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 Le facteur de Noël   
 Paroles et musique : Benoît De Ruyver 
 
 Refrain 
 

 Oui c’est moi, oui c’est moi le facteur de Noël 
 Je n’ suis pas, je n’suis pas un facteur habituel 
 Oui c’est moi, oui c’est moi le facteur de Noël 
 Je ramasse les lettres pour le père Noël 
 

1. Je parcours, les rues, les boulevards, les avenues, 
Longe les allées pour prendre les courriers 
Les dessins, les lettres déposées aux fenêtres, 
Par tous les enfants, les petits comme les grands, 

 
2. Quand j’fais ma tournée, j’en profite pour parler, 

Et dire aux enfants, de ne pas oublier 
En bas de leur lettre, un petit s’il te plaît 
Et puis sur l’enveloppe, un timbre coloré ! 

 
3. Quand mon sac est plein de souhaits enfantins 

D’idées à gogo, de jouets de cadeaux  
Je pars dans la nuit direction le pays, 
Le pays des neiges, celui du père Noël 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 Les courriers volés  
 Paroles: Benoît De Ruyver  Musique : Gino Samyn 

 

1. Cette année comme chaque année  
J’ai ramassé les  courriers.  
Tous les dessins colorés,  
Pour les donner à la fée 
Mais cette année, pas d’courriers 
Car on me les a volés ! 
Je suis perdu, affolé 
Comment vais-je les retrouver 

 
 Refrain 
 
 Au voleur, au voleur ! 
 Je dois les retrouver 
 Au voleur, au voleur ! 
 Tous les courriers volés 

 
2. Je n’ai vraiment rien pu faire 

Contre ce fameux  Albert 
Mais que va dire son grand frère 
Son grand frère le père Noël 
Où a-t-il pu s’en aller ? 
De quel côté le chercher ? 
Tous les lutins et la fée 
Ne pourront plus travailler. 

 
3. Quel ami, quel compagnon, 

Me donnera la solution 
Est-ce que le bonhomme de neige  
Va me sortir de ce piège 
Vais-je rencontrer sur ma route 
Une étoile à mon écoute 
Un esquimau, ou bien même 
La charmante mère Noël ? 

 
 

 
 



 

 

 La danse de l’hiver 
 Paroles et musique : Benoît De Ruyver 

 
1. Pour skier, je mets mon bonnet 

Mes lunettes bien attachées 

Un bâton de chaque côté 

Et je m’en vais glisser (bis) 

 

Refrain 

 

Les bras qui balancent d’avant  en arrière 

C’est la danse de l’hiver 

Les bras qui balancent d’avant  en arrière 

Et maintenant en l’air (bis) 

Zou, C’est la danse de l’hiver 

 

2. Quand ça descend, j’me laisse aller 

J’baisse la tête, j’suis tout plié 

Quand ça monte, j’suis tout essoufflé 

En plus il faut chanter (bis) 

 

3. Parfois je vois de bon matin 

Traverser un p’tit lutin 

Qui disparait sous les sapins 

En chantant ce refrain (bis) 

 

4. Parfois j’m’arrête, je me repose 

J’invente un air, oui je compose 

Une petite chanson pour l’hiver 

Entraînante et légère (bis) 

 

 

 
 

 



 

 

 Symphonie pour bonshommes de neige 
 Paroles et musique : Benoît  De Ruyver 

 

 Refrain :  
  

  En hiver les bonshommes de neige 
 Arrivent en pièces détachées,  
 En hiver les bonshommes de neige 
 Arrivent en pièces détachées 
 Il faut les remonter (bis) 
 

1.  Pas besoin de ton râteau, pas de pelle, pas de seau, 
 Pas besoin de tes stylos, pas besoin de cerceaux 

 Pas besoin de tes ciseaux, pas besoin de marteaux 
 Pas besoin d’un grand pot d’eau pas besoin de pinceau. 
 Il te faut juste un manteau sur le dos 
 Que tu fermeras bien jusqu’en haut 
 Mets des gants pour protéger tes p’tits doigts 
 Et des bottes épaisses comme ça !  
 

