
Document préparé par Josée Desrosiers pour l’AREQ Lanaudière 

L� M�mm�  Ch�rles Azn�vour 
https://www.youtube.com/watch?v=ADYDZMc1GbU&ab_channel=charlesAznavour 

 

Ils sont venus 

Ils sont tous là 

Dès qu'ils ont entendu ce cri 

Elle va mourir, la mamma 

Ils sont venus 

Ils sont tous là 

Même ceux du sud de l'Italie 

Y a même Giorgio, le fils maudit 

Avec des présents plein les bras 

Tous les enfants jouent en silence 

Autour du lit ou sur le carreau 

Mais leurs jeux n'ont pas d'importance 

C'est un peu leurs derniers cadeaux 

A la mamma 

 

On la réchauffe de baisers 

On lui remonte ses oreillers 

Elle va mourir, la mamma 

Sainte Marie pleine de grâces 

Dont la statue est sur la place 

Bien sûr vous lui tendez les bras 

En lui chantant Ave Maria 

Ave Maria 

Y a tant d'amour, de souvenirs 

Autour de toi la mamma 

Y a tant de larmes et de sourires 

À travers toi, la mamma 

 

Et tous les hommes ont eu si chaud 

Sur les chemins de grand soleil 

Elle va mourir, la mamma 

Qu'ils boivent frais le vin nouveau 

Le bon vin de la bonne treille 

Tandis que s'entassent pêle-mêle 

Sur les bancs, foulards et chapeaux 

C'est drôle on ne se sent pas triste 

Près du grand lit et de l'affection 

Y a même un oncle guitariste 

Qui joue en faisant attention 

A la mamma 

 

Et les femmes se souvenant 

Des chansons tristes des veillées 

Elle va mourir, la mamma 

Tout doucement, les yeux fermés 

Chantent comme on berce un enfant 

Après une bonne journée 

Pour qu'il sourie en s'endormant 

Ave Maria 

Y a tant d'amour, de souvenirs 

Autour de toi, toi la mamma 

Y a tant de larmes et de sourires 

À travers toi, toi, toi la mamma 

Que jamais, jamais, jamais 

Tu ne nous quitteras... 

https://www.paroles.net/charles-aznavour/paroles-la-mamma 

  



Document préparé par Josée Desrosiers pour l’AREQ Lanaudière 

Mom 2frères 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KvP3Pmr13TI&ab_channel=2Fr%C3%A8res-Topic 

 

On choisit pas son père 

On choisit pas sa mère 

Sa place sur la Terre 

On vit parfois des drames 

On prend parfois les armes 

On remercie le ciel 

Ton amour maternel 

Qui nous donne des ailes 

Qui peut ramener le calme 

Dans nos cœurs, dans nos âmes 

T'es l'plus beau des repères 

 

Y en a qui marchent, le vague à l'âme 

D'autres qui retiennent ben qu'trop de larmes 

Y en a qui vivent ben d'la misère 

Toé, Mom, t'aimes mieux suivre la lumière 

Toutes ces choses en toi qui résonnent 

Y en a qui prennent, mais toi tu donnes 

Mom 

 

Malgré les revers 

Encore là, tu éclaires 

D'un amour sincère 

Rien de superficiel 

Rien d'artificiel 

Non, y a pas plus fidèle 

Dans la moindre parcelle 

C'est clair, t'es la plus belle 

Toi, t'as tellement la flamme 

Dans ton grand cœur de femme 

Tu restes toute entière 

 

Y en a qui marchent, le vague à l'âme 

D'autres qui retiennent ben qu'trop de larmes 

Y en a qui vivent ben d'la misère 

Toé, Mom, t'aimes mieux suivre la lumière 

Toutes ces choses en toi qui résonnent 

Popa il l’a trouvée la bonne 

Mom 

 

Inquiète-toi pas avec nos affaires 

C'est sûr qu'on passera au travers 

Y en a qui marchent, le vague à l'âme 

D'autres qui retiennent ben qu'trop de larmes 

Y en a qui vivent ben d'la misère 

Toé, Mom, t'aimes mieux suivre la lumière 

Toutes ces choses en toi qui résonnent 

Fière de nous voir dev’nir des hommes 

Mom 

 

https://www.metrolyrics.com/mom-lyrics-2freres.html 

  



