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1 
\'ive le jus de la vigne ! 
Qui nous donne un bon pinard 
Et nous fait l'honneur insigne 
De savourer du Nectar ! 

HEFHAIN 

Amis, chantons à la ronde 
En l'honneur du jus divin, 
Le meilleur qui soit au monde 
Et qui s'appelle « MON VIN >>. 

2 
Brillant ainsi q n'une étoile 
Qui se lève à l'horizon, 
cc ;\ION VIN >> d'Oran se dévoile 
Captant nos cœurs pour de bon ; 

3 
Ce « ;\lON YIN )), grâce au cépage 
Que lui lèguent nos grands crus, 
Aura toujours l'aYantage 
De primer par ses vertus. 

4 
Car c< MON VIN )), marque impeccable, 
D'un goùt fin, délicieu.t', 
Est déjà sur chaque table 
Comme un don très précieux ! 

5 
Si cc l\ION YIN >> dans la pratique 
Triomphe et plaît à chacun, 
C'est qu'il est hors de critique 
Par son bouquet, son parfum ! 

6 
Trinquons partout à la gloire 
De ce nom·eau vin français, 
Le plus digne et méritoire, 
Que nul ne goùta jamais! 

7 
Puis << MON VIN )), trésor suprême, 
Peut se boire à tout instant ; 
Du vieillard, de l'enfant même, 
C'est le parfait stimulant ; 

8 
Au travail, en tonte affaire, 
<< ;\ION YIN >> soutient notre effort ; 
C'est la boisson salutaire 
Du faible jusqu'au plus fort. 

9 
Par ses qualités toniques, 
<< ;\ION YIN )), riche et généreux, 
Le plus sain des authentiques, 
Nous charme et comble nos vœux : 

10 
Jeunes gens, le cœur en fète, 
Lui font honneur tour à tour : 
Sachant que « ;\lON VIN >> complète 
Leurs plus beaux rèves d'amour ! 

11 
Toujours chaud, « MON VIN >> rayonne, 
Par son arôme enchanteur, 
Sur le monde auquel il donne 
Tant de force et tant d'ardeur ! 

12 
Chantons la liqueur vermeille, 
<< l\ION VIN >> de pro~périté, 
Dont la vertu sans pareille 
Hajeunit l'IIumanité ! 

REFRAIN FINAL 

Puis en chœur dansons la ronde 
En l'honneur du jus divin ! 
Qui fera le tour du ;\londe, 
Au cri de « \'lYE ;\ION \'L T >> ! 
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Aboue pell"zo, ma c'henvrôiz, 
Neuz met gwin fall er vro-man ; 
Deud 'so deomp unan mad iskiz, 
Yc gret « i\IA GWIN » anezan : 

Diskan : 

(biz) 

Foei d'ar gwin neuz ket a zannve 
Diwar b 'hini 'vaer klanv fall ? 
Evomp boil deuz « ~lA GWIN » neve 
A lak hor c'hreiz da dridal ! 

2 

« MA GWIN » a zo deuz ar gwella 
Oufer biken da gavet ; 
Kcmenl den a deu d'en lam·a 
A ve gantan gonezet ! 

3 

(biz) 

Barz « ~IA GYnN >> neuz mel dour-raezin 
Ar c'hacra 'zo war ar bcd ! (bi::) 
Labouret gant tuc! a ijin . 
.'u scurt m'cump en Franz bepred. 

4 
« ~IA GWIN » 'zo ned ~1 veskaillo, 
IIag a zoug blaz-vad kenan, 
Kristen ebcd n'am dislaro, 
Pa ncuz tam si bed ennan. 

5 
« l\IA G\YlN » a zo ken talYouduz 
Ma ne 1z tapet prim al lanz 
üreist an holl gwineyer noazuz, 
El lëc'h ail koulz hag en Franz. 

6 
Dija « ~IA GWIN » 'zo ken brudet 
:\la fel! d'an holl kaout outan 
Bcteg dreist ar môr 've kaset 
Er penn pella d'ar bed-man ! 

