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Evade-toi
Oyez, oyez les princesses,
Vous qui vivez dans l’allégresse,
Profitant de votre richesse,
Acclamées par la foule en liesse.
C’est à vous que s’adresse 
Ce message de détresse,
Partez, partez le temps presse,
Fuyez vos histoires en vitesse.

REFRAIN
Moi je dis «  Stop, stop, stop  !  »
Votre vie n’est pas top, top, top.
Il faut que vous vous rendiez compte,
De c’qui vous arrive dans les contes.
Moi je dis «  Stop, stop, stop  !  »
Votre vie n’est pas top, top, top.
Ecoutez ce que je raconte 
Et fuyez si vous êtes promptes.

Être princesse ça sert à quoi ?
On se le demande parfois,
Tout se joue sur un p’tit pois 
Dans la tête ou sous un matelas.
« Essaie cette chaussure. Elle te va ?
Je t’épouse, ça va de soi »
Il aurait eu l’air fin le gars
Si elle chaussait comme Chewbacca.
Mais ta princesse quand tu la vois,
Pas besoin de tests comme ça,
T’as des fourmis au bout des doigts
Et le cœur qui s’serre comme une noix.
Elle peut chausser du 43
Ou bien dormir sur un tas d’bois,
Aime-la comme il se doit,
Elle vaut mieux que la fille d’un roi.

REFRAIN

Sur votre passage on s’incline,
Tellement vos tenues sont divines.
Vos jupons en crinoline 
Et vos volants en mousseline.
Mais vos rôles d’héroïne
Ne servent pas la cause féminine.
Regarde Cendrillon qui s’échine,
Au service de ses frangines.
Et Blanche-Neige, pauvre gamine
Qui vit cachée dans une chaumine
A faire l’ménage et la cuisine
Pour 7 nains qui bossent à la mine.
Moi, ma princesse elle met des Jeans
Ça fait moins rêver j’imagine
Mais elle est dans l’canap’ elle bouquine
Avec notr’ chat sur la poitrine.

REFRAIN

C’est vrai que vous êtes jolies
Ça se sait dans tout le pays,
Mais cette beauté a un prix
Car elle génère la jalousie.
Vous subissez la perfidie,
De votr’ famille de vos amies
Persécutées, poursuivies,
Empoisonnées et bannies.
Y en a même une de vous qui fuit,
Sous une peau d’âne en pleine nuit,
L’autre doit rentrer avant minuit,
Si elle n’veut pas qu’on l’humilie.
Alors princesse, si t’as compris,
Maintenant, qu’est-ce que tu choisis ?
La célébrité, les soucis 
Ou les p’tits bonheurs de la vie ?

Evade-toi,
Evade-toi tu vaux mieux que ça !
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