
Maman attend le facteur 
 

Couplet 1 (Solo 1) : 

 Chaque matin, petite mère 

 Sitôt que je suis éveillé 

 Me fait réciter un’ prière 

 Pour toi cher papa bien-aimé 

 Puis m’embrassant elle me quitte 

 Et reste absente bien longtemps 

 Alors moi que cela dépite 

 J’ai voulu savoir ces tourments 

 Et je l’ai vue 

 Là dans la rue 

 

Refrain 1 (Tutti) : 

   La figure toute anxieuse 

   Elle attend le cœur plein d’émoi 

   Puis tout à coup devient radieuse 

   Car tout là-bas elle aperçoit 

   Celui qui réjouit son cœur 

   Ma Maman attend le facteur 

 

Couplet 2 (ESPE) : 

 Hélas tout comme d’habitude 

 Rien encor’ pour nous ce matin 

 Quelle cruelle incertitude 

 Et que maudit soit le destin  

 Qui t’empêche de nous écrire 

 Rassure-nous petit papa 

 A moi tu peux bien tout me dire 

 Que t’est-il arrivé là-bas ? 

 Tu nous oublies, 

 Mais je t’en prie 

 

Refrain 2 (ESPE) : 

   Envoie vite une bonne lettre 

   Qui calmera tous nos tourments 

   Tu ne nous aimes plus peut-être 

   Vois-tu papa c’est bien méchant 

   Oh ! … Vite calme sa douleur 

   Ma Maman attend le facteur 

 



Couplet 3 (Tutti) : 

 La figure toute pâlie 

 Maman est rentrée ce matin 

 Une lettre de la mairie 

 Lui tremblotait entre les mains 

 Puis elle est allée dans l’armoire 

 Dis-moi que veut die tout cela  

 Elle a mis une robe noire 

 Puis en pleurant m’a dit tout bas 

 Fais ta prière 

 Pour petit père. 

 

Refrain 3 (Tutti) : 

    

Voix 1 (Soprano, Ténor) Voix 2 (Alto) Voix 3 (Basse) 

Que disait donc cette missive ? 

Pour que ses yeux aient tant pleuré 

Je voudrais tant sa peine est vive 

Pouvoir un peu la consoler 

 

Maman est toute à sa douleur 

Elle n’attend plus le facteur. 

     Que disait donc cette missive ? 

Pour que ses yeux aient tant pleuré 

Je voudrais tant sa peine est vive 

Pouvoir un peu la consoler 

 

    Maman est toute à sa douleur 

                                 le facteur. 

 

 

 

 

Oui, la consoler … 

    Maman est toute à sa douleur 

                                 le facteur. 

      

    

  

 

 

 


