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ROXIE	  chanté	  
Mon	  tout	  petit	  bébé	  
VELMA	  parlé	  
Mon	  tout	  petit	  bébé	  
ROXIE	  chanté	  
Mon	  si	  petit	  bébé	  
VELMA	  parlé	  
Mon	  si	  petit	  bébé	  
ROXIE	  
Voici	  mon	  bébé	  et	  moi	  
	  
ROXIE	  
Moi	  et	  mon	  bébé,	  	  mon	  bébé	  et	  moi,	  
On	  est	  si	  heureux,	  on	  est	  comme’	  des	  rois	  	  
Qu’importe	  si	  le	  vent	  	  gronde	  au	  dehors	  
Je	  m	  en	  fiche,	  m’en	  contre	  fiche	  
J’ai	  en	  moi	  mon	  pt’it	  trésor	  
On	  se	  serr’	  très	  très	  fort	  
On	  est	  comme	  des	  lords	  
Nous	  on	  est	  si	  bien	  
Qu’on	  ne	  fait	  plus	  qu’un	  
Venez	  pas	  trop	  près	  sinon	  j’	  vous	  mordrai	  	  
J’suis	  avec	  mon	  bébé	  
Mon	  tout	  petit	  bébé	  
Voici	  mon	  bébé	  et	  moi	  
	  
	  
Mary	  Sushine	  	  à	  Billy	  Flynn	  
Il	  ne	  faut	  pas	  retarder	  le	  procès	  un	  jour	  de	  plus,	  	  Monsieur	  Flynn,	  	  mes	  lecteurs	  ne	  	  
supporteraient	  pas	  	  que	  le	  bébé	  de	  cette	  petite	  naisse	  en	  prison	  
Billy	  Flynn	  
Je	  vais	  m’arranger,	  	  comptez	  sur	  moi	  
Amos	  très	  excité	  	  
He	  !	  Salut	  tout	  le	  monde,	  c’est	  moi	  le	  papa,	  c’est	  moi	  le	  papa	  !	  	  
	  
ROXIE	  et	  ENSEMBLE	  	  
Yuck,	  Yuck,	  Yuck,	  Yuck	  	  
ROXIE	  
Voici	  mon	  bébé,	  	  mon	  bébé	  et	  moi	  
Je	  l’ai	  tant	  rêvé	  et	  c’est	  arrivé	  
Pourquoi	  le	  cacher	  	  
Je	  veux	  le	  montrer	  
Oui	  je	  le	  dis	  	  
Oui	  je	  le	  crie	  
Et	  je	  ne	  peux	  m’en	  empêcher	  



Et	  je	  vous	  garantis	  	  
L’est	  bien	  accroché	  
Je	  vous	  garantis	  	  
Je	  le	  sens	  bouger	  
J	  étais	  toute	  seule	  
Maint’nant	  on	  est	  2	  
Maint’nant	  j’ai	  mon	  bébé	  
Mon	  tout	  petit	  bébé	  
Voici	  moi	  et	  mon	  bébé	  
Roxie	  continue	  a	  danser	  	  
	  
	  
Entre	  mama	  Morton	  
Mama	  Morton	  	  
Je	  trouve	  que	  c’est	  charmant,	  tout	  à	  fait	  charmant.	  	  C’est	  la	  première	  fois	  qu’une	  de	  nos	  filles	  se	  fait	  
mettre	  en	  cloque	  
Billy	  
Ca	  y	  est	  !	  J’ai	  trouvé	  une	  super	  idée.	  	  Je	  vais	  dire	  à	  Amos	  que	  vous	  devez	  divorcer,	  comme	  ça	  c’est	  toi	  
qui	  va	  attirer	  toute	  la	  sympathie	  et	  pas	  lui.	  Tu	  vas	  être	  une	  pauvre	  jeune	  mère	  abandonnée	  	  et	  tu	  
vas	  ramasser	  la	  mise	  	  au	  procès.	  	  
	  
	  
ROXIE	  +	  ENSEMBLE	  
Voici	  mon	  bébé	  	  
Mon	  bébé	  et	  moi	  	  
Regardons	  le	  monde’	  	  
Tout	  émerveillés	  
Ni	  rien	  ni	  personn’	  
Peut	  nous	  arrêter	  
Car	  mon	  bébé	  n	  a’	  peur	  de	  rien	  	  
Moi	  non	  plus	  je	  peux	  l’avouer	  
	  
Mama,	  Mama,	  Mama,	  Mama,	  Mama,	  Mama,	  Mama	  
Cassez	  vous	  d	  ici	  mecs,	  on	  veut	  respirer	  
On	  veut	  tout’	  la	  place,	  on	  veut	  s’éclater	  
Fini	  la	  prison	  	  
Nous	  avons	  la	  clé	  	  
Moi	  et	  mon	  bébé	  
Mon	  tout	  petit	  bébé	  
Mon	  cher	  petit	  bébé	  	  
Mon	  joli	  p’tit	  bébé	  
Mon	  gros	  petit	  bébé	  
Mon	  gentil	  p’tit	  bébé	  
Mon	  fantastiqu’bébé	  
Mon	  doux	  petit	  bébé	  
Voici	  mon	  bébé	  	  
Roxie	  
et	  moi	  	  
	  