7 

Gwelit « ~IA GWlN » 'zo burzuduz 
Pa zalc'h kerz-ar-bed 'n'he zà, 
0 lakel an dud êvuruz 
En pep bro dre lëc'h ma c'ha ! 

8 

(biz) 

(biz) 

(biz) 

(biz) 

Ouspenn , « :\IA G"'IN », eur gwir 
Na yêlo biken da goll : 

denzor, 

Pa ra d 'ar Franz ken braz enor, 
lia ken prizet er Bed-Holl ! 

9 

(biz) 

Seurt d' « A~I GWIN » da veza 
Na neuz ket dindan an Env? 
Gantan, Breiziz war an Douar 

dis par 
(bi::) 

Vo bepred kalet ha krenv ! 
10 

Dorn euz dorn, paolret ha merc'het. 
lC,nomp ha dansomp tro-zro, 
~la YO c'hoaz douget ha meulet 
c( ~L\ G\\'IN » ebarz en peb bro 

Da êchtii : 

(bi::) 

Ha dnhont pa vefomp-èru 
Tal Zant Pêr da c'houll digor (bi::) 
Gant eur banne deuz « MA G\\'IN » ru 
\'o digoret d'emp an nor : 
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11 
Biken na losko Breiz-Izel 
He lôd da vont da bell-bro ; 
Goulennomp stard a vouez uhel 
Deuz « :\lA GWIN » bep tro, bep 

(biz) 

tro ? 

D'an diskan : 
Foei, foei, foei ! d'ar gwin heb dann-ve, 

12 
Kredabl an holl varc'hadourien 
Vo red dê plega d 'hor c'hoant ? (biz) 
Ha 'vel-se ni m'omp da viken 
Deuz « i\IA GWIN » wit hon arc'hant. 

13 
« ~IA GWIN » 'lak hor goad da 
Anv-gouan, da bep seurt noad, 
Hag a ro nerz d'hom izily 
Da chom lech penn-kil-ha-troad 

11 
Da bep koulz ëo mad da gemer, 

virvi 
(biz 

Deuz taol, araog pe gonde ; (bi::) 
Hag gant << ~lA GWIN » en pep amzer 
A vaer yac'h korfl' hag ene ! 

15 
« ~lA GWIN >> a dor poan hag anke1~ · 
Ha mann-ali ne laka stad (biz) 
En kalon al labourërien 
~ etrr hanrw gwi11 H1mi 

16 
Gant « ~IA GWIN » ar baotred 
\'e kalz lemmoc'h ho Iagad ! 
~Iuioc'h tentuz ar merc'hejo, 
:\la teuont de n'cm dostad. 

17 
Beteg en hom flijaduriou, 

faro 
(biz) 

Dreist holl pa vaer o tansal, (biz) 
« MA GWlN » a dom hor c'halonou 
l\Ia c'haer en dro 'vel nijal ! 

18 
Dre ze, tud yaouank, ken zeder, 
:\l'ar feil deoc'h derc'hel ho penn 
Deuz « l\IA GWlN » 'vo red d'eocl1 
Benn reï tro d'an abaden ! 

19 
:\Iemeuz, da reï mouez da gana 
Neuz ked en tù ali d' cr AM GWIN 
Na da zerc'hel pell da gonta 
Taoliou-kaer deomp da c'hoarzin 1 

20 

(biz) 
kemer 

)) ; (bi::) 

Tro d ' « A~l GWlN » ! paotred ha merc'het ? 
Kanomp stard, ha bezomp yê ; (biz) 
Hag e m'omp holl nerz ha yec'hct 
Da chom green pad hom bùe ! ... 

Diskan : 
Foei, foei, foei 1 d 'an holl gwineyer 
Diwar berc 'yaer klanv-fall ? 
Gant « :\1A GWIN )) 'yaer bepred zeder, 
Aman koulz hag er bed all ! 

Ch. BOLLAND. 


