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Voila tout ce que j’ay retiré de cette tapisserie où estoient raportees au vray naturel ces belles 

& gentilles vendanges. De l’autre part c’estoient bergeres en simple cotillon, échevelees, un 

chapeau de fleurs en leur chef, qui dançoient en rond sous un grand orme avec des bergers, 

tous si bien contrefaits qu’il sembloit qu’ils sautassent tous à la cadance d’un de la trouppe 

qui chantoit cette chanson 

 

Faites vous la sourde Francine 

Voyez Tenot
1
 qui vient à vous 

Pour ravoir ce que vostre œil doux 

Luy a tiré de la poitrine 

Vous l’avez & luy ne l’a plus, 5 

Voiez sa couleur jaune & fade, 

Et tout le reste si malade, 

Qu’il en est demeuré perclus. 

M’amour, si vous voulez qu’il vive 

Rendez luy tost, car vous l’avez, 10 

Regardez ses yeux tous cavez, 

Qui de vivre n’ont plus d’envie : 

Ou le gardez, si vostre Amour 

Souhaitte, cruelle qu’il meure, 

Car en plus gentille demeure, 15 

Ne scauroit faire son sejour. 

Il vous aime plus que l’avette 

Au mois d’Avril n’aime les fleurs, 

Plus que le berger aux chaleurs 

L’ombre mollet de la coudrette. 20 

Il est brun, mais la terre brune 

Tousjours porte les beaux épics, 

Et parmy les ombreuses nuits, 

Il n’est clarté que de la Lune. 

Il n’est ny trop laid ny trop beau, 25 

Hier je regarday sa face, 

Dedans la fontaine qui passe, 

Contre le pié de cet ormeau. 

Il est riche assez pour vous deux, 

Et si n’a bien qu’il ne vous donne, 30 

Aymez le seullement mignonne, 

                                                 
1
 Tenot est mis ici pour Jean-Antoine de Baïf qui chanta Francine. Mais en 1572, dans la nouvelle édition de La 

Bergerie, Belleau remplace Tenot par Gombaut et Francine par Macée ; « il ne s’agit plus d’un poème lié aux 

amours de Baïf, mais d’une chanson de goût "populaire" dans la tradition des Amours de Gombaut et de Macée » 

(Guy Demerson et Maurice-F. Verdier) 



Mon Dieu il sera trop heureux. 

Il a ja trois cochons de lait 

Qui sont sous le ventre à leur mere, 

Et trois brebis avec le père 35 

Qui nourrissent un aignelet : 

Tousjours il a dans sa logette 

Du fourmage gras à foison, 

Et du lait en toute saison, 

Avec la chastaigne molette. 40 

Il scait le train du pasturage, 

Et scait la terre ensemencer, 

Et si scait aussi bien dancer 

Que jouvenceau de ce village. 

Il vous ayme plus que son cueur, 45 

Que tenez en prison cruelle, 

Ne luy soyez donc plus rebelle 

Et le prenez pour serviteur. 

 


