
LA RONDE DES BONHEURS 
 

A peine a-t-on fêté Noël 
Avec des festins, des jouets 
Que s’annonce l’année nouvelle 
Et que l’on peut recommencer. 
 

Huit jours après le Nouvel An, 
Avec ses bulles qui pétillent, 
Voici les rois mages apportant, 
Galettes et couronnes qui brillent. 
 

Et ensuite, que prévoit-on ? 
Les crêpes de la Chandeleur ! 
La vie est plaisante ma foi ! 
On va de bonheur en bonheur ! 
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