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Quand Madelon
    Pour le repos, le plaisir du militaire,
    Il est là-bas à deux pas de la forêt
    Une maison aux murs tout couverts de lierre
    Aux vrais poilu c'est le nom du cabaret
    La servante est jeune et gentille,
    Légère comme un papillon.
    Comme son vin son œil pétille,
    Nous l'appelons la Madelon
    Nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour,
    Ce n'est que Madelon mais pour nous c'est l'amour
        Refrain
        Quand Madelon vient nous servir à boire
        Sous la tonnelle on frôle son jupon
        Et chacun lui raconte une histoire
        Une histoire à sa façon
        La Madelon pour nous n'est pas sévère
        Quand on lui prend la taille ou le menton
        Elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire
        Madelon, Madelon, Madelon !

Le chant du départ
La victoire en chantant nous ouvre la barrière .
La Liberté guide nos pas.
Et du nord au midi, la trompette guerrière
A sonné l'heure des combats.
Tremblez, ennemis de la France,
Rois ivres de sang et d'orgueil !
Le Peuple souverain s'avance ;
Tyrans descendez au cercueil.
Refrain
La République nous appelle
Sachons vaincre ou sachons périr
Un Français doit vivre pour elle
Pour elle un Français doit mourir.

La Marseillaise
Allons ! Enfants de la Patrie !
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie,
L'étendard sanglant est levé ! (Bis)
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos fils, vos compagnes
Aux armes, citoyens !
Refrain
Aux armes, citoyens !
Formez vos bataillons !
Marchons, marchons !
Qu'un sang impur...
Abreuve nos sillons !

Au lycée Papillon
    Élève Labélure ? ... Présent !
    Vous êtes premier en histoir' de France ?
    Eh bien, parlez-moi d'Vercingétorix
    Quelle fut sa vie ? sa mort ? sa naissance ?
    Répondez-moi bien ... et vous aurez dix.
    Monsieur l'Inspecteur,
    Je sais tout ça par cœur.
    Vercingétorix né sous Louis-Philippe
    Battit les Chinois un soir à Ronc'vaux
    C'est lui qui lança la mode des slips
    Et  pour ça mourut sur un échafaud.
    Le sujet est neuf,
    Bravo, vous aurez neuf.

        Refrain
        On n'est pas des imbéciles
        On a mêm' de l'instruction
        Au lycée Pa-pa...
        Au lycée Pa-pil...
        Au lycée Papillon.



LE CHANT DES PARTISANS
(Chant de la Libération)
1 - Ami, entends-tu
Le vol noir des corbeaux
Sur nos plaines?
Ami, entends-tu
Les cris sourds du pays
Qu'on enchaîne?
Ohé! partisans,
Ouvriers et paysans,
C'est l'alarme!
Ce soir l'ennemi
Connaîtra le prix du sang
Et des larmes! 

4 - Ici chacun sait
Ce qu'il veut, ce qui'il fait
Quand il passe...
Ami, si tu tombes
Un ami sort de l'ombre
A ta place.
Demain du sang noir
Séchera au grand soleil
Sur les routes.
Sifflez, compagnons,
Dans la nuit la Liberté
Nous écoute... 

Tout va très bien Madame la Marquise
    Allô, allô, James, quelles nouvelles
    Absente depuis quinze jours,
    Au bout du fil je vous appelle
    Que trouverai-je à mon retour ?
    Tout va très bien, madame la Marquise
    Tout va très bien, tout va très bien
    Pourtant il faut, il faut que l'on vous dise
    On déplore un tout petit rien
    Un incident, une bêtise,
    La mort de votre jument grise
    Mais à part ça, Madame la Marquise
    Tout va très bien, tout va très bien !
    Allô, allô, Martin, quelles nouvelles
    Ma jument grise, morte aujourd'hui ?
    Expliquez moi, cocher fidèle,
    Comment cela s'est-il produit ?
Refrain
    Cela n'est rien, madame la Marquise
    Cela n'est rien, tout va très,
    Pourtant il faut, il faut que l'on vous dise
    On déplore un tout petit rien
    Elle a périt dans l'incendie
    Qui détruisit vos écuries
    Mais à part ça, madame la Marquise
    Tout va très bien, tout va très bien ! 

 Ah ! Le Petit Vin Blanc
Voici le printemps
La douceur du temps
Nous fait des avances
Partez mes enfants
Vous avez vingt ans
Partez en vacances
Vous verrez agiles
Sur l'onde tranquille
Les barques dociles
Au bras des amants
De fraîches guinguettes
Des filles bien faites
Y a des chansonnettes (ou Les frites 
sont prêtes)
Et y a du vin blanc
Refrain
Ah ! Le petit vin blanc
Qu'on boit sous les tonnelles
Quand les filles sont belles
Du côté de Nogent
Et puis de temps de temps
Un air de vieille romance
Semble donner la cadence
Pour fauter, pour fauter
Dans les bois, dans les prés
Du côté, du côté de Nogent
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