
Joyeusement buvons un coup
lfRAND PRIX DE LA CHANSON BAORIQUil

Paroles de Pierre MARTAIN
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Qu'U sott très sec ou qu'üsott doux,
Qu'l1 soit blanc, rouge ou rose,
Qu'Il pétille ou repose,
Yen a pour tous les goûta,
S'U fait toujours briller les yeux,
Simplement cela prouve'
Que là où Il se trouve
Tout le monde est heureux!
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Plaignons les pauvres buveurs d'eau
·Qui jamais ne connaissent
Le ·plaisir de l'ivresse
Qui coule des tonneaux.
Et vive le vin de .chez nous,
I! est unique au monde,
Et chantons à la ronde
La joie de boire un coup!
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Chantons le vin joyeusement, ,
Chantons la joie de vivre,
Le vin qui nous délivre
Des soucis du moment.
Chantons 1", bon vin de chez nous,
La vigne souverame,
Chantons à perdre haleine
Et puis buvons un coup!
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