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COUPLET CONJUGIL

Vous rentrez de voyage,
Madame n'est Das là..
Vous vous mettez en rage,
On sonne, la voilà I -

Ell' murmur' d'un air triste :

Chéri, j'arrive en r'tard,
J' suis restée chez I' dentiste
Au moins trois heur's un guart t

Y n' faut pas battre un'femme
Même avec une fleur;
Au lieu de faire un drame
Fredcnnez d'un air mogueur :

lau Relrainl

COUPLET CES TÉLÉPH9NES

Allo, Mademoiselle I
Répète l'abonné,
D'puis une heure j'appelle,
J'en suis consestionné.
Avec la survéillante,
Pour un' réclamation
Je veux séanc' tenante
La communication.

Arriv' ia surveillante
Qui dit : c Bien, c'est noté I >

Et tout I' personnel chante
Dans I' buieau des P. T. T.

(au Refrain)

COUPLET PNTRIOTISUE

A chaque conférence
Nos anciens alliés
Veul'nt isoler la France
Poqr la voir à leurs pieds.
I.eur plan machiavélique
Etait de nous fâcher
Même avec la Belgique...
Ell' ne veut pas marcher I

Et quand lllonsieur Llovd Georse
Chante rt De profondis >

Riant à pleine gorge
V'là c'que répond Mann'ken Piss I

(au Refrain|

tre. Le

COUPLET DES COLONIÊS

Jadis nos fonctionnaires
S'offraient pour moins gue rien.
Des congai, des moukèfes,
Mais. y én a plus moyen !

Car à la Marfinique,
En Chine, à Tahiti,
!'amour devient pratique
Et même mercatrii.

C'est kif kif qu'à Paname
Faut fair' pitif cadeau
Sans ça li 

-bell' 
ma<lamg

Ya chanter au gigolo I

(au Refrain)

COUPLET DES POIRES

Quand votfe illégitime
Désire un diamait,
Au moment I' plus intime
Ell' vous flatte'et comment t

Ell' gémit : n C'est terrible
C' que tu m'donn's du bonheur,
Arthur I C' n'est pas possible
Vous d'vez être plusiéurs t >.

Ayez de I'indulgence,
Offrezlui le bijou,
ilIais si elle recommence,
Dit's-lui : Ta bouch'mon Loulou I

(au Refrainl

C(IUPIIT D[ il NUE DE [I PilT

Couturiers et modistes
N'ont qu'à bieu se tenir t

L'All'magne a des artisles
Du plus grand avenir.
Pour le chic, l'élégance,
Berlin va désormais
Faire la corrcurrence
A la rue de la Paix !

Mais lorsqu'à Buenos-Ayres
Débarque'une gretcheni
Les passants vocifèrent
En s' tapant sur I'abdomen

{au Refrain)
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COUPLET DES SPCIRTS

Chaque fois qu'il tlaverse
Par Douvl'es ou Plyurouth,
Carpentier (quelle aversc !)
Met un Anglais knock-out !

Séduits par son exemple
Nos gars s'eutrainenl forl,
L'Amour chassé du tcnrple,
Est vaincu par le Sport.

L'Angleterre se console
En disant <r Mcs ealcons.
Du rorving, du fooi-bdtt 1e,1
Seront toujours les champions I r

(au Refrain)

COUPLET DES CHNUFFEURS

Un chauffeur, le dimanchc
Exige vingt francs porrr
Vous porter d'la Plac' Blanche
A Ia rue Caulaincourl,
D'un geste de monarque
Donnez-lui sirnplement
Ce que le conrpteur margue
Et s'il fait du boucan...

Tournez-vous vers la Butte
Sans haine, mais sans .peur"
Et chantez à cett' brute
En lui montrant I'Sacré-Cceur...

(au Re{rainl

CCIUPLET DES AGENTS

L'auLre jour un tourisle
Voulant lairr de I'humour,
Voit un agent cycliste
Iil lui tient ce discours ;
a A Nerv-York, on raconte
Que Paris c'est très chic,
Où faut-il que je monte
Pour voir Ça, my dear llic ? u

Alors d'une voix douce
Notre brave sergot
En lui montrant son pouce
Lui fait d'un air rigolo :

(au Refrain\

COUPLET DES BOLCHEVII(I

Ce bon Monsieur Lénine
Nous d'mande trois milliards
Pour sauver d'la famine
Tous les bolchevikars.
Puisque dans la Russie
Le pèuple meurt de faim,
Pour lui sauver la vie
Envoyons-lui du pain.

C'est clair cornm'de I'eau d'roche,
Avec nos picaillons
Ils veul'nt ach'ter aux Boches
Des fusils et ôes canons"

(au Refrain)

COUPLÊT DE LA
..RÉPUBLIQUÊ DE ITONTIIIRTRE ''

Apothéose

Notre jeun' République
A l'Iontmartre, là-haut,
Vient de faire une clinique
Pour les petits Poulbots,
C'est un enfant prodige
Qui dirig' I'orphéon,
Il s'appell' Joë Bridge
Gueul' d'limpeign' Gedeon.

Forain, Neumont, V/illette
Ont I'bibi tracassin
Lorsque le cceur en fête
Nous leur chantons ce refrain

(au Reliatnl
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