
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LE GENTIL FACTEUR  
Ou Lettres à des gens célèbres 

 
Il était une fois sur sa bicyclette,  

Et tralala et tralalère,  

Un gentil facteur qui venait de loin, 

De vraiment très, très loin... 

Avec une lettre pour les Trois Ours. 

 

Alors les ours lurent la lettre, 

Mais pas bébé Ours qui ne savait pas lire. 

Le facteur but du thé. 

 

 

Et qu’arriva-t-il ensuite?  

Tu vas bientôt le savoir. 
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LE GENTIL FACTEUR  
Ou Lettres à des gens célèbres 
 

Le gentil facteur s’en alla, 

Et tralalère et tralala,  

Dans son bel uniforme bleu,  

Vers une petite maison en pain d’épice, 

Perdue au fond des bois, 

Avec une lettre pour la méchante sorcière. 

 

La sorcière lut sa lettre, 

En ricanant joyeusement, 

Tandis que le facteur parcourait son journal, 

Sans boire son thé (empoisonné, bien sûr!) 
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LE GENTIL FACTEUR  
Ou Lettres à des gens célèbres 
 

Puis, le gentil facteur reprit sa tournée 

Et s’arrêta, cela va bien t’étonner, 

Devant la porte d’un géant, 

Qui avait une sonnette pour géant, 

Et une marche de géant, également, 

Avec une carte postale pour...Devine qui?

 

Alors le géant lut son courrier, 

Son bébé sur les genoux, 

Et le facteur but d’un seul coup, 

Un dé à coudre de géant plein de thé. 
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LE GENTIL FACTEUR  
Ou Lettres à des gens célèbres 
 

Une fois encore le gentil facteur 

Enfourcha sa bicyclette, 

Et se rendit à un magnifique palais. 

Les rossignols chantaient, 

Et une pancarte indiquait : VENDU, 

Avec une lettre pour…Cendrillon. 

(Quelle surprise !) 

 

Cendrillon, ravie, lut son petit livre, 

Le gentil facteur but du champagne, 

 

Et un peu ivre, 

Regagna en zigzagant la campagne. 

(Hops! Hops!) 
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LE GENTIL FACTEUR  
Ou Lettres à des gens célèbres 
 

Un peu plus tard, le gentil facteur, 

Qui n’avait vraiment pas peur, 

Se rendit chez une « grand-mère » 

Aux grandes dents et au drôle d’air. 

Il avait une lettre pour... Whouuuu! 

 

La « grand-mère » lut la lettre, 

Et servit le thé, 

Que le pauvre gentil facteur 

But avec frayeur. 
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LE GENTIL FACTEUR  
Ou Lettres à des gens célèbres 
 

Enfin le gentil facteur, 

Vraiment très très fatigué, 

Se rendit à une maison en fête. 

Sur le seuil, un petit ours, 

Tenait un gâteau dans sa main. 

La lettre était pour…Boucle d’Or. 

 

 

 

 

 

Et Boucle d’Or, l’air guilleret, 

Serra dans sa poche le billet. 

Le facteur se mit de la partie 

Et fit fête avec les amis. 
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LE GENTIL FACTEUR  
Ou Lettres à des gens célèbres 
 

Il était une fois sur sa bicyclette, 

Et tralala et tralalère, 

Un gentil facteur qui venait de loin, 

De par-delà les collines, 

De vraiment très, très loin… 

 

Et qui rentra chez lui, à cinq heures, pour le thé ! 
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