers de le servir, c'est le plus grand, 

On lui obéit, et chacun donnerait sa vie, 

Pour Ali ... Vive Ali ! 

 

[Génie] Prince Ali, oui c'est bien lui, 

Ali Ababoua, est ici, pour votre fille, 

Si jolie. 

Voilà pourquoi, en cortège, 

Cet amoureux vous assiège. 

 

[Chœur] Avec trente éléphants qui jouent les 

acrobates, 

Des ours et puis des lions, au son du clairon. 

Ses quarante fakirs, sa batterie de chefs, 

Ses oiseaux qui crient, 

Faites place, au Prince Ali !  
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La Princesse et la Grenouille : La Nouvelle Orléans (final) 

 

Sur les rives du Mississipi, 

plongé dans la chaleur. 

Se trouve une ville, 

aux filles si jolies, 

que les séduire est un honneur. 

 

On est bercé par de la musique, 

du petit matin à très tard le soir. 

 

Qu'elles soient joyeuses ou bien nostalgiques, 

au moins on est heureux et l'on retrouve l'espoir. 

 

Asseyez-vous, jeunes gens, 

venez manger, tout est succulent. 

 

Il n'y a qu'un lieu qui vous attend, 

c'est la Nouvelle Orléans. 

 

Notre magie est partout. 

Elle vous sauvera ou vous rendra fou. 

 

Il n'y a qu'un seul endroit où vous trouverez tout, 

c'est la Nouvelle Orléans. 

 

Mes amis, venez nous voir. 

N'hésitez plus, croyez en mon histoire. 

 

Si vous voulez le vivre avant qu'il ne soit trop tard, 

Venez à la Nouvelle Orléans. 

 

La richesse, la misère,  

Que vous ne possédiez rien, ou soyez prospères, 

 

Une seule ville comblera vos rêves d'enfants, 

c'est notre Nouvelle Orléans. 
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Peter Pan : A la File Indienne 

 

À la file indienne, indienne, indienne  

 Tous à la file indienne  

 Nous marchons en chantant  

 

 Tee dum, tee dee, a teedle ee do tee day  

 Tee dum, tee dee  

 C'est facile à prononcer  

 Tee dum, tee dee  

 C'est la chanson qui nous plait  

 Chantons tee dum, tee dee, a teedle eedle deeday  

 Tee dum, tee dee, a teedle ee dou dee dou  

 

 On rit, on joue, on s'amuse comme des petits fous  

 Je marche, tu marches, il marche  

 Et tous nous marchons  

 En chantant tee dum, tee dee, a teedle ee do tee day  

 

 À la file indienne, indienne, indienne  

 Si à la file indienne  

 Nous marchons un par un  

 C'est à la file indienne, indienne, indienne  

 C'est à la file indienne  

 Qu' nous filons les indiens  

 

 Tee dum, tee dee, a teddle ee do tee day  

 Chantons en choeur  

 Cette chanson qui nous plait  

 Tee dum, tee dee, a teddle eedle dee ay  

 Oh ! Eh teddle ee dum, a teddle ee dou dee day  

 Eh teddle ee dum a teddle ee dou dee day 
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Le Roi Lion : Je voudrais déjà être roi 

 

C'est moi Simba 

 C'est moi le Roi 

 Du royaume animal 

 

 C'est la première fois qu'on voit un Roi 

 Avec si peu de poils 

 

 Je vais faire dans la cour des grands 

 Une entrée triomphale 

 En poussant très royalement 

 Un rugissement bestial 

 

 Majesté, tu ne te mouches pas du coude 

 

 Je voudrais déjà être Roi ! 

 

 Tu as encore un long chemin à faire 

 Votre altesse 

 Tu peux me croire ! 

 

 Au Roi on ne dit pas 

 D'ailleurs quand je dis ça, je ... 

 Tiens ta langue et tais-toi 

 Ce que j'essaie de dire c'est ... 

 Surtout ne fais pas ça 

 Il faut que tu comprennes ... 

 Restes ici, assieds-toi 

 Restez ici ! 

