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Aujourd’hui, c’est magique !
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Vive

Il flotte un air de fête...

2 le vent



Tout coincé dans ma cheminée...
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La p’tite reine4
au traîneau

Les p’tits bobos, elle les rafistole...



Des créatures fabuleuses...
 de Noël
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Mele KalikimakaKalikimaka

À Hawaï quand Noël vous sourit...



He’s making a list...

is coming to town

7Santa ClausSanta Claus



Et qu’on rejoue au ballon...
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Père Noël
MaMa  listeliste  auau



nuit

Sur les ailes d’un oiseau tu t’enfuis...
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Douce
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Les trois gugus

LesLes
mages

repartent avec le bus...



Ding11

DangDang

Nous, on n’a rien fait !

Dong



petit renne

Oh, Rudolph !
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au nez rougerouge
Le



Mon
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beaubeausapin

Joli sapin comme il est doux...



C’est Noël sur Paris...
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noëlLe petit



Viens d’abord sur 
         notre maison...

15
Petit

PapaNoëlNoël



Par ma
16

 enêtref

       Il déboule en criant Oh,Oh,Oh !



1
Aujourd’hui, c’est Noëlc’est Noël

Paroles et musique Gaëtan 
© l’Oreille

Noël, c’est Noël 
Noël, c’est Noël 

Noël, Noël 
Noël, Noël 

Aujourd’hui, c’est Noël !

2
ViveVive le vent

Paroles et musique F. Blanche - R. Marbot 
© SEMI / Avec l’aimable autorisation 

de © Peermusic AG

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

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

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

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

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

Joyeux, joyeux Noël 
Aux mille bougies 

Quand chantent vers le ciel 
Les cloches de la nuit

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

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

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

Vive le vent...

3
Papaouëlël

« Santa Claus got stuck in my chimney » 
Paroles et musique B. Moore Jr. et W. D. Hardy 

© Colgems EMI Music Inc. 
Adaptation française Gaëtan

Papaouël est dans ma cheminée 
Dans ma cheminée, dans ma cheminée 

Papaouël est dans ma cheminée 
Il est tout coincé

 Papaouël est dans ma cheminée 
Dans ma cheminée, dans ma cheminée 

Papaouël est dans ma cheminée 
Je vois ses pieds dépasser

Tout coincé au milieu de ma cheminée 
Dodu, ventru et bien rond 

Tout coincé au milieu de ma cheminée 
Ni sur le toit, ni dans la maison

Papaouël est dans ma cheminée 
Dans ma cheminée, dans ma cheminée 

Papaouël est dans ma cheminée 
Il est tout coincé 

Pour le sortir de là faudrait 
pouvoir le dégonfler

Oh ! Pour libérer Papaouël 
Gaëtan a une idée 

J’attache une corde à mon vélo 
et l’autre bout à ses pieds 

Alors Gaëtan pédale à fond la caisse 
il tire comme un sonné 

Papaouël ne bouge pas d’un poil  
mon plan a échoué

Papaouël est dans ma cheminée…

4 
La  ’tite reineLa  ’tite reine 
 au traîneau
Paroles et musique Gaëtan 

© l’Oreille

Il y a dans ce pays loin là-bas 
Là où même les curieux ne vont pas 

Une cabane cachée dans la forêt 
Je vous le dis mais c’est un secret

C’est là qu’en décembre après l’école 
Une petite fille reine de la bricole 
Répare le traîneau du Père Noël 

Dans les histoires les enfants l’appellent

La p’tite reine au traîneau 
La p’tite reine au traîneau

Chaque année après sa grande tournée 
Comme son traîneau est bien abîmé 

Le Père Noël va voir son amie 
Qui l’embrasse et court à son établi

Là, elle scie, elle pince,  
elle cloue, elle colle 

Les p’tits bobos, elle les rafistole 
Un coup d’pinceau 

trois p’tits coups d’marteau 
Et le traîneau redevient tout beau

La p’tite reine au traîneau 
La p’tite reine au traîneau

Sans elle, c’est sûr, pas de traîneau 
Pas de rennes du Père Noël 

Sans elle, c’est sûr, pas de cadeaux 
Et pas de Noël

Quand la p’tite reine a tout réparé 
Le Père Noël pour la remercier 

L’invite à grimper sur son traîneau 
Et ils s’en vont faire un tour là-haut

La p’tite reine au traîneau…

pp



5
La nuit dede  NoëlNoël

Paroles et musique Gaëtan 
© l’Oreille

La maison est silencieuse 
Et quand on rêve sous la couette 

Des créatures fabuleuses 
Préparent Noël en cachette

Trois lutins à la cuisine 
Préparent du chocolat chaud 

Le grand sapin s’illumine 
Les anges emballent des cadeaux

Un balai un peu hirsute 
Se dandine pour balayer 

Et les souliers se disputent 
Une place dans la cheminée

Une grosse pendule à moustaches 
Frappe deux coups sur son tambour 

Au signal, tout l’monde se cache 
Avant le lever du jour.

