Père Noël, quel beau métier !
Refrain
Quel métier veux-tu faire quand tu s’ras grand ?
Cette question, on me l’a posée si souvent
Ma réponse, faisait rire tout le temps
J’veux être père Noël, ça doit être trop marrant
1. Tous les jours, on reçoit du courrier
Remplis de dessins, de « s’il te plaît »
On voyage, oui on voit du pays,
Des milliers d’étoiles qui scintillent
Bien assis à bord d’un grand traîneau
On oﬀre aux enfants des milliers de cadeaux
2. On est connu dans le monde entier
Dans les livres, les refrains, les couplets
Les petits parlent de nous jours et nuits
Et les grands redeviennent des enfants
Dans le traîneau qui descend du ciel
On entend partout « Bienvenue père Noël ! »
3. Quand je s’rai père Noël je promets,
De venir plusieurs dans l’année
Au mois de décembre, au mois de juillet
En hiver mais aussi en été
Il faudra simplement pour l’été
Un costume léger, pas trop chaud s’il vous plaît !
Refrain final
Quel métier veux-tu faire quand tu s’ras grand ?
Cette question, on me l’a posée souvent
Ma réponse faisait rire tout le temps
J’veux être père Noël (3 x) pour gâter les enfants !

Les lutins du Père Noël
1. Avec un marteau toc toc, on tape, on tape du bois
Et avec une scie comme ça, on scie mais pas nos doigts
On retape, on retape, sans se taper sur les doigts
A longueur de journées on fabrique des jouets en bois
Refrain
Nous sommes, nous sommes, nous sommes les lutins
Nous passons toutes nos journées à fabriquer des jouets
Nous sommes, nous sommes, nous sommes les lutins
Scier, clouez, visser, emballez, c’est notre métier !
2. On fabrique des pantins qui s’mettent soudain à marcher
Et quand ils s’arrêtent, il faut les re, les remonter
Alors c’est parti, ils recommencent à avancer
C’est amusant de les voir tous au pas cadencé
3. Quand on reçoit les courriers au début d’la journée
Le chef des lutins nous dit ce qu’il faut fabriquer
Certains partent dans la forêt pour scier, tronçonner
A la fin d’la journée, les jouets sont emballés
4. Quand c’est le soir de Noël, faut charger le traîneau
Avec tous les lutins, on fait une chaîne de cadeaux
Et quand tout est prêt, le père Noël vient s’installer,
C’est alors qu’on voit dans l’ciel tous les rennes s’envoler

Le petit renne au nez rouge
1. Parmi les rennes du père Noël,
Il y en a un très diﬀérent
Celui avec un nez brillant,
Celui avec un nez luisant
Il est aussi le plus petit
Et personne n’en veut comme ami
Refrain
C’est Rodolphe, le petit renne au nez rouge,
C’est Rodolphe, on aime se moquer de lui avec son nez qui brille
C’est Rodolphe, le petit renne au nez rouge,
C’est Rodolphe, son nez rouge fait rire de lui il n’a aucun ami
2. Les autres rennes se moquaient
Croyant qu’il s’était maquillé
Ils l’empêchaient même de jouer
Et parfois ils le bousculaient
Alors Rodolphe tout tristement
S’en allait parfois en pleurant
3. Mais une nuit par temps brumeux
Grâce à son nez très lumineux,
Rodolphe guida le traîneau
Plein de jouets, plein de cadeaux,
Son nez comme un p’tit éclairage
Permit un bel atterrissage
Refrain
C’est Rodolphe, le petit renne au nez rouge,
C’est Rodolphe, le traîneau a atterri grâce à son p’tit nez qui brille
C’est Rodolphe, le petit renne au nez rouge,
C’est Rodolphe, grâce à son nez lumineux, Noël fut joyeux !!!

Les bonbons, c’est bon !
Refrain
Moi j’adore manger des friandises
Et même si tous les grands nous le disent
Que c’est un pêché de gourmandises
Les bonbons, c’est bon qu’on se le dise
Devant tout le monde ou en cachette
Des bonbons à croquer des sucettes
Pour les petits, et même pour les grands,
Les bonbons, c’est bon jusqu’à 100 ans
1. Des malabars, des chamallows des fraises tagada
Des carambars des berlingots, des barbes à papa !
Qu’ils soient roses ou qu’ils soient jaunes, ou bien bleus foncés
Roses, jaunes ou bien bleus foncés, on aime les manger !
2. Des cannes à sucre bariolées, ça donne le sourire
Des smarties tout colorés, pour fondre de plaisir
Des carambars atomiques goût fraise ou cassis
Ça claque, ça boom et ça pique, c’est un vrai délice !

