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REFR,AIN 

Ah! Ah ! Ah! mais vraiment~
 

L'Père Dupanloup est d(goûtant !
 

L'Père Dupanloup dans son b<:rce:a~
 

Bandait déjà comme: un taureau;
 
Et dans le: ventre: de: sa mtre:~
 

Il taillait des plumes à son ptre: !
 

L'Père Dupanloup monte e:n ballon~
 

Mais il avait le: système: si long,
 
Qu'à cinq cents mètres dans l'atmosphère.
 
Ses couilles traînaie:nt e:ncore: par terre:.
 

L'Père: Dupanloup à Ilnstitut,
 
Ne voulait voir que: des culs nus;
 
Ne: respe:ctant aucune barrière:,
 
D enculait tous ses confrères,
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L'Ptrc Dupanloup à rOpéra~ 

Bandait t llcmcnt qu'on r~xpulsa. 

V oulait·il pas de es roupenc ~ 

Boucher le tUyau des clarinettes ! 

L"Père Dupanloup dans un agon~
 

Sc conduisit comme un cochon :
 
Il passe sa pine par la ponitre
 
Et crève un œil au garde-barrière !
 

L'Père Dupanloup à Zan'l.ibar.
 
V ouJait montrer tout son baz.ar,
 
Mai cmp~ché par une patrouilJe~
 

Ne put montrer qu"une ~ ses couilles.
 

Au passage: de la Bérésina.
 
L"Père Dupanloup sc trouvait là ;
 
Il mît ~ pine sur la rivi~re
 

Et fit passer l'armée rntièrc.
 

L'Père Dupanloup à la cu.isine~
 

Battait les œufs avec sa pine.
 
- CI Cochon ! lui dit sa cuisinière,
 
Fous-la moi plutôt dans rdenitre! })
 

A la prise de la Smalah,
 
L"Pere Dupanloup, il ~tait là;
 
On le chercha devant et puis derrière,
 
lJ enculait les dromadaires !
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L1>tre Dupanloup, dans un tûnneau,
 
S'mit à bander comme un salaud;
 

n passa sa pine par la bonde
 
Et dit: a Voilà le Sauveur du Monde»
 

L'Ptre Dupanloup. dan on cercueil,
 
Bandait encore comme un che -reuil ;
 

Avec sa queue en arc de cercle,
 
Il essayait d'soule: er l'cou\'ercle.
 

Couplets ad libifum, 
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