Dans le terrier
Quelle tentation cette part de gâteau !
Une bouchée et Alice grandit aussitôt !
Impossible de se déplacer dans le
terrier
Alice, alors, se met à pleurer...
Lapin blanc toujours pressé

De l'aider à refuser
Une mare de larmes inonde le terrier
En rapetissant Alice manque de s'y

noyer !
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La course des animaux

La course des animaux

Alice, au milieu d'animaux,

Alice, au milieu d'animaux,

Se retrouve aussitôt.

Se retrouve aussitôt.

Une Souris et un Dodo

Une Souris et un Dodo

L'accueillent hors de l'eau !

L'accueillent hors de l'eau !

Une course effrénée commence.

Une course effrénée commence.

Vers le vainqueur Alice s'avance.

Vers le vainqueur Alice s'avance.

Quelle belle victoire ! Quelle chance !

Quelle belle victoire ! Quelle chance !

Mais chacun s'enfuit après la

Mais chacun s'enfuit après la

récompense !

récompense !
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Etranges rencontres

Etranges rencontres

Cette drôle d'aventure se poursuit

Cette drôle d'aventure se poursuit

Après l'absorption de la potion

Après l'absorption de la potion

Tiens ! Une Chenille sur un champignon !

Tiens ! Une Chenille sur un champignon !

Pour Alice amie ou ennemie ?

Pour Alice amie ou ennemie ?

En grignotant le champignon

En grignotant le champignon

Sa taille normale elle récupère

Sa taille normale elle récupère

Mais rentrera-t-elle dans la petite maison ?

Mais rentrera-t-elle dans la petite maison ?

Elle ne sait comment faire...

Elle ne sait comment faire...

Sur les conseils de la Chenille

Sur les conseils de la Chenille

Un autre morceau de champignon

Un autre morceau de champignon

Et voici Alice qui se faufile

Et voici Alice qui se faufile

A l’intérieur de la maison

A l’intérieur de la maison

Dans cette petite maisonnée

Dans cette petite maisonnée

Se trouvent Duchesse et son bébé

Se trouvent Duchesse et son bébé

Ce porcinet qui ne cesse d'éternuer

Ce porcinet qui ne cesse d'éternuer

Dans les bras d'Alice est balancé !

Dans les bras d'Alice est balancé !

Duchesse s'en est allée au croquet de la Reine

Duchesse s'en est allée au croquet de la Reine

Quand un Chat croise la route d'Alice

Quand un Chat croise la route d'Alice

Vers la maison du Lièvre il l'entraîne

Vers la maison du Lièvre il l'entraîne

Quelles rencontres va donc faire notre miss ?

Quelles rencontres va donc faire notre miss ?
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Tea time

Tea time

Trois amis sont attablés

Trois amis sont attablés

Mais Alice n'est pas invitée !

Mais Alice n'est pas invitée !

Quelle étrange conversation,

Quelle étrange conversation,

On peut en perdre la raison...

On peut en perdre la raison...

L'heure du thé revient toujours

L'heure du thé revient toujours

Pour le Chapelier aucun recours !

Pour le Chapelier aucun recours !

Le temps semble s'être arrêté

Le temps semble s'être arrêté

Alice ne sait plus où elle en est !

Alice ne sait plus où elle en est !
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Le quadrille

Le quadrille

Quelle est cette danse bizarre ?
Est-ce le quadrille des homards ?
Alice souhaite l'apprendre par cœur
AvecFausse Tortue et Griffon en professeurs !

Quelle est cette danse bizarre ?
Est-ce le quadrille des homards ?
Alice souhaite l'apprendre par cœur
AvecFausse Tortue et Griffon en
professeurs !

Vive le quadrille ! Vive la danse !
Vive le quadrille ! Vive la danse !
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Reine de coeur

Reine de coeur

Des jardiniers en cartes à jouer,
Une partie de croquet dans le jardin,
Alice par la Reine est invitée
Mais le climat n'est pas serein !

Des jardiniers en cartes à jouer,
Une partie de croquet dans le jardin,
Alice par la Reine est invitée
Mais le climat n'est pas serein !

Les hérissons servent de balles,
Les flamands roses de maillets,
La terreur, soudain, s'installe
Quand la Reine désigne les condamnés.

Les hérissons servent de balles,
Les flamands roses de maillets,
La terreur, soudain, s'installe
Quand la Reine désigne les condamnés.

La Fausse Tortue est recherchée
Par la Reine et ses courtisans.
Alice et le Griffon l'ont retrouvée
Et l'écoutent les yeux brillants.

La Fausse Tortue est recherchée
Par la Reine et ses courtisans.
Alice et le Griffon l'ont retrouvée
Et l'écoutent les yeux brillants.
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Retour à la réalité

Retour à la réalité

Les personnages sont tous présents,

Les personnages sont tous présents,

Alice les reconnait bien maintenant.

Alice les reconnait bien maintenant.

Pourquoi y a-t-il un procès ?

Pourquoi y a-t-il un procès ?

Qui se tient sur le banc des accusés ?

Qui se tient sur le banc des accusés ?

Le Roi, la Reine et les jurés sont là.

Le Roi, la Reine et les jurés sont là.

Les deux témoins parlent tout bas,

Les deux témoins parlent tout bas,

La Reine n'est pas convaincue,

La Reine n'est pas convaincue,

Alice doit aussi être entendue !

Alice doit aussi être entendue !

Coupable, la déclare la Reine

Coupable, la déclare la Reine

Alice réplique et se démène

Alice réplique et se démène

Vite ! Aux gardes elle doit échapper !

Vite ! Aux gardes elle doit échapper !

Un cri d’effroi ! La voici réveillée !

Un cri d’effroi ! La voici réveillée !

Le rêve s'est soudain arrêté

Le rêve s'est soudain arrêté

Pour laisser la place à la réalité.

Pour laisser la place à la réalité.

Une belle aventure et un lourd sommeil

Une belle aventure et un lourd sommeil

C'était Alice au pays des merveilles !

C'était Alice au pays des merveilles !
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