6
Mele KalikimakaKalikimaka

Paroles et musique Robert Alex Anderson 
© Universal Music Publishing GMBH 

Adaptation française Gaëtan 

Mele Kalikimaka 
c’est les mots qu’on dit 

À Hawaï quand Noël vous sourit
On vous envoie des voeux 

et des gros poutous 
De cette île où tout est doux

Ici, on fête Noël 
sous un grand soleil 

Pas froid aux doigts d’pieds 
et pas froid aux oreilles

Mele Kalikimaka 
c’est quand Hawaï 

Nous souhaite un très joyeux Noël.

7
SSanta Clausanta Claus  

is coming to town
Paroles Haven Gillespie 

Musique John Frederick Coots 
© EMI Partnership Musikverlag GMBH

You better watch out 
You better not cry 

You better not pout 
I’m telling you why 

Santa Claus is coming to town

He’s making a list 
And checking it twice 
He’s gonna find out 

who’s naughty or nice 
Santa Claus is coming to town

He sees you when you’re sleeping 
He knows when you’re awake 

He knows if you’ve been bad or good 
So be good for goodness sake

You better watch out 
    You better not cry 

        You better not pout 
         I’m telling you why 

    Santa Claus 
                         is coming to town

The kids in boy and girl land 
Will have a jubilee 

They’re gonna build a toy land town 
All around the Christmas tree

You better watch out...

8
Ma liste au Père NoëlPère Noël

Paroles et musique Gaëtan 
© l’Oreille

Père Noël, c’est important 
Sur la liste que je t’envoie 

Cette année, c’est différent 
Je n’ai rien écrit pour moi

J’voudrais qu’mon meilleur copain 
Tu sais, il s’appelle Gaspard 

Il reçoive le super train 
Qu’il rêve toutes les nuits d’avoir

Toudoudoum, toudoudoum 
toudoudoum, toum toum tou (bis)

J’voudrais donner mon manteau 
Au Monsieur qui vit en bas 

Comme ça il aura bien chaud 
Quand en hiver il fait froid

Toudoudoum, ...

J’voudrais que ma petite sœur 
Reste toujours à la maison 

Qu’elle aille plus voir les docteurs 
Et qu’on rejoue au ballon

Toudoudoum, ...

Père Noël, c’est important 
S’il te plaît, écoute-moi bien 

Je donne tout aux autres gens 
Moi, je n’ai besoin de rien

Toudoudoum, ...

9
DouceDouce  nuit   

© DP

Douce nuit, belle nuit 
Tout se tait, plus un bruit 

Tu t’endors bien au creux de ton lit 
Sur les ailes d’un oiseau tu t’enfuis 

Au milieu des étoiles 
Tu rêves et tout est permis

Douce nuit, belle nuit 
Les cigales, les fourmis 

Font la ronde et la lune leur sourit 
Les planètes donnent un bal à minuit 

Illuminé d’étoiles 
Tu rêves et tout est permis

Douce nuit, belle nuit 
Tout se tait, ...
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LesLes Rois mages

Paroles et musique Gaëtan 
© l’Oreille

Comment peut-on imaginer 
Que trois gaillards aux joues barbues 

Vont faire un milliard de kilomètres à pied 
Pour aller voir un p’tit Jésus ?



Et en plus y marchent, les zozos 
Avec de l’or plein l’sac à dos 

Et deux autres trucs moins rigolos 
Qu’ils espèrent offrir comme cadeau

Faut dire qu’avec leurs sandalettes 
Faut carrément être un athlète 
Pour faire tout ce voyage à pied 

Sans trottinette, c’est pas gagné !

Y sont balaises les trois pépères 
Même pas paumés dans le désert 

Pas d’GPS, rien de spécial 
Y disent : « Y’a qu’à suivre l’étoile »

Quel sacré voyage 
Vive les Rois mages !

Y’en a un qui s’appelle Gaspard 
Un autre un truc comme Balthazar 
Le troisième zig s’appelle Melchior 

C’est lui qui se coltine tout l’or

Comme ils voyagent sans s’arrêter 
Trois jours, trois nuits sans rien manger 

Quand ils arrivent à Bethléem 
Y font une halte au « Sushi-Nem »

Z’ont la peau du ventre bien tendue 
Merci p’tit Jé… enfin, c’ui qui vont voir ! 

Y traversent le passage clouté 
Et aperçoivent le nouveau-né

Pour chauffer l’p’tit qui fait dodo 
Y’a un bœuf qui souffle de l’air chaud 

Pour éviter d’être au chômage 
L’animal a saboté lui-même le chauffage

Quel sacré voyage 
Vive les Rois mages !

