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Soufflait, soufflait à perdre haleine
Dans \' poireau de Monsieur le Curé. (bis)
VARIANTES:
( 1)

Deuxième Couplet.

Il verdissait par tous les temps,
Dieu \' ayant comblé de sa grâce;
Mais c'était surtout au printemps
Cl!!,on le voyait frais et vIvace:
On le voyait soudain alors
S'allonger, s'enfler sans effort;
Sitôt qu'une main caressante
Dans ses jolis doigts le pressait,
La sève sortait jaillissante
Du poireau de Monsieur le Curé. (bis)
(2)

Et rien que sa vue disposait

---------0- -------
BALLADE DU PETIT HYPOTROPHIQUE.
Chanson du bal de l'Internat de 1907.
Air :

.Il

Ménilmontant.

Son père n'était pas connu,
Sa mère \' était beaucoup plus,
L'accouchement fut difficile
A Belleville.
Il se fit su' \' crâne une bosse
Sérosanguine en passant,
Il finit par viv', pauv' gosse,
A Ménilmontant. (bis)
Le matin, à cause de la dèche,
Sa mère l' mettait à la crèche;
l' n' faut pas d' bouche inutile
A Belleville,
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Quand elle faisait \' truc le soir,
Pour n' pas \' traîner su' \' trottoir,
On \' confiait au débitant,
A Ménilmontant. (bis)
Sa daronn', pour guarant' ronds,
Allait écouter des \' çons
L' dimanch' à l'H\3tel de Ville,
A Belleville.
On disait, au dispensaire:
n Le lait d' la mère est à \' enfant,
Il Mais r enfant n'est pas à la mère,
n A Ménilmontant. " (bis)
A vingt mois le pauvre enfant
N'avait pas encore de dents,
Il buvait du lait stérile
A Belleville.
Il avait des matières vertes,
D' la fièvre et des vomissements,
Et sa fontanelle ouverte
A Ménilmontant. (bis)
C'est alors qu' fut consulté
Un professeur-agrégé:
L'on descendit en famille
De Belleville.
Il lui foutit pour son rhume
Le fameux bouillon de légumes
Cl!!e \' gosse alla, sirotant,
A Ménilmontant. (bis)
On prit son observation,
Son poids, ses mensurations;
L' pédiamètre fut très utile
A Belleville,
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Variot, à la Pédiatrique,
Présenta cet être étique,
Montrant c' qu'ils s<?nt épatants
A Ménilmontant. (bis)
Puisque d' l'amour c'est l'enfant,
n Faut l' mettre à l'eau n, dit Marfan.
A l'alcool c'est plus facile
A Belleville.
- n Non pas, messieurs, j'imagine,
n Lui fout' de l'eau d' mer dans l' sang :
n Du père ça marque l'origine
n A Ménilmontant. n (bis)
n

Comme il avait des pieds plats,
D' la scoliose on consulta
L' chirurgien d' clinique infantile
A Belleville.
- n Foutu' bête, idiot, n qu'i dit,
Et la mère? Ah! Qu'est~c' qu'elle prit!
n C'est des brutes, tous les parents,
n A Ménilmontant. n (bis)
A quinze ans, le jeune morveux
Ne m'surait qu'un mètre deux,
Sa verge était comme un fil,
A Belleville.
C'est lui qui faisait la r' cette
Au cabaret du Néant.
On l'app'lait le Môm' Squelette,
A Ménilmontant. (bis)
Le jour de la revision,
Pas d' point d'ossification
Et pas d'épiphyse fertile
A Belleville,

Le major dit: - n C'te bourrique,
n J'en veux pas au régiment;
n C't'encore un hypotrophique
n A Ménilmontant. n (bis)
MORALITÉ.

Comm' l'a dit August' Broca,
C'est lolo, pipi, caca
Q!'est tout' l'hygiène infantile
A Belleville.
C'est ce qu'au Congrès d' Pasteur
Répétaient les professeurs
Et M'sieu Dufour de Fécamp
A Ménilmontant. (bis)

GONOCOCCIE.
Q!and sur des seins tout palpitants,
Au milieu des embrasements,
L'homme se pâme,
Les gonocoques à l'affût,
Sans faire le moindre raffut,
Q!ittent la femme!
C'est d'abord un chatouillement,
Puis on sent un picotement
Alors que suinte,
Au bout du conduit uréthral,
A l'extrémité du canal,
La goutte sainte !
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