Dans un coin, le sapin
A des branches toutes blanches.
Dans un coin, le sapin
Attend Noël pour demain.
Les flocons tournent en rond
C'est le manège de la neige
Les flocons tournent en rond
Mon jardin est en coton.
Le traîneau, tout là-haut
Quelle merveille, Père Noël
Le traîneau, tout là-haut
Apportera des cadeaux.
Mes souliers bien cirés
Près de la cheminée
Mes souliers bien cirés
Seront remplis de jouets.

Le vieux Noël dont l’œil luit
en décembre dans la chambre
Le vieux Noël dont l’œil luit
Rentre chez nous vers minuit
Sans bruit.
De glaçons il est vêtu
Pendeloques
Et breloques
De glaçons il est vêtu
Et porte un chapeau pointu.
On aperçoit sur son dos
Une hotte
Qui ballotte
On aperçoit sur son dos
Un tas de jolis cadeaux.
C’est pour les petits garçons
Pour les filles
Bien gentilles
C’est pour les petits garçons
Qui dorment dans les maisons.

C’est la grève des sapins,
Des aiguilles, des pommes de pin.
Ils veulent tous être palmiers,
Cerisiers ou bananiers,
Devenir arbres fruitiers.
Les sapins sont fatigués.
À la fin de chaque année,
Toutes ces guirlandes à porter,
Ça leur donne le dos courbé.
Les sapins sont enrhumés,
De vivre près des cheminées,
Sans air pur, sans horizon
Enfermés dans des maisons.
Les sapins en ont assez
De faire l’ombre l’été
Sans être remerciés,
Et l’hiver d’être coupés.
Les sapins font grise mine
Et attrapent des angines
Qu’ils soignent avec du parfum
À la sève de sapin !

Les sapins ont déclaré
Que, pour la nouvelle année,
Ils se mettront en congé.
La forêt sera fermée,
Les sapins s’en vont au vert,
Les sapins quittent l’hiver
Pour aller se faire bronzer
Au chaud sous les cocotiers !

Le père Noël est mécontent
Ça fait bientôt plus de 1 000 ans
Que nul jamais près de ses bottes
N’a mis la moindre papillote
Depuis que Noël est Noël
Pris d’une inspiration subite
On n’offre rien au père Noël !
Le président soudain s’agite
Une souris dans son placard
Et dans un tout petit paquet
Voyant qu’il avait le cafard
Met la colombe de la paix
Téléphona en Amérique
Depuis que Noël est Noël
Au Président d’la République
On n’offre rien au père Noël !
Depuis que Noël est Noël
Voyant le cadeau fabuleux
On n’offre rien au père Noël !
Le père Noël dit :
« Cette question est trop délicate
« Je suis vieux
Faut consulter mes diplomates
Pour jouer avec cette colombe
En me grattant derrière la tête
Portons-là aux enfants du monde. »
La solution viendra peut-être... »
Et depuis ce fameux Noël
Depuis que Noël est Noël
Qu’il est heureux, le père Noël !
On n’offre rien au père Noël !

