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Noël 
Le ciel est noir, la terre est blanche ; 
Cloches, carillonnez gaîment! 
Jésus est né. La Vierge penche 
Sur lui son visage charmant. 
 
Pas de courtines festonnées 
Pour préserver l'enfant du froid, 
Rien que des toiles d'araignées 
Qui pendent des poutres du toit. 
 
Il tremble sur la paille fraîche, 
Ce cher petit enfant Jésus, 
Et pour l'échauffer dans sa crèche 
L'âne et le bœuf soufflent dessus. 
 
La niege au chaume coud ses franges, 
Mais sur le toit s'ouvre le ciel. 
Et, tout en blanc, le chœur des anges 
Chante aux bergers : "Noël! Noël!" 
 

 
 
Le père Noël est enrhumé 
Le père Noël est enrhumé 
Préparons lui du thé sucré 
Le Père Noël est enrhumé 
Je crois qu'il va éternuer! 
Atchoum! Atchoum! Pauvre Père Noël! 
Atchoum! Atchoum! Il va se soigner. 
Le Père Noël est enroué 
Il a bu tout le thé sucré 
Le Père Noël est enroué 
Je crois qu'il va bientôt tousser! 
Huhum! Huhum! Pauvre Père Noël! 
Huhum! Huhum! Il va se soigner. 
Le Père Noël est endormi 
Il sortira après minuit 
Le Père Noël est endormi 
Il est tout au fond de son lit 
Chchut! Chchut! Dors Papa Noël! 



Chchut! Chchut! Là-haut dans le ciel. 
 

 
Le père noël 
J'ai vu dans le noir-oir-oir 
Un bon vieux bonhomme-homme-homme 
Dans un beau traîneau-o-o 
Voler tout là-haut-o-o 
Peux-tu deviner-é-é 
Qui m'a visité-é-é 
Dans ma cheminée-é-é 
C`est le Père Noël-o-o 
 
Petits lutins de Noël 
Petits lutins avez-vous veillé 
à ce qu'il n'ait rien oublié? 
Avez-vous pensé aux bonbons, aux sapins? 
Avez-vous mis de la neige sur son chemin? 
Dans sa poche trouvera-t-il le cahier? 
Le grand cahier avec la liste des enfants sages 
Et puis, dans un petit, tout petit étui, ses lunettes 
Pour lire leur nom la nuit 
Alors maintenant ouvrez la porte du garage! 
Père Noël partez bien vite  
et bon voyage! 
 
Les petits santons 
Dans une boîte en carton, 
Sommeillent les petits santons. 
Le berger, le rémouleur 
Et l'enfant Jésus Rédempteur. 
Le Ravi qui le vit est toujours ravi. 
Les moutons, en coton 
Sont serrés au fond 
Un soir, alors, 
Paraît l'étoile d'or 
Et tous les petits santons 
Quittent la boîte de carton. 
Naïvement, dévotement, 
Ils vont à Dieu porter leurs voeux 
Et leur chant, est touchant 
Noël, joyeux Noël, 



Noël joyeux de la Provence. 
Le berger comme autrefois 
Montre le chemin aux trois rois. 
Et ces rois ont pour suivants, 
Des chameaux chargés de présents. 
Leurs manteaux sont très beaux 
Dorés au pinceau. 
Et ils ont le menton 
Noirci au charbon. 
 
