
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Je serai Père-Noël 
 
Quand je serai très vieux, 
Je serai Père-Noël 
Je vivrai dans les cieux, 
Sous un toit d’arc-en-ciel. 
 
Mes ateliers de jouets 
Seront dans les nuages, 
De là-haut je verrai 