Document préparé par Josée Desrosiers pour l’AREQ Lanaudière 

Chère m�m�n Ginette Reno 
https://www.youtube.com/watch?v=ggZq-R6lgDM&ab_channel=VoixduQu%C3%A9bec 

Chère maman je t'écris cette lettre 

Chère maman pour te prouver combien je t'aime 

Oh je t'en prie pardonne-moi  

Si par ma faute tu as pleuré parfois 

Je sais je t'ai fait tant de peine  

En épousant celui que j'aime 

 

Chère maman tu sais je n'ai pas changé 

Chère maman  

Dis-moi que tu vas me pardonner 

Oh je t'en supplie entend ma voix  

Car je suis triste et j'ai besoin de toi 

Oh maman j'ai tant de chagrin 

Chère maman  

Tends-moi la main 

 

Maman tu sais j'suis toujours la même  

J'n'ai pas changé 

Et c'est pourquoi aujourd'hui  

Je t'écris cette lettre 

Oh je t'en supplie entends ma voix  

Car je suis triste et j'ai besoin de toi 

Oh maman j'ai tant de chagrin 

Chère maman  

Tends-moi la main 

Tends-moi la main 

 

https://www.paroles.net/ginette-reno/paroles-chere-maman 

 

 

  



Document préparé par Josée Desrosiers pour l’AREQ Lanaudière 

M�m�n-Amour Gér�rd Lenorm�n 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FrORvs75DxY&ab_channel=InaChansons 

 

Maman j'ai besoin de toi 

Maman amour aime-moi 

Maman prends-moi dans tes bras 

Maman amie aide-moi 

 

Quand tu me parles ne dis pas des mots compliqués 

Je n'comprends pas et j'ai peur 

Je suis petit je n'sais pas m'expliquer 

Alors je ris ou bien je pleure 

 

Maman j'ai besoin de toi 

Maman amour aime-moi 

Maman prends-moi dans tes bras 

Maman amie aide-moi 

 

Tu sais maman je suis plein de bonne volonté 

Je voudrais te faire plaisir 

Il y a des jours ou j'peux pas y arriver 

 

Parfois c'est trop dur d'obéir 

 

Maman j'ai besoin de toi 

Maman amour aime-moi 

Maman prends-moi dans tes bras 

Maman amie aide-moi 

 

Un jour viendra je remplacerai mon nounours 

Par un ballon un copain 

Tu me verras toujours suçant mon pouce 

Et moi je chercherai ta main 

 

Maman j'ai besoin de toi 

Maman amour aime-moi 

Maman prends-moi dans tes bras 

Maman amie aide-moi 

 

Maman maman maman ! 

  



Document préparé par Josée Desrosiers pour l’AREQ Lanaudière 

Les yeux de l� m�m� Kendji Gir�c   
 

https://www.youtube.com/watch?v=YgP2whwA2Wg&ab_channel=KendjiGirac 

 

Quand j'ai froid 

Elle se fait lumière 

Comme un soleil dans l'existence 

Quand j'ai mal elle se fait prière 

Elle me dit tout dans un silence 

Quand je souffre 

Elle souffre avec moi 

Quand je ris, elle rit aux éclats 

Mes chansons sont souvent pour elle 

 

Elle sera toujours ma merveille 

Quand je n'suis pas à la hauteur 

Elle m'élève plus haut que le ciel 

Elle est la splendeur des splendeurs 

Elle est la sève, elle est le miel 

C'est son sang qui coule dans mes veines 

Et des souvenirs par centaines 

Bercent mon cœur de mille étoiles 

Elle est ma quête, elle est mon graal 

 

Oh mon Dieu laissez-les moi 

Les beaux yeux de la mamma 

Enlevez-moi même tout le reste 

Mais pas la douceur de ses gestes 

Elle m'a porté avant le monde 

Elle me porte encore chaque seconde 

Elle m'emportera avec elle 

Je lui serai toujours fidèle 

 

