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_vants,Aimant à chan_ter,rire et boire,Nousnousras - semblons tous l"es
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boit, Pluson est d'a- mis,d'amis,plus'on boit, Plus on est d'a -mis,plus ou
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Le plaisir fuit la solitude,
Pour le trouver, vive un banquet
Où, se délassant de l'étude,
Chacun chante un joyeux couplet.
A trinquer un .ami m'engage,
J'en vois deux, mon plaisir s'accroît,
J'en vois trois, je bois davantage,
Plus on est d'amis, plus on boit!

au Refrain
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La vigne date du déluge,
Noé, patriarche divin,
Quand vint la fin de ce grabuge,
Dit:. assez d'eau, vive le vin!
C'est grâce à lui qu'on se rassemble,
A notre amour il. a bon droit,

. Buvons, buvons, bu~ons ensemble
Plus on est d'amis,.plus on boit!

au Refraitl
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