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C'est la belle nuit de Noël
La neige étend son manteau blanc

Et les yeux levés vers le ciel, 
A genoux, les petits enfants, 

Avant de fermer les paupières, 
Font une dernière prière. 

Refrain

Petit Papa Noël 
Quand tu descendras du ciel
Avec des jouets par milliers

N'oublie pas mon petit soulier 

Mais, avant de partir,
Il faudra bien te couvrir 

Dehors tu vas avoir si froid 
C'est un peu à cause de moi 

Il me tarde tant que le jour se lève
Pour voir si tu m'as apporté

Tous les beaux joujoux que je vois en rêve
Et que je t'ai commandés

Refrain

Le marchand de sable est passé 
Les enfants vont faire dodo 

Et tu vas pouvoir commencer
Avec ta hotte sur le dos 

Au son des cloches des églises 

Ta distribution de surprises
Et quand tu seras sur ton beau nuage

Viens d'abord sur notre maison
Je n'ai pas été tous les jours très sage

Mais j'en demande pardon

Refrain

Petit papa Noël
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Sur le long chemin
Tout blanc de neige blanche
Un vieux monsieur s’avance
Avec sa canne dans la main

Et tout là-haut le vent
Qui siffle dans les branches

Lui souffle la romance
Qu’il chantait petit enfant

Refrain

Vive le vent, vive le vent
Vive le vent d’hiver

Qui s’en va sifflant soufflant
Dans les grands sapins verts

Oh ! Vive le temps, vive le temps
Vive le temps d’hiver

Boule de neige et jour de l’an
Et bonne année grand-mère

Joyeux joyeux Noël
Aux mille bougies

Qu’enchantent vers le ciel
Les cloches de la nuit

Oh ! Vive le temps, vive le temps
Vive le temps d’hiver

Qui rapporte aux vieux enfants
Leurs souvenirs d’hier.

Et le vieux monsieur
Descend vers le village

C’est l’heure où tout est sage
Et l’ombre danse au coin du feu.

Mais dans chaque maison
Il flotte un air de fête

Partout la table est prête
Et l’on entend la même chanson.

Refrain

Vive le vent

https://lapetiteoptimiste.sk/


w w w . l a p e t i t e o p t i m i s t e . s k

Mon beau sapin,
Roi des forêts

Que j'aime ta verdure.
Quand par l'hiver
Bois et guérêts
Sont dépouillés
De leurs attraits
Mon beau sapin,

Roi des forêts
Tu gardes ta parure.

Toi que Noël
Planta chez nous

Au saint anniversaire
Joli sapin,

Comme ils sont doux
Et tes bonbons
Et tes joujoux
Toi que Noël

Planta chez nous
Par les mains de ma mère

Mon beau sapin,
Tes verts sommets

Et leur fidèle ombrage
De la foi qui ne ment jamais
De la constance et de la paix

Mon beau sapin,
Tes verts sommets

M'offrent la douce image.

Mon beau sapin
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Douce nuit, sainte nuit !
Dans les cieux ! L'astre luit.

Le mystère annoncé s'accomplit
Cet enfant sur la paille endormi,

C'est l'amour infini !
C'est l'amour infini !

Saint enfant, doux agneau !
Qu'il est grand ! Qu'il est beau !
Entendez résonner les pipeaux

Des bergers conduisant leurs troupeaux
Vers son humble berceau !
Vers son humble berceau !

C'est vers nous qu'il accourt,
En un don sans retour !

De ce monde ignorant de l'amour,
Où commence aujourd'hui son séjour,

Qu'il soit Roi pour toujours !
Qu'il soit Roi pour toujours !

Quel accueil pour un Roi !
Point d'abri, point de toit !

Dans sa crèche il grelotte de froid
O pécheur, sans attendre la croix,

Jésus souffre pour toi !
Jésus souffre pour toi !