 

 Sans jamais dire où je vais 

 Ce lion a une tête de mule 

 Je veux faire ce qui me plaît 

 

 Il est grand temps votre grandeur 

 Qu'on parle de cœur à cœur 

 

 Le Roi n'a que faire des conseils 

 D'une vieille corneille 

 

 Si tu confonds la monarchie 

 Avec la tyrannie 

 Vive la République 

 Adieu l'Afrique 

 Je ferme la boutique 

 Prends garde Lion 

 Ne te trompe pas de voie 

 

 Je voudrais déjà être Roi 

 

 Regardez bien à l'ouest 

 

 Oh ! pitié ! Au secours ! 

 

 Regardez bien à l'est 

 

 Non ! non ! oh ! 

 

 Mon pouvoir sans conteste 

 Et sans frontières 

 

 Pas encore 

 

 C'est une rumeur qui monte jusqu'au ciel 

 Les animaux répandent la nouvelle 

 Simba sera le nouveau Roi Soleil 

 

 Je voudrais déjà être Roi 

 Je voudrais déjà être Roi 

 Je voudrais déjà être Roi 
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Le Roi Lion : Le cycle de la vie 

 

Ingonyama bagithi baba 

 sithi uhhmm ingonyama 

 

 nants ingonyama bagithi baba 

 sithi uhhmm ingonyama 

 ingonyama 

 

 siyo nqoba 

 ingonyama 

 ingonyama nengw' enamabala 

 

 au matin de ta vie sur la planète 

 Ébloui par le dieu soleil 

 a l'infini, tu t'éveilles aux merveilles 

 de la terre, qui t'attend et t'appelle 

 

 tu auras tant de choses à voir 

 pour franchir la frontière du savoir 

 recueillir l'héritage 

 qui vient du fond des âges 

 dans l'harmonie d'une chaîne d'amour 

 

 c'est l'histoire de la vie 

 le cycle éternel 

 qu'un enfant béni, rend immortel 

 

 la ronde infinie 

 de ce cycle éternel 

 c'est l'histoire, l'histoire de la vie 

 

 c'est l'histoire de la vie 

 le cycle éternel 

 qu'un enfant béni, rend immortel 

 

 la ronde infinie 

 de ce cycle éternel 

 c'est l'histoire, l'histoire de la vie. 
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Mulan : Comme un homme  

 

Attaquons l'exercice 

 Pour défaire les Huns 

 M'ont-ils donné leur fils ? 

 Je n'en vois pas un !  

 Vous êtes plus fragiles que des fillettes 

 Jusqu'au bout et coup par coup 

 Je saurai faire de vrais hommes de vous. 

 Comme la flèche qui vibre 

 Et frappe en plein cœur. 

 En trouvant l'équilibre, 

 Vous serez vainqueurs !  

 Vous n'êtes qu'une bande de femmelettes 

 Mais envers et contre tout 

 Je saurai faire de vrais hommes de vous 

 

 J'aurais dû me mettre au régime 

 Saluer tous mes amis pour moi 

 Je n'aurais pas du sécher les cours de gym 

 Ce gars là nous flanque les fois 

 Mais s'il voyait la fille en moi 

 Je suis tout en nage mais nager je ne sais 
pas ! 

 

 

 Comme un homme 

 Sois plus violent que le cours du torrent 

 Comme un homme 

 Sois plus puissant que les ouragans 

 Comme un homme 

 Sois plus ardent que le feu des volcans 

 Secret comme les nuits de lune de l'Orient 

 

 Les jours passent et les Huns ne sont plus 
très loin ! 

 Suivez bien mon chemin, 

 Vous vivrez demain 

 Vous n'serez jamais vaillants et forts 

 Comme des hommes, rentrez chez vous 

 Je ne peux faire de vrais hommes de vous !  

 

 Comme un homme 

 Sois plus violent que le cour du torrent 

 Comme un homme 

 Sois plus puissant que les ouragans 

 Comme un homme 

 Sois plus ardent que le feu des volcans 

 Secret comme les nuits de lune de l'Orient 

 (x2) 
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La Reine des Neiges Je voudrais un bonhomme de neige 

 

Anna enfant : 

 Elsa? 

 Je voudrais un bonhomme de neige 

 Oh viens jouer avec moi! 

 Tu te caches, on ne se voit plus 

 Dis que fais-tu? 

 Tu n'es plus vraiment toi 

 

 Nous étions sœurs et amies 

 Mais c'est fini 

 J'aimerais savoir pourquoi! 