De bon matin, 
J'ai vu passer leur train 
Ils traînaient leurs pauvres pieds 
Sur les gros rochers de papier. 
Naïvement, dévotement, 
Ils vont à Dieu porter leurs voeux 
Et leur chant, est touchant 
Noël, joyeux Noël, 
Noël joyeux de la Provence. 
Dans l'étable de bois blanc, 
Il est là le divin enfant. 
Entre le boeuf au poil roux 
Et le petit âne à l'oeil doux. 
Et l'enfant vagissant 
Murmure en dormant. 
"Les jaloux, sont des fous, 
Humains aimez-vous." 
Mais au matin, 
Joyeux Noël prend fin 
Et tous les petits santons 
Regagnent la boîte en carton. 
Naïvement, dévotement, 
Ils dormiront dans du coton, 
En rêvant, de doux chants. 
Noël, joyeux Noël, 
Noël joyeux de la Provence 
 
Petit garçon 
Dans son manteau rouge et blanc 
Sur un traîneau porté par le vent 
Il descendra par la cheminée 
Petit garçon il est l'heure d'aller se coucher 
Tes yeux se voilent, écoute les étoiles 
Tout est calme, reposé, entends-tu les clochettes tintinnabuler? 
Demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes souliers 
Tous les jouets dont tu as rêvé,  
Petit garçon il est l'heure d'aller se coucher 
 
Sapin vert, sapin de bois 
Sapin vert, sapin de bois 
Les chocolats sont pour toi 



Croque noisette, croque noix, les chocolats 
Les chocolats sont pour moi 
Boule de gui, boule de houx 
Les chocolats sont pour nous 
 
J'ai d'mandé au Père Noël 
J'ai d'mandé au Père Noël 
Qui se promène dans le ciel 
De m'apporter une trompette 
Pour faire trois fois pouet pouet pouet 
Mais le Père Noël hélas 
M'apporta des maracas 
Pour les entendre jouer 
Il faut savoir les secouer 
Il y avait dans sa musette 
Trois jolies petites clochettes 
Qu'il a bien voulu m'prêter 
Et on les entend tinter 
Et comme il faisait très froid 
Il m'a porté deux bouts d'bois 
C'est moi qui les ai trouvés 
En bas de la cheminée 
Comme il se faisait très tard 
Il m'a donné une guitare 
Et j'ai joué toute la nuit 
Pour faire danser les souris 
 
C'est Noël 
C'est Noël qui sonne et carillonne 
Ding ding ding ding dong 
Dans la nuit toutes les cloches sonnent 
Ding ding ding ding dong 
Tous les ans jusqu'à la fin du monde 
Ding ding ding ding dong 
Tinteront les cloches à la ronde 
Ding ding ding ding dong  
 
Demain Noël va revenir 
Demain Noël va revenir! 
Ah ! Quel bonheur, ah! Quel plaisir! 
Demain Noël va revenir 
Si je le vois je veux lui dire 
Avec mon plus gentil sourire 
Cher Noël, voici bien longtemps 
Tout juste un an 
Que je t'attends 
 
Douce nuit 
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. 
- 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.  
- 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. 
 

 
Les cadeaux 
Cadeaux bien emballés, papier doré ou argenté 
Rubans en tire-bouchon dans mes petits chaussons 
Un hélicoptère pour mon p'tit frère 
Des crayons de couleur pour ma grande soeur 
Des bigoudis pour ma mamie 
Une toupie pour mon papi 
Des diamants pour ma maman 
Un harmonica pour mon papa 
Et pour moi...? je ne sais pas! 
 
Un, deux trois 
Un deux trois 
dans sa hotte en bois 
quatre cinq six 
toute pleine de surprises 
sept huit neuf 
de jouets tout neufs 
dix onze douze 
de la joie pour tous! 
 
Autour de la crèche 
Le boeuf a soufflé 



Sans faire de bruit 
Et l'âne à côté 
A soufflé aussi. 
Ils ont tant soufflé 
Dans la froide nuit 
Qu'ils ont réchauffé 
L'enfant si petit 
 
Entre le boeuf et l'âne gris 
Entre le boeuf et l'âne gris, 
Dort, dort, dort le petit fils 
Mille anges divins, mille séraphins 
Volent à l'entour  
De ce Dieu d'amour. 
- Entre les roses et les lis, dort, dort... 
- Entre les pastoureaux jolis, dort, dort... 
- Entre les deux bras de Marie, dort, dort... 
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