
Le facteur (Henri Dès) 
 

C'est un gentil facteur  
Sur son vélo moteur  
Qui porte le courrier  

Chez les gens du quartier. 
Il a plein de cadeaux  
Des petits et des gros  

Un boite à crayons  
Ça c'est pour Siméon 
Un paravent chinois  
Pour la fille à Benoît  
Une lettre d'amour  

C'est pour la Pompadour 
Une culotte en couleur  

Ça c'est pour la p'tite sœur  
Quand y'a du chocolat  
Je garde tout pour moi 

 
Quand on le voit venir  
Avec un grand sourire  
C'est du gentil facteur  

Que nous viennent les fleurs  
Mais qu'est-ce que c'est ... 

 
C'est un vilain facteur  

Sur son vélomoteur  
Qui porte le courrier  

Chez les gens du quartier 
Il a plein de factures  

Cachées dans sa ceinture  
Y'a d'l'électricité  

Et c'est pas bon marché 
Il y a le téléphone  

Qu'est pas là quand on sonne  
Avec les télégrammes  
Il y a toujours un drame 

Et puis y'a les impôts  
Qui viennent pas quand y faut  

Et quand c'est les vacances  
Y'a plus un sou d'avance 

 
Quand il a triste mine  
Derrière sa machine  

C'est du vilain facteur  
Que nous viennent les pleurs... 
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