Paix à tous ! Gloire au ciel !
Gloire au sein maternel,

Qui pour nous, en ce jour de Noël,
Enfanta le Sauveur éternel,

Qu'attendait Israël !
Qu'attendait Israël !

Douce nuit
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Quand la neige recouvre la verte Finlande
Et que les rennes traversent la lande

Le vent dans la nuit
Au troupeau parle encore de lui

On l'appelait Nez Rouge
Ah comme il était mignon
Le p'tit renne au nez rouge
Rouge comme un lumignon

Son p'tit nez faisait rire
Chacun s'en moquait beaucoup

On allait jusqu'à dire
Qu'il aimait boire un p'tit coup

Une fée qui l'entendit
Pleurer dans le noir

Pour le consoler, lui dit :
"Viens au paradis ce soir"

Comme un ange Nez Rouge
Tu conduiras dans le ciel
Avec ton p'tit nez rouge
Le chariot du Père Noël

Quand ses frères le virent 
d'allure aussi leste

Suivre très digne les routes célestes
Devant ses ébats

Plus d'un renne resta baba

Le petit renne
au nez rouge

On l'appelait Nez Rouge
Ah comme il était mignon
Le p'tit renne au nez rouge
Rouge comme un lumignon

Maintenant qu'il entraîne
Son char à travers les cieux

C'est lui le roi des rennes
Et son nez fait des envieux

Vous fillettes et garçons
Pour la grande nuit

Si vous savez vos leçons
Dès que sonnera minuit

Ce petit point qui bouge
Ainsi qu'une étoile au ciel
C'est le nez de Nez Rouge
Annonçant le Père Noël
Annonçant le Père Noël
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C'était 22 heures à peine, ce vendredi-là
C'était veille de Noël et pour fêter ça

Il s'en allait chez Madeleine près du Pont d'l'Alma
Elle aurait eu tant de peine qu'il ne vienne pas

Fêter Noël, fêter Noël

En smoking de velours vert, en col roulé blanc
Et le cœur en bandoulière, marchant à pas lents

À pied, il longeait la Seine tout en sifflotant
Puisqu'il allait chez Madeleine, il avait bien l'temps

Charmant Noël, charmant Noël

C'était 22 heures à peine, ce vendredi-là
C'était veille de Noël et, pour fêter ça

Elle s'en allait chez Jean-Pierre, près du Pont d'l'Alma
Il aurait eu tant de peine qu'elle ne vienne pas

Fêter Noël, fêter Noël

Bottée noire souveraine et gantée de blanc
Elle allait pour dire "je t'aime" tout en chantonnant

À pied, elle longeait la Seine marchant d'un pas lent
Puisqu'elle allait chez Jean-Pierre, elle avait bien l'temps

Charmant Noël

Or, voilà que sur le pont ils se rencontrèrent
Ces deux-là qui s'en venaient d'un chemin contraire

Lorsqu'il la vit si belle des bottes aux gants
Il se sentit infidèle jusqu'au bout des dents

Elle aima son smoking vert, son col roulé blanc
Et frissonna dans l'hiver en lui souriant

Bonsoir, je vais chez Jean-Pierre, près du pont d'l'Alma
Bonsoir, j'allais chez Madeleine, c'est juste à deux pas

Et ils allèrent chez Eugène pour y fêter ça
Sous le sapin de lumière quand il l'embrassa

Heureuse, elle se fit légère au creux de son bras
Au petit jour, ils s'aimèrent près d'un feu de bois

Joyeux Noël, joyeux Noël

Mais après une semaine, ce vendredi-là
Veille de l'année nouvelle, tout recommença

Il se rendit chez Madeleine, l'air un peu sournois
Elle se rendit chez Jean-Pierre, un peu tard, ma foi

Bien sûr, il y eu des scènes près du Pont d'l'Alma
Qu'est-ce que ça pouvait leur faire à ces amants-là?
Eux qu'avaient eu un Noël comme on n'en fait pas

Mais il est bien doux quand même de rentrer chez soi
Après Noël, joyeux Noël

Joyeux Noël
Barbara
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J'avais oublié
A quel point on se sent petit;

Dans les yeux d'un enfant
Plus rien ne compte,

Juste sa vie.
J'avais mis de côté
Tous ces instants

Qu'on croit acquis, 
Ces instincts qu'on découvre

Avec toi, je grandis moi aussi... 

