
1. LA CHANSON DES COMMERÇANTS 
 

Nous sommes les commerçants 
Nous vendons ceci, nous vendons cela 

Nous sommes les commerçants 
Nous vous accueillons comme ça: 

« Hé, bonjour Monsieur 
Hé, bonjour Monsieur 
Hé, bonjour Madame 
Hé, bonjour Madame 

Qu'est-ce que ce sera pour aujourd'hui? 
Un sachet de nougats 

De Montélimar 
Une queue de homard 

De l'île de Malaga 
Deux belles côtelettes 
Une paire de baskets 
Un plat de cassoulet 

Une tranche de mulet 
N'oubliez pas Ia monnaie 

Revenez vite s'il vous plaît. » 
 

Nous sommes les commerçants 
Nous vendons ceci, nous vendons cela 

Nous sommes les commerçants 
Nous vous accueillons comme ça: 

« Hé, bonjour Monsieur 
Hé, bonjour Monsieur 
Hé, bonjour Madame 
Hé, bonjour Madame 

Qu'est-ce que ce sera pour aujourd’hui ? 
Une belle veste 

Du beau port de Brest 
Une cassette audio 

De Montevideo 
Une livre de carottes 

Pour faire de Ia compote 
Un bouquet de poireaux 

Pour mettre dans un verre d'eau 
N'oubliez pas Ia monnaie 
Revenez vite s'il vous Plaît 

Au revoir et merci 
Au revoir et merci 
Au revoir et merci 

Au revoir et merci. » 
 

5. LA CHANSON DES GENS 

Nous sommes les gens 
Les habitants 

Nos maisons sont situées 
Dans Ia rue Enchantée 

 
Nous sommes les gens 

De fiers Parents 
Nos enfants sont élevés 
Dans Ia rue Enchantée 

 
Nous sommes les gens 

Les résidents 
Tous nos boulots sont ici 

Dans Ia rue Enchantée 
 

Nous sommes les gens 
Les habitants 

Bien contents d’être vivants 
Dans la rue en chantant ! 

3 ET 4. JOLIE FRIMOUSSE  
LASSISSI 

Ouvre ta trousse 
Mon petit mousse 
A part les puces 
Qu'aimes-tu le plus? 

 
P’TIT PAUL, sans hésiter. 

Mon hamster! 
 

DOMINO FASOL 
Ouvre ta trousse 
Sens les secousses 
Les mots te poussent 
Jolie frimousse 
 

TOUS, sauf P'tit Paul. 
Hamster! Hamster! 
 

P'TIT PAUL, en tournant très vite sur lui-même. 

Hamster ! Terre de Feu ! Feu follet ! Lait 
de caribou ! Bouse de vache ! Hache de 
guerre ! Guerre du feu ! Feu et flamme ! 
Ham ! Hamster ! Hamster ! 

 
TOUS, sauf P'tit Paul. 

Bravo ! Bravo ! 
Il sait les mots ! 
Qui se poursuivent ! 
Salade d'endives ! 
Bravo ! Bravo !  
Ça c'est costaud ! 
ll sait les mots 
Cocorico! 
 

SOPHIE 
À moi ! Maintenant c'est à moi !

Elle vient se placer au centre. P'tit Paul, 
un peu étourdi, 

prend la place de Sophie. 
LUC LE MALIN 

Ouvre ta trousse 
Mon petit mousse 
A part les puces 
Qu'aimes-tu le plus? 
 

SOPHIE, sans hésiter. 
Ma petite chatte Rébecca ! 
 

ISADORA 
Ouvre ta trousse 
Sens les secousses 
Les mots te poussent 
Jolie frimousse 
 

TOUS, sauf Sophie. 
Rébecca! Rébecca! 
 

SOPHIE, en tournant très vite sur elle-même. 

Rébecca ! Caramel mou ! Mousse 
au chocolat ! Latitude Nord ! 
Normalement ! Menthe poivrée ! 
Ré ! Rébecca ! Rébecca ! 
 

TOUS, sauf Sophie. 
Bravo ! Bravo! 
Elle sait les mots ! 
Qui se poursuivent ! 
Salade d'endives ! 
Bravo ! bravo ! 
Ça c'est costaud ! 
Elle sait les mots 
Cocorico ! 