2. Pour remonter ton bonhomme de neige sans te tromper 
 Il ne faut pas que tu oublies de lui mettre un nez 
 Et si tu sais tricoter, fais-lui donc un bonnet 
 Au-dessus du nez, deux yeux pour te regarder 
 Pas besoin de lui mettre un grand manteau 
 Il aurait beaucoup trop chaud  
 Pas besoin de lui mettre un grand manteau 
 Le froid c’est sa météo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Rends-moi les courriers 
 Paroles: Benoît De Ruyver  Musique : Gino Samyn 
 

 Pour retrouver Albert,  
 Le frère du père Noël 
 Il faut suivre à la lettre,  
 Chacun de mes conseils 
 Attention y’a des pièges   
 Dans le pays des neiges 

Ça glisse et ça dérape,  
A chacune des étapes 
Si tu veux retrouver,  
Ton sac et les courriers 
Il faudra t’accrocher,  
Tu peux y arriver ! 

1. Prends une  boussole en or, 
   Direction le pôle Nord 
   Prends le premier virage 
   Après le gros nuage 
   Avant qu’il s’évapore 
   Tu dois chanter très fort 
   Allez vas-y facteur  
   Vas-y de tout ton cœur 

 

  Refrain (bis) 
 

   Rends-moi les courriers 
   Espèce de poule mouillée 
   Rends-moi toutes les lettres  
   Espèce de malhonnête  
 

2. Tu peux d’mander de l’aide 
    A ce  vieux loup glacé 
    Il connait les cachettes  
    De tous les malhonnêtes 
    Avec son super flair 
    Il retrouvera Albert 
    Et toi sacré  facteur,  
    Tu chant’ras d’tout ton cœur 
 

3. Si jamais par hasard, 
   Tu vois dans la nuit noire 
   Un petit nez qui brille 
   Qui bouge et qui scintille 
   C’est Rodolphe, le p’tit renne, 
   Suis-le, ça vaut la peine 
   Tous les deux en chemin, 
   Vous chanterez ce refrain 



 

 

  Les lutins sont renvoyés  
  Paroles et musique : Benoît De Ruyver 

 
1. Cette année, Noël sera très différent 

 Car on a volé les lettres des enfants 
 Le père Noël a dû tous les renvoyer  
 Renvoyer tous les lutins de l’atelier 
  

  Refrain 
 
  Quoi ! Non, c’est pas vrai ? 
  Tous les lutins sont renvoyés 
  Quoi ! Non, c’est pas vrai ? 
  C’est la colère dans l’atelier ! 

 
2. Il parait que celui qui a tout volé 

  Se prénomme Albert il faut le retrouver 
  Il faut le poursuivre, il faut le rattraper  
  Pour que le travail reprenne dans l’atelier 
 

3. Pas moyen d’ savoir ce que veut Augustin   
 Et on ne sait pas ce que veut  Nicolas 
 Pas la moindre idée de ce que veut Zoé 
 C’est la même question pour le petit Léon 
 

4. Y’a plus de jouets à fabriquer 
 Y’a plus de cadeaux à emballer 
 Plus rien à mettre dans les souliers 
 Aucun enfant, aucun enfant 
 Aucun enfant ne s’ra  gâté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  Le p’tit lutin dingue, dingue, dingue 
  Paroles et musique: Benoît De Ruyver    

  
  Refrain :   
 
  Dans la fabrique du père Noël 
  Il y a un petit lutin 
  C’est un p’tit lutin complètement dingue, dingue, dingue 
  Un lutin casse cou, pas sérieux du tout, 
  C’est un p’tit lutin complètement dingue, dingue, dingue. 

 
1. Quand les autres lutins, travaillent avec ardeur 

 Lui préfère se ranger du côté des farceurs 
 Tout son temps il le passe à faire des grimaces 
 A sautiller partout, à danser comme un fou ! (bis) 

 
2. A n’importe quelle heure, il est de bonne humeur, 

 Jour et nuit il sourit, toujours plein d’énergie, 
 Il sème dans l’atelier, un grand vent de gaieté, 
 Tout le monde l’aime bien le p’tit lutin dingue, dingue (bis) 

 
3. Quand les autres lutins emballent les jouets, 

 Parfois, il les déballe pour tous les essayer 
 Ne croyez surtout pas qu’il se sente gêné 
 Non ce petit lutin, n’est pas bien éduqué. (bis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Oh la la j’ai peur ! 
 Paroles et musique : Benoît De Ruyver 
 
 Refrain  
 
 Oh la oh la oh la la j’ai peur 
 Quand il n’y a plus de couleurs  
 Oh la oh la oh la la j’ai peur 
 Quand il n’y a plus de couleurs  
 
