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Small town home coming queen 

She’s a star in this scene 

There’s no way to deny she’s lovely 

Perfect skin, perfect hair 

Perfumed hearts everywhere 

Tell myself that inside she’s ugly 

 

 

Maybe I’m just jealous-I can’t help but hate 

her 

Secretly I wonder if my boyfriend wants to 

date her 

 

Chorus: 

She is the prom queen, I’m in the marching 

band 

She is a cheerleader, I’m sitting in the stands 

She gets the top bunk, I’m sleeping on the 

floor 

She’s Miss America 

And I’m just the girl next door 

 

Senior class president 

She must be heaven sent 

She was never the last one standing 

A backseat debutante 

Everything that you want 

Never too harsh or too demanding 

Maybe I’ll admit it, I’m a little bitter 

Everybody loves her, but I just wanna hit 

her… 

 

 

Repeat Chorus 

 

I don’t know why I’m feeling sorry for 

myself 

Spend all my time wishing that I was 

someone else 

 

She is the prom queen, I’m in the marching 

band 

She is a cheerleader, I’m sitting in the stands 

I get a little bit, she gets a little more 

She’s Miss America and I’m just the girl next 

door 

 

D'une petite maison de ville est arrivée une 

Reine 

C' est une star sur cette scène 

Il n'y a pas moyen de nier qu'elle est belle 

Une peau parfaite, des cheveux parfaits 

Cœurs parfumés partout 

Je me dit qu'à l'intérieur elle est laide 

 

Peut-être que je suis juste jalouse, je ne peux 

m'empêcher de la détester 

Secrètement, je me demande si mon copain 

veut sortir avec elle 

 

Refrain 

Elle est la reine du bal, je suis dans la fanfare 

Elle est pom-pom girl, Je suis assise dans les 

tribunes 

Elle obtient le lit du haut, je dors sur le 

plancher 

Elle est Miss America 

Et je suis juste la fille d'à côté 

 

Elle est présidente des terminales  

Elle doit être envoyée par le ciel 

Elle n'est jamais la dernière à rester debout 

Une débutante au second plan 

Elle est tout ce que tu souhaites 

Jamais trop dure ou trop exigeante 

Peut être que je l'admets, je suis un peu 

amère 

Tout le monde l'aime, mais je veux juste la 

frapper ... 

 

Repeat Chorus 

 

Je ne sais pas pourquoi, je me fais pitié  

A passer tout mon temps à souhaiter être 

quelqu'un d'autre 

 

 

Elle est la reine du bal, je suis dans la fanfare 

Elle est pom-pom girl, Je suis assise dans les 

tribunes 

Je deviens un peu moins, elle devient un peu 

moins 

Elle est Miss America et je suis juste la fille 
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