 

 Je voudrais un bonhomme de neige 

 Oui, s'il te plaît un bonhomme de neige 

 

 Elsa enfant : 

 Va-t'en Anna! 

 

 Anna enfant : 

 Pense à moi 

 

-Parlé- 

 

Anna jeune : 

 Je voudrais un bonhomme de neige 

 Ou faire du vélo dans la cour 

 Je suis une fille en manque de compagnie 

 Je parle au mur et à ses portraits qui 
m'entourent! 

 

 Salut Jeanne d'Arc! 

 Je suis seule et je m'ennuie 

 Tu restes de glace 

 Et moi j'attends que les heures passent 

 

-Parlé- 

 

Anna adulte : 

 Elsa?  

 Peux-tu ouvrir cette porte? 

 Pourquoi restes-tu enfermée? 

 On me dit "sois forte, le temps arrange 
tout" 

 Mais j'ai besoin de nous pour oublier 

 

 Que nous n'avons plus personne 

 Plus aucune famille 

 Quel avenir pour nous? 

 

 Je voudrais un bonhomme de neige 
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La Reine des Neiges : Libérée, délivrée 

 

L'hiver s'installe doucement dans la nuit 

 La neige est reine à son tour 

 Un royaume de solitude 

 Ma place est là pour toujours 

 

 Le vent qui hurle en moi ne pense plus à 
demain 

 Il est bien trop fort 

 J'ai lutté, en vain 

 

 Cache tes pouvoirs, n'en parle pas 

 Fais attention, le secret survivra 

 Pas d'états d'âme, pas de tourments 

 De sentiments 

 

 Libérée, Délivrée 

 Je ne mentirai plus jamais 

 Libérée, Délivrée 

 C'est décidé, je m'en vais 

 J'ai laissé mon enfance en été 

 Perdue dans l'hiver 

 Le froid est pour moi, 

 Le prix de la liberté. 

 

 Quand on prend de la hauteur 

 Tout semble insignifiant 

 La tristesse, l'angoisse et la peur 

 M'ont quittée depuis longtemps 

 

 Je veux voir ce que je peux faire 

 De cette magie pleine de mystères 

 Le bien, le mal je dis tant pis 

 Tant pis. 

 

 Libérée, Délivrée 

 Les étoiles me tendent les bras 

 Libérée, Délivrée 

 Non, je ne pleure pas 

 Me voilà! 

 Oui, je suis là! 

 Perdue dans l'hiver 

 

 Mon pouvoir vient du ciel et envahit 
l'espace 

 Mon âme s'exprime en dessinant et 
sculptant dans la glace 

 Et mes pensées sont des fleurs de cristal 
gelées. 

 

 Je ne reviendrai pas 

 Le passé est passé! 

 

 Libérée, Délivrée 

 Désormais plus rien ne m'arrête 

 Libérée, Délivrée 

 Plus de princesse parfaite 

 Je suis là! 

 Comme je l'ai rêvé! 

 Perdue dans l'hiver 

 

 Le froid est pour moi le prix de la liberté. 
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Supercalifragilisticexpialidocious 

 

Supercalifragilisticexpialidocious  

C'est vrai que ce mot trop long est parfaitement atroce  

Mais faut l’dire et vous s’rez à la page et plus précoce  

Supercalifragilisticexpialidocious  

Um diddle diddle diddle um diddle ay  

Um diddle diddle diddle um diddle ay  

 

Parce que j'avais, en étant petit, pas envie de parler  

Papa, en rage, m'a tordu le nez et se mit à m'blâmer  

Quand un jour, inspiré, j'ai pu faire la belle invention  

De ce très long mot recommandé pour la prononciation  

 

Oh ! Supercalifragilisticexpialidocious !  

C'est vrai que ce mot trop long est parfaitement atroce  

Mais faut le dire et vous serez à la page et plus précoce  

Supercalifragilisticexpialidocious  

Um diddle diddle diddle um diddle ay  

Um diddle diddle diddle um diddle ay  

 

Il fait souvent le tour du monde et dans ce va-et-vient  

Il use d'un mot et l'on se dit : "C'est un grand magicien"  

Les ducs et maharadjahs prennent le temps de m'écouter  

À l'aide d'un simple mot j’fais qu'ils m'invitent à déjeuner 

 