1. Les hiboux ou ou 
 Et les loups ou ou 
 Hurlent, hurlent dans la nuit 
 Les hiboux ou ou 
 Et les loups ou ou 
 Au s’cours, au s’cours  je m’enfuis ! (bis) 
 
2. Sorcières de l’hiver  
 Et sorciers glacés 
 Me font peur, c’est pas gentil 
 Sorcières de l’hiver  
 Et sorciers glacés 
 Au s’cours, au s’cours je m’enfuis. (bis) 
 
3. J’entends l’ours polaire 
 Et l’affreux yéti 
 Qui crient, qui crient dans la nuit 
 J’entends l’ours polaire 
 Et l’affreux yéti 
 Au s’cours, au s’cours je m’enfuis (bis) 
 
4. Mais quand vient le jour, youpi 
 J’suis content, je suis ravi 
 Mais quand vient le jour, youpi 
 Moi je reste ici ! 

 
 

 

 
 
 



 

 

  Berceuse du gris de la nuit 
  Paroles : Anne Leviel   Musique : Benoît De Ruyver 
 
  Refrain :  
  
  Les couleurs du monde vont bientôt s’effacer 
  C’est la nuit qui tombe, 
  Il faut se coucher 
  Couleurs de la terre, allez vous reposer 
  Pour nous donner demain encore plus de beauté, 
 

1. Au fond du jardin, j’aperçois le pommier, 
 Le vert et le rouge sont tout fatigués, 
 Dame Nuit qui passe s’en vient les gommer, 
 Les pommes s’endorment sous ce gros oreiller, 

 
2. Dans la rue, les voitures sont toutes bien rangées, 

 Ivres de soleil les voilà grisées, 
 L’orange et la bleue sont devenues jumelles, 
 Sous ce voile gris, elles sont pareilles, 

 
3. Dans ma chambre aussi tombe un brouillard de nuit, 

 La couette de plumes semble s’être assoupie, 
 C’est l’heure des loups-garous, mais je n’ai pas peur,  
 Dans ma petite tête, moi je rêve en couleur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Avez-vous été sages ? 
Paroles et musique : Benoît De Ruyver 

   
1. A bord de son traîneau 

Rempli de cadeaux 
Voici venir du ciel  
Le bon père Noël 
Dès qu’il voit un nuage,  
Il fait un virage 
Et dès l’atterrissage, 
Il gâte les enfants sages 
 
Refrain :  

 

Avez-vous été sages ?  oui, oui, oui  (bis)   
Sages oui  sages comme des images 
 

2. A grands coups de yaho ! 
Les rennes tirent le traîneau 
En première position,  
Le renne, le plus mignon 
Avec son nez qui brille, 
En plein cœur de la nuit 
Comme un p’tit éclairage 
Droit sur les enfants sages 

 
3. Ils volent en galopant 

Tornade, Danseur, Fringant 
Eclair et Cupidon, 
Tonnerre,  le grand champion, 
Y’a Comète et Furie, 
Rodolphe le plus petit, 
Qui foncent comme un mirage, 
Droit sur les enfants sages 
 
 
 
 
 
 



 

 

  Noël, la nuit universelle 
  Paroles : Benoît De Ruyver  Musique : Gino Samyn 

 
1. Le temps d’une nuit 

  Et dans tous les pays, 
  On fait tous le vœu 
  De moments merveilleux 
  C’est la nuit de Noël 
  Oublions les querelles 
  Oublions les frontières de nos cœurs 
  Le temps d’une nuit  
  Et dans tous les pays 
  On est réunis autour de la lumière 
  Laissons faire la magie 
  Dans le blanc de l’hiver 
  Laissons place à la fête dans nos têtes 
 

  Refrain 
 

  C’est la nuit de Noël 
  La nuit où l’on voit descendre du ciel 
  Le fameux père noël en rouge et blanc qui gâte les enfants 
  C’est la nuit de Noël 
  La nuit universelle 
  Allez chantons Noël  
 

2. Le temps d’une nuit  
 Et dans tous les pays 

  On entend des enfants 
  Qui chantent et qui crient 
  Et dans le noir du ciel 
  On voit comme un flambeau 
  Descendre le traîneau de Noël 

 Le temps d’une nuit  
 Et dans tous les pays 
 Quand minuit sonnera 
 Alors chacun pourra 
 Laisser jaillir sa joie 
 En serrant contre soi 
 Le cadeau de la nuit de Noël 