Les chaussures de Noël
1. On ne vous l’a jamais dit
Mais le père Noël aussi
Chaque année vient déposer
Au pied de la cheminée
Ses grandes bottes bien fourrées
Près du sapin coloré
Et voit après sa tournée
Ses grandes bottes pleines de paquets
Refrain
Des cadeaux, oh oh,
Des jouets hé hé hé
Mais qui donc a pu les lui/leur donner ?
2. On ne vous l’a jamais dit
Mais la mère Noël aussi
Chaque année vient déposer
Au pied de la cheminée
Ses p’tits chaussons bien douillés
Près du sapin coloré
Et découvre au réveillon
Des paquets dans ses chaussons
3. On ne vous l’a jamais dit
Mais tous les lutins aussi
Chaque année viennent déposer
Au pied de la cheminée
Leurs poulaines bien cirées
Près du sapin coloré
Et voient après leur tournée
Leurs poulaines pleines de paquets

Les Noël d’autrefois
Refrain
Dis Mère Noël raconte-moi (bis), les Noël d’autrefois
Mère Noël, tu peux raconter (bis) les Noël du temps passé ?
1. Dans le village, il y avait chaque année
Un concours de fenêtres illuminées
On s’arrêtait pour les regarder et chanter
Les parents buvaient du vin chaud, nous, on jouait
2. Je me souviens, mon papi racontait
De belles histoires qui nous faisaient rêver
Il n’y avait pas tant de cadeaux pour les enfants
Parfois une orange et on était contents
3. Dès que sonnaient, les douze coups de minuit
On allait tous à la messe en famille
On chantait tous en chœur les cantiques de Noël
Le divin enfant ou alors jingle bells
Refrain
Dis Mère Noël raconte-moi (bis) une autre histoire d’autrefois

Le Rap de Noël
1. J’ai sorti de ma hotte
Un beau camion de pompier
Qui fait pin, qui fait pon
Au moment du réveillon
Il fait pin, il fait pon
Il est trop beau ce camion
2. J’ai sorti de ma hotte
Un paquet bien emballé
Avec à l’intérieur
Une surprise pour chloé
Elle fait ah, elle fait oh !
Vive Noël et les cadeaux !
3. J’ai sorti de ma hotte
Une marionnette à fil
Pour Cyril, pour Achille
Et le frère de Théophile
Ils font ah, ils font oh,
Ils vont l’appeler Pierrot
4. J’ai sorti de ma hotte
Un paquet de caramel
A qui vais-je le donner ?
Peut-être à la mère Noël
Ou alors le garder
C’est pas une mauvaise idée …
Miam miam miam …

Le Rock and Roll du père Noël
Refrain:
Le père Noël adore danser, adore danser le rock and roll
Le père Noël adore danser, quand on le voit tout l’monde s’aﬀole !
1. Regardez le danser y’a les bras qui tourniquent
Regardez-le danser y’a la tête qui berloque
Bras qui tourniquent, tête qui berloque, (bis)
Le père adore adore le Rock
2. Regardez-le danser avec les mains en l’air
Regardez-le danser avec les mains en bas
Les mains en l’air, les mains en bas (bis)
Le rock and roll, il adore ça !
3. Regardez le danser avec un pied en l’air
Regardez-le danser en bougeant son derrière
Un pied en l’air, bouge ton derrière (bis)
Le rock and roll, c’est c’qu’il préfère !

Vrai ou faux père noël ?
Refrain
Est-ce que c’est le vrai ? Est-ce que c’est le faux ?
Le vrai père noël ou bien son jumeau
Est-ce que c’est le vrai ? Est-ce que c’est le faux ?
Le vrai père noël ou l’papa d’Léo ? d’Enzo ? d’Hugo ?
1. On n’a qu’à tirer sur sa barbe un grand coup
S’il se met à hurler, c’est sûrement le vrai
On n’a qu’à tirer sur sa jolie moustache
S’il crie aie aie aie, mieux vaut qu’on s’en aille !
2. On n’a qu’à demander « où est ton traîneau ? »
S’il dit : « je n’sais pas ! », c’est sûrement un faux
On n’a qu’à demander « où sont tous tes rennes ? »
S’il dit : « je n’sais pas ! », c’est pas l’père noël !
3. On n’a qu’à demander s’il a bien reçu
Nos lettres envoyées remplies de souhaits
Et s’il se trompait en donnant les jouets
On est presque sûrs, ce n’est pas le vrai !
4. Mais parfois quand le père noël est un faux
C’est parce que le vrai a trop de boulot
Les papas d’Léo ? d’Enzo ? d’Hugo ? d’Aldo ?
S’ils n’étaient pas là, y’aurait pas d’cadeaux !
Refrain final :
Est-ce que c’est le vrai ? Est-ce que c’est le faux ?
Le vrai père noël ou bien son jumeau
Est-ce que c’est le vrai ? Est-ce que c’est le faux ?
Après tout qu’importe, tant qu’on a nos cadeaux !

d’Aldo ?

Noël, la nuit universelle
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

