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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
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,
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 !
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

La lettre au Père Noël
Paroles et musique : Benoît De Ruyver

Refrain :
Père Noël, Père Noël, je voudrais au pied de ma cheminée
Un maillot d’bain à moteur pour nager à cent à l’heure
Des bottes de 7 lieux pour aller où je veux
La formule des sorcières pour voyager dans les airs
Et celle des sorciers qui volent sur un balai
Une souris mécanique pour faire hurler Tante Monique
Des bottes à ressorts pour aller au pôle Nord
Une jolie planche à voile pour aller dans les étoiles
Un klaxon, une trompette pour aller faire la fête
Une machine à fabriquer des bonbons acidulés
Du gâteau au chocolat, de la barbe à papa
Un stylo pour corriger toutes les fautes de ma dictée
Un billet pour visiter ton atelier à jouets.
Et quand j’irai me coucher, je me mettrai à rêver
Que tout c’que j’ai commandé, s’ra au pied d’ma cheminée
Et si ce n’est pas le cas, Père Noël ne t’en fais pas,
Je sais qu’ tu r’viendras, l’année prochaine t’y penseras.

La fée des neiges
Paroles et musique: Benoît De Ruyver

La fée des neiges a un Royaume
Un Royaume couvert de flocons
Des flocons semés par millions
Qui forment un joli parterre blanc
Se posant tout, tout doucement
La fée des neiges a un Royaume
Où s’agitent au temps de l’Avent
Des lutins, chantants et sifflants
La fée des neiges a un Royaume
Où les sapins sont Rois des forêts
Abritant tous les messagers
Les bonhommes de neige habillés
De flocons tombés par milliers
La fée des neiges a un Royaume
Paradis du blanc,
Paradis des enfants

Tombe la neige

Paroles et musique : Benoît De Ruyver

Tombe, tombe, tombe la neige
Des flocons qui par centaines,
Dans le froid de l’hiver,
Dansent sur les sapins verts

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

Ref :

En hiver les bonhommes de neige
Arrivent en pièces détachées,
En hiver les bonhommes 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.

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 !
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
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.

Le petit sapin

Paroles et musique : Benoît De Ruyver

C’est l’histoire d’un petit sapin qui voulait vivre chez les hommes,
il rêvait d’être décoré, de guirlandes, de boules dorées, Alors il
partit s’installer bien au chaud près du canapé, Un peu de neige
artificielle et de lumières qui étincellent,
Le petit sapin était fier coloré de mille lumières
Des cadeaux tout autour de lui, il se croyait au paradis,
La famille s’était réunie autour d’une table garnie,
Le sapin aurait bien goûté une part de bûche glacée.
Et le matin, réveil sonnant, il entendit tous les enfants
Descendre le grand escalier, prêts à déballer les paquets Des
rubans, du papier doré dans le salon tourbillonnaient
Accompagnés de cris d’enfants qui résonnaient en même temps
Chaque année, le sapin viendra s’installer au temps des grands
froids
Pour passer Noël au salon à l’époque des réveillons
Et quand Noël sera passé le sapin devra retourner
Dans le jardin près du grand chêne, pour revenir l’année
prochaine.
C’est l’histoire d’un petit sapin qui voulait vivre chez les hommes,
il rêvait d’être décoré, de guirlandes, de boules dorées, la la la

La recette de la mère Noël
Parole et musique : Benoît De Ruyver

Refrain
Pour le réveillon, la mère Noël a décidé
D’inventer une nouvelle recette pour le goûter
Elle a enfilé sa toque mis son tablier
A pris un grand saladier et a commencé

1. Il te faut d’abord 100 g de noix d’coco râpée
Puis 100 g de sucre glace qu’il faudra ajouter
Un petit flacon de gouttes de vanille
Un blanc d’œuf, et puis c’est tout, c’est déjà fini.
2. Mélange dans un bol, le sucre glace, et la vanille
Une dizaine de gouttes, c’est très très bien et ça suffit
Ajoute un blanc d’œuf et la noix de coco râpée,
Il ne te reste plus qu’à touiller touiller touiller
3. Quand la pâte est dure, tu la mets au frigo
Attends une heure pour la sortir du réfrigérateur,
Dans une grande assiette tu mets la noix d’coco râpée
Puis tu fais des boules et tu te mets à les rouler, rouler,
rouler

Albert, Le frère du père Noël
Paroles et musique : Benoît De Ruyver

1. Voici l’histoire d’Albert
Le frère du Père Noël
Il en a bien assez
De voir son frère aîné
Donner gratuitement,
Les jouets aux enfants
Alors pour l’empêcher
De les distribuer
En plein cœur de la nuit,
Au pied de tous les lits
Il vole les chaussettes
Des garçons et des fillettes
Refrain :

Au voleur, au voleur, on a volé nos chaussettes
Au voleur, au voleur, nous allons mener l’enquête

2. Au bout de quelques nuits
Son sac était rempli
De chaussettes, de socquettes,
Des rouges, des violettes,
A pois ou bien rayées,
Toutes neuves ou bien trouées
Des grandes et des plissées
Des sèches et des mouillées
Des chaussettes détendues
Et des chaussettes qui puent
Une chaussette à fleur
Enfin une bonne odeur !

Refrain :

3. Au bout d’un certain temps,
Albert était content
Car il avait volé
Des chaussettes par milliers
Cette année oui c’est sûr,
Ni Chloé, ni Arthur,
N’auront un seul jouet
Ils devront s’en passer
A moins que… les lutins oui les lutins
Qui sont très, très malins
Ne déposent les jouets
Aux pieds des cheminées
Et des sapins décorés

Le voleur, le voleur, les lutins l’ont bien piégé
Et Noël comme chaque année, sera la fête des jouets

Noël Noël

Paroles et musique : Benoît De Ruyver

1. Depuis le temps qu’on l’attendait
Ce jour est enfin arrivé
Le jour des cadeaux, des jouets
Posés près de la cheminée
Refrain
Noël, Noël, ce jour la vie semble si belle
Dans nos cœurs, dans nos têtes,
Résonne comme un air de fête
2. On a décoré le sapin,
Mis des lumières dans le jardin
En descendant demain matin
On chantera ce petit refrain
3. Au milieu des décorations,
Les bougies et les lumignons
Font briller toute la maison,
C’est parti pour le réveillon
4. Au menu, la dinde aux marrons
Les huîtres et les toasts au saumon
Au dessert, je crois qu’nous aurons
De la bûche glacée, que c’est bon !
5. Et quand Noël sera passé,
Je profiterai de mes jouets
Avec les copains du quartier,
Je leur souhaiterai « Bonne Année ! »

