
Cabaret 
Charlys/Maurice Vandaire (Barnum Circus 1941)

Nous sommes le grand cabaret international
Qui montre, vous verrez, n'importe quel animal
Des chameaux, des panthères
Et même des dromadaires
Des clowns, des acrobates
Un grand numéro musical

Vous verrez la dompteuse
Qui ne craint pas les lions
Entrez, entrez, messieurs-dames
Vous verrez la lutteuse
Qui n' craint pas les morsures
Que lui font les autres femmes
Vous verrez la jongleuse
Qui vous lance au plafond
Des tas d'choses avec adresse
Le jour même de la caisse
Elle a fait jongler tout l'pognon
Entrez tous dans la maison
 
Entrez, entrez, et vous verrez
Le bel univers enchanté
Applaudissez en liberté
Le cabaret de cette soirée

Vous pouvez tous entrer, on ne paie qu'en sortant, 
Moitié prix pour les militaires et les enfants
Quart de place aux nourrices
Et - dernier sacrifice -
Complèt'ment gratuit pour les militaires au-dessous d'sept ans
Vous verrez la danseuse
Qui vient de l'Oubangui
Dans un décor indigène, 
Vous verrez la boxeuse
Qui a de beaux gants gris
Que l'on gonfle à l'hydrogène
Quand elle fait ses haltères
Elle est vite altérée
Et boit avec l'écuyère
Qui est toujours au bistrot
C'est une écuyère à café
Entrez, Messieurs-Dames, entrez

Entrez, entrez, et vous verrez
Le bel univers enchanté
Applaudissez en liberté
Le cabaret de cette soirée



Tout c'que l'on présente ça marche et c'est vivant
On a la femme poisson qui plonge sur le ciment
On a même une sirène
C'est un vrai phénomène
Ce n'est pas une sirène
D'alerte pour les bombardements
V'là l'avaleuse de sabres
Qui mange des épées nues
Et qui boit du verre qu'on pile
Voilà la femme à barbe
Qui n'a plus qu'une moustache
Depuis que les femmes s'épilent
Vous verrez la voyante
Qu' est aveugle des deux yeux
Mais qui voit bien clair de l'autre
Elle vous indiquera votre numéro avec la série
Pour gagner à la loterie

Faites vos paris, Messieurs-Dames
Faites vos paris
Pchtt
Perdu !
Oh !

Entrez, entrez, et vous verrez (Entrez, entrez)
Le bel univers enchanté (Entrez, entrez)
Applaudissez en liberté (Applaudissez)
Le cabaret de cette soirée

Entrez, entrez !