Et voilà qu'à nouveau
Je fais des projets dans ma vie,

Pour te laisser du beau,
Rien que de l'amour, mais aussi

Je me prends à rêver

Qu'un jour, tu voudras partager
Ce qui de près ou de loin
Dans ma vie a compté...

Tu es mon plus beau Noël,
Celui que je n'ai jamais eu;

Tu es l'amour, la vie, et le soleil,
Ce à quoi je ne croyais plus.

Tu es mon plus beau Noël,
Celui que je n'attendais pas,

Ce merveilleux cadeau tombé du ciel,
Celui dont rêvent tous les papas.

Il y a tellement de choses
Que j'aimerais te raconter

Pour te donner la force,
Le courage de tout affronter.

Mon plus beau Noël

Si je peux te transmettre
Ce formidable goût d'aimer,
De tous les hommes je serai,

Le plus heureux,
Le plus comblé.

Tu es mon plus beau Noël,
Celui que je n'ai jamais eu;

Tu es l'amour, la vie, et le soleil,
Ce à quoi je ne croyais plus.

Tu es mon plus beau Noël,
Celui que je n'attendais pas,

Ce merveilleux cadeau tombé du ciel,
Celui dont rêvent tous les papas.

Je serai pour toi le père,
Celui sur qui tu peux compter;

Tout ce que tu espères,
Je promets de te le donner...

Tu es mon plus beau Noël,
Celui que ne n'ai jamais eu;

Tu es l'amour, la vie, et le soleil,
Ce à quoi je ne croyais plus.

Tu es mon plus beau Noël,
Celui que je n'attendais pas,

Ce merveilleux cadeau tombé du ciel,
Celui dont rêvent tous les papas.

Toi mon amour, ma vie,
Mon étincelle,

Je suis le plus heureux
Tu vois...

Johnny Hallyday
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Je l'ai trouvée au petit matin
Toute nue dans mes grands souliers

Placée devant la cheminée
Pas besoin de vous faire un dessin

De battre mon cœur s'est arrêté
Sur le lit j'ai jeté mon fouet

Tout contre elle je me suis penché
Et sa beauté m'a rendu muet

Fatigué j'ai la gueule de bois
Toute la nuit j'avais aidé mon père

Dans le feu j'ai remis du bois
Dans la cheminée y avait pas son père

C'était la fille du Père Noël
J'étais le fils du Père Fouettard

Elle s'appelait Marie Noël
Je m'appelais Jean Baltazar

Je prends la fille dans mes bras
Elle me dit mais non Baltazar
Ne fais donc pas le fier à bras
Je suis tombée là par hasard

Toute la nuit j'avais fouetté
A tour de bras les gens méchants

Toute la nuit elle avait donné
Des cadeaux à tous les enfants

C'était la fille du Père Noël
J'étais le fils du Père Fouettard

Elle s'appelait Marie Noël
Je m'appelais Jean Baltazar

Descendue chez moi par erreur
Elle était là dans mes souliers

Et comme je ne pouvais prendre son cœur
Je l'ai remise sur le palier

C'était la fille du Père Noël
J'étais le fils du Père Fouettard

Et elle m'a dit d'une voix de crécelle
Bye Bye au hasard Baltazar

C'était la fille du Père Noël
J'étais le fils du Père Fouettard

Elle s'appelait Marie Noël
Je m'appelais Jean Baltazar

La fille du père Noël
Jacques Dutronc
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