
LE PÈRE 
UP NLO P 

ir : C J 1 ROll dl.). 

Père Dup loup d ni l'ut' rua (b')
 
El il d J IÏplein d' l'u t:. (bi)
 
Q dans II: . d trKrc
 
Il u. il l pm . son pèr .
 

R /(Q;O 

Z01, merd , pine boxon
 
Pb Du 1 up un n.
 

Përe Dup nloup 111 n IxrcC' u (bi~) 

B nd jl d' j' c.omm~ uo 1 ure u (hi~) 

t mbol ni j un nou e 
Il lui ft oqu :b ud i . 

Pë.-re Dup nloup • 1 ullme (hi) 
B Il il 1 o:uf. Vtt pioe (hi) 

om d Dieu 1 dil 1 cuisinieR:, 
Fou ·1. moi don d 1 d rrii:n. 
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Pêt Dup nloup r 14 JUlllel (hi.) 
Ali ' prom ner à do d' muJ~l (hi) 

OUr qu 1 fd~ it complêtc: 
Il en ul 1 p U\J ~I. 

er Dupanloup' bi}' lell (bl) 
F i il ps beaucoup d' lil mètr-e:t (bi) 
C r lonaue pine qui lTnÎne 

pren it loujour d ni la ch i Il . 

Pèle Dup nloup en dlemin de fel (bi.)
 
Désire meUle Id couilles ' l'air (bis)
 
Pau nt sa pin p r 1 porli~re
 

1\ cre\' rœil du arde-b rrière.
 

Pt.re DQP nloup monte en bilan (bi)
 
M is il ,. it l' 'llème si long (bi.)
 
Qu" 300 mètres d DI )'atmosphère
 
I....n peau de, RS couiJies Ir În il p r terre,
 

Père Dupanloup à 1'Ûp6 (bi )
 
Se conduisit comme un loujat (bis)
 
Mal ré lei rfforta d' 1 police
 
Il meuI. l' pompier d' "'Ice.
 

Père OUI> nloup , l'Odéon (bi.)
 
Se conduisit comme un cochon (bis)
 
AYK la peau de ICI roupeUet
 
Il bouchait l' lrou da c1.rineues,
 

Père Dup nloup' ÎnI·M 10 (bis) 
nf 1 femmes cl ns un lonneau (bis) 

pin pal l' trou d' J bonde 
'1 l' U\ e.ur du monde ., 

J\ 1 b.1 ill d' 1 k w 

'est encor lui quj no u
 
LI n'eui qu" monlrer biroule:
 
Pour m IIr 10 R en dérouk.
 

A 1 prix de 1 Sm 1 b (bi.)
 
DupnJoup él il en ore r (bi,,)
 
On le chuch dey ni. denière,
 
Il cul it r drom dOlir s.
 

P' re Dupanloup qu ncl il fui Yieus (bi.)
 
Ne b nd il plus qu'un jour (ur drU! (bis)
 
Il se coup 1 ctluilles de raie
 
Po!cr en f ire un c de voyage.
 

p' re DupanlolJp d ns son cercueiJ (bis)
 
Band il encore comme un chevreu,iJ (hi)
 
Av I>ine en r de cercle
 
Il yil d' ul\'t'f f' couvercle.
 

P~re Dup rnoup u Parad.. (bu)
 
Voului b *r 1 VieJl' Marie (bis)
 
C~ nom de Dieu 1 dit ('Elunel.
 
Il prmd mon ciel pour un bordrl.
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