À côté de l’enfant tout nu 
Y’a un grand bonhomme tout barbu 

Sans les lunettes de Polnareff 
Paraît qu’le type s’appelle Joseph

Pour être polis y s’mettent à g’noux 
Histoire comme ça de marquer l’coup 

Et là, y déposent les cadeaux 
Personne dit rien, ça tombe à l’eau

Fort heureusement maman Marie 
Leur dit : « Merci, vous êtes gentils 
Z’avez des bonnes têtes, les amis 

Venez, on va faire un selfie »

Sur ces bons mots les trois gugus 
Repartent cette fois avec le bus 
Et à part dans un livre très vieux 
On n’a plus jamais parlé d’eux

Quel sacré voyage 
Vive les Rois mages !

Tout l’monde s’est dit, des siècles plus tard 
Z’avaient la classe, les trois lascars 

Tiens ! Si on leur faisait la fête 
Le 6 janvier, ça paraît chouette

Pis on f’ra des p’tits personnages 
Qui auront la tête des Rois mages 
Dans une galette, on les cachera 

C’ui qui les trouve sera le roi !

Quel sacré voyage 
Vive les Rois mages ! (bis)
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Ding Dan Dan  Dong

Paroles et musique Gaëtan 
© l’Oreille

Badaboum Tchak 
On est Ding, Dang, Dong 

Quand on débarque 
Ça fait des Bong !

Badaboum Tchak 
On est Ding, Dang, Dong 

Quand on débarque 
Ça fait des Bong !

Qui a mis du piment dans les biscuits ? 
Qui a coupé les mèches des bougies ? 
Qui a déjà déballé tous les paquets ? 
C’est pas nous, nous on n’a rien fait !

Badaboum Tchak…

Qui a caché la crèche dans le garage ? 
Et déguisé le chien en Roi mage ? 
Qui a remis le sapin dans la forêt ? 

C’est pas nous, nous on n’a rien fait !

Badaboum Tchak…

Qui a fait des nœuds avec les guirlandes ? 
Qui oserait faire ça, on se l’demande ? 

Promis ! Nous on est restés sages 
comme jamais… 

C’est pas nous, nous on n’a rien fait !

Badaboum Tchak… (bis)

12
Le petit renneLe petit renne  
    au nez rouge

« Rudolph, the red nosed reindeer » de John D. Marks 
Adaptation française Jacques Larue 

© St Nicholas Music Inc. 
Tous droits gérés par Neue Welt Musikverlag GmbH

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 charriot du père Noël

Quand ses frères le virent d’allure si leste 
Suivre très digne les routes célestes 

Devant ses ébats 
Plus d’un renne resta baba !

gg



Car je comprends bien qu’aujourd’hui 
Tous ces jeux-là sont finis, mais oui 

Le petit Noël, le Noël d’autrefois 
Ne redescendra plus jamais chez moi

En dépit des nouveaux plaisirs 
Malgré les grandes aventures 
Notre cœur voudrait refleurir 
Au milieu des choses futures 

En trouvant des souvenirs 
Il faudrait croire aux vieux mystères 

À l’éclat d’un monde irréel 
À tous les sabots de Noël 

Qui font des heureux sur la terre

Le petit Noël d’autrefois...

15
Petit PaPappa Noëla Noël

Paroles et musique Raymond Vincy - Henri Martinez 
© 1946 Editions Max Eschig, Paris

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

Et les yeux levés vers le ciel 
À genoux les petits enfants 

Avant de fermer les paupières 
Font une dernière prière

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

Petit Papa Noël...

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

Petit Papa Noël...

16
Par maPar ma fenêtre

Texte Gaëtan 
© l’Oreille

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.

13
Mon beauMon beau sapin

© DP

Mon beau sapin, roi des forêts 
Que j’aime ta verdure 

Quand par l’hiver, bois et guérets 
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 

Tout brillant de lumière

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.

14
Le petit NoëlNoël

Paroles et musique Johnny Hess - Charles Trenet

En clignant un œil de travers 
Et cheminant toutes par bandes 

Les étoiles au ciel d’hiver 
Se racontent bien des légendes 

Et se moquent de l’univers 
Je les aperçois de ma chambre 

Où j’ai voulu rester ce soir 
En pensant que viendrait me voir 

Le Noël de la fin décembre

Le petit Noël d’autrefois 
N’est pas descendu chez moi, pourquoi ? 

La nuit s’est terminée 
Et soudain j’ai eu froid 

Tout seul devant ma cheminée 
Je fermais les yeux en rêvant 

Qu’il était là comme avant, souvent 
Je croyais l’entendre 

Chanter d’une voix tendre 
Mais ce n’était sur le toit que le vent

Dans les bals on s’amuse et l’on rit 
C’est Noël, c’est Noël sur Paris 

Noël sur les faubourgs 
Noël sur les grands-routes 

Partout ce n’est plus qu’un même cri 
Un cri que je redoute
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