Quand je me blesse elle est douceur 

Comme une caresse dans l'existence 

Quand j'abandonne 

Elle devient lionne 

Et me relève avec patience 

Quand j'ai la folie des grandeurs 

Elle me ramène sans me faire mal 

Elle est dans ce monde infernal 

Mon étoile parmi les étoiles 

 

Oh mon Dieu laissez-les moi 

Les beaux yeux de la mamma 

Enlevez-moi même tout le reste 

Mais pas la douceur de ses gestes 

Elle m'a porté avant le monde 

Elle me porte encore chaque seconde 

Elle m'emportera avec elle 

Je lui serai toujours fidèle 

 

Quand je me blesse elle est douceur 

Comme une caresse dans l'existence 

Quand j'abandonne 

Elle devient lionne 

Et me relève avec patience 

Quand j'ai la folie des grandeurs 

Elle me ramène sans me faire mal 

Elle est dans ce monde infernal 

Mon étoile parmi les étoiles 

 

Oh mon Dieu laissez-les moi 

Les beaux yeux de la mamma 

Enlevez-moi même tout le reste 

Mais pas la douceur de ses gestes 

Elle m'a porté avant le monde 

Elle me porte encore chaque seconde 

Elle m'emportera avec elle 

Je lui serai toujours fidèle 

 

Quand je me blesse elle est douceur 

Comme une caresse dans l'existence 

Quand j'abandonne 

Elle devient lionne 

Et me relève avec patience 

Quand j'ai la folie des grandeurs 

Elle me ramène sans me faire mal 

Elle est dans ce monde infernal 

Mon étoile parmi les étoiles 

 

 

https://www.paroles.net/kendji-girac/paroles-les-yeux-de-la-mama 



Document préparé par Josée Desrosiers pour l’AREQ Lanaudière 

L� M�m�   Il Divo 
https://www.youtube.com/watch?v=Utm4T6lT7pE&ab_channel=IlDivoVEVO 

 

"Mama" 

 

Mama thank you for who I am 

Thank you for all the things I'm not 

Forgive me for the words unsaid 

For the times I forgot 

 

Mama remember all my life 

You showed me love,You sacrificed 

Think of those young and early days 

How I've changed along the way 

 

And I know you believed 

And I know you had dreams 

And I'm sorry it took all this time to see 

That I am where I am because of your truth 

I miss you, I miss you 

 

Mama forgive the times you cried 

Forgive me for not making right 

All of the storms I may have caused 

And I've been wrong dry your eyes 

 

Mama I hope this makes you smile 

I hope you're happy with my life 

At peace with every choice I made 

How I've changed along the way 

And I know you believed in all of my dreams 

And I owe it all to you, Mama 

 

"Maman" 

 

Maman merci pour qui je suis 

Merci pour toutes les choses que je ne suis pas 

Pardonne-moi pour les mots non-dits 

Pour les fois où j'ai oublié 

 

Maman, souviens-toi de toute ma vie 

Tu m'as montré de l'amour, tu t'es sacrifiée 

Pense à ces jeunes et débuts 

Comment j'ai changé au fil des jours 

 

Et je sais que tu croyais 

Et je sais que tu avais des rêves 

Et je suis désolé qu'il m’ait fallu tout ce temps pour comprendre 

Que je suis là où je suis grâce à ta franchise 

Tu me manques tu me manques 

 

Maman pardonne les fois où tu as pleuré 

Pardonne-moi de ne pas avoir bien fait 

Toutes les tempêtes que j'ai pu causer 

Et j'ai eu tort sèche tes yeux 

 

Maman j'espère que ça te fait sourire 

J'espère que tu es content de ma vie 

En paix avec chaque choix que j'ai fait 

Comment j'ai changé au fil des jours 

Et je sais que tu croyais en tous mes rêves 

Et je te dois tout ça, maman 

 

 

 

 

https://www.azlyrics.com/lyrics/ildivo/mama.html 

 


