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Tes moutons ma bergère
Chanson traditionnelle du Berry collectée auprès de Juliette Pearron par Roger Pearron, pour Les Thiaullins de Lignières

Adaptations de Jean Blanchard / Gabriel Yacoub / Frédéric Paris & Gilles Chabenat / Catherine Faure

version chantée par Gabriel Yacoub, in CD « Bel » :

1) Tes moutons ma bergère ils sont bein (r)écartés, 
Ils sont dedans la plaine, on les voit plus aller
Mes moutons ils marchent au courant de l'eau, 
Mon berger les rassemble au chant des oiseaux

2) Allons donc ma begère, allons sous ces ormeaux, 
Nous parlerons d'amour à quelques petits mots
Si l'amour vous presse, passez votre chemin, 
Sinon gare à vos fesses, j'vais lâcher mes chiens

3) Oh tes chiens ma bergère, il faut pas les lâcher
Si ma parole te fâche, j'vas m'en aller
Adieu, fille ingrate, fille sans pitié
Plus les amants vous flattent, moins vous les aimez

4) L'autre jour à la brune en m'y promenant
Tout en fumant ma pipe bien gaillardement
J'rencontre mon camarade triste et désolé
D'une simple parole, je l'ai r'consolé

5) Qu'as-tu donc camarade, qu'as-tu à tant pleurer
Pour l'amour d'une brune, à tant t'y chagriner
Nous irons en Flandres, nous en trouverons
Des brunes aussi des blondes, nous en choisirons

couplet additionnel existant dans le collectage originial :
6) Des brunes aussi des blondes non m'y convient pas
Car ma maîtresse est belle, je n'la quitterai pas
Ma maîtresse est belle, elle a des agréments
Oh quand j'suis avec elle le dimanche aux champs
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