
Anne Sylvestre - Bergère
[LAm]Ah dis-moi donc bergère, A qui sont ces moutons?
[LA]Monsieur, à la ber [REm] gè [SOL7] re, [DO] Qui se les ache [MI7] tions...
[LAm] Et mon pied au der [DO] rière, Devinez [DO] qui [MI]l’au [LAm] ront?

Ah dis-moi donc bergère, Comment me parle-t-on?
Monsieur faut vous y faire, On a changé de ton
Et mon pied au derrière N’est pas pour mes moutons

[LAm] Ah dis-moi donc ber [REm] gère, Mais [LAm]que s’est-il pas [MI] sé?
Ce [REm] n’est pas du tout ce [LAm] que mon père Et mon, grand père m’ont [MI7 ]raconté

Ils m’ont dit que les filles N’attendaient plus que moi
Qu’avant de fonder une famille Je devais m’amuser comme un roi

Ah dis-moi donc bergère Tu as de bien beaux yeux
Vous parlez d’ mon derrière, Je le sais bien monsieur
Mais c’est pas votre affaire Le touche qui je veux

Bergère, allons bergère, Tu n’y es pas du tout
Moi je voulais te faire Un brin de cour c’est tout
En voilà des manières, Votre cour, je m’en fous

Dis-moi, dis-moi bergère, Pour qui te prends-tu donc?
Soit dit sans vouloir te déplaire Tu as le nez beaucoup trop long
Tu as la taille fine La jambe beaucoup moins
Tu n’as pas assez de poitrine, Et tu aurais besoin d’un shampoing

Ah non vraiment bergère A bien te regarder
Vraiment tu exagères De tant me résister
Tu devrais être fière Que je t’ai remarquée

Monsieur, dit la bergère, Me faites pas rigoler
Ce que votre grand père N’vous a pas expliqué
C’est que je les préfère Un peu mieux baraqués
Elle a point la bergère Le soleil dans les yeux
N’en déplaise à m’sieur votre père Vous n’êtes pas terrible, mon vieux
Suffit pas qu’ le coq chante Pour qu’on vienne en gloussant
Pour en trouver de plus causantes Faudra changer votre compliment

Tu te trompes bergère, J’ai une fiancée
Qui a d’autres manières Et qui sera comblée
Par ce que je vais lui faire Le dix du mois de mai

Je sais, dit la bergère, Elle est pas mal du tout
Et puis elle est pas fière Elle s’amuse sans vous
Avec mon petit frère Dans le pré en dessous


