
Jules Troccon, En vidant son verre ! 

 
En vidant son verre !  

 
(Sur l'air de : "Auprès de ma blonde") 
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Dans c'beau Forez qu' je chante  
Les raisins ont mûri ; 
Ils brill' sur toutes les pentes, 
Tout' les pentes du pays. 
En vidant son verre 
Qu'on a, qu'on a du plaisir ! 
En vidant son verre 
Qu'on a du plaisir ! 
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Il brill' sur toutes les pentes 
Tout' les pentes du pays, 
De Trelins à Saint-Georges. 
De Moingt à Marcilly. 
En vidant son verre, etc. 
 

3 
De Trelins à Saint-Georges, 
De Moingt à Marcilly, 
De Boën à Bellegarde 
Et Saint-Romain-le-Puy. 
En vidant son verre, etc. 
 

4 
De Boën à Bellegarde 
Et Saint-Romain-le-Puy. 
Dans la vigne à Jean-Pierre 
Et celle à Jean-Marie 
En vidant son verre, etc. 
 

5 
Dans la vigne à Jean-Pierre 
Et celle à Jean-Marie 
Vendangeurs à l'ouvrage ! 
Le clair matin sourit. 
En vidant son verre, etc. 
 
 

6 
Vendangeurs, à l'ouvrage ! 
Le clair matin sourit. 
Il faut mettre au pillage 
Tous ces raisins jolis. 
En vidant son verre, etc. 
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7 
Il faut mettre au pillage 
Tous ces raisins jolis. 
O la belle vendange ! 
Au pressoir, mes amis ! 
En vidant son verre, etc. 
 

8 
O la belle vendange ! 
Au pressoir, mes amis ! 
Salut liqueur vermeille, 
Beau vin fait de rubis ! 
En vidant son verre, etc. 
 

9 
Salut liqueur vermeille, 
Beau vin fait de rubis ! 
J'en boirais bien bouteille 
Et j'en boirais bien dix. 
En vidant son verre, etc. 
 

10 
J'en boirais bien bouteille  
Et j'en boirais bien dix. 
Que donn'rais-tu, compère, 
Pour en avoir un muid ? 
En vidant son verre, etc. 
 

        11 
Que donn'rais-tu, compère, 
Pour en avoir un muid ? 

     - Je donn'rais la bell'-mère 
Qui cause mon ennui. 
En vidant son verre, etc. 
 

12 
- Je donn'rais la bell'-mère 
Qui cause mon ennui. 
Le Parc et les Purelles. 
Et la ru' Tupinerie. 
En vidant son verre, etc. 
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Le Parc et les Purelles. 
Et la ru' Tupinerie, 
La ville de Chazelles 
Et ses chapelleries. 
En vidant son verre, etc. 
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La ville de Chazelles 
Et ses chapelleries, 
La vill' de Saint-Etienne 
Et ses joli' soieries. 
En vidant son verre, etc. 
 

15 
La vill' de Saint-Etienne 
Et ses joli' soieries, 
Le grand fleuve de Loire 
Et l' petit Vizézy. 
En vidant son verre, etc. 
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Le grand fleuve de Loire 
Et l' petit Vizézy, 
Le mont de Pierr'–sur-Haute 
Et le Crêt-d'la-Perdrix. 
En vidant son verre, etc. 
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Le mont de Pierr'–sur-Haute 
Et le Crêt-d'la-Perdrix. 
Et… Mais je serais sage 
De m'arrêter ici. 
En vidant son verre, etc. 

 
18 

Et… Mais je serais sage 
De m'arrêter ici, 
Car j' sens que j' déménage 
Et que j' suis un peu gris.  
En vidant son verre, etc. 

 
 
Jules Troccon 

 
(Journal de Montbrison, 18 décembre 1937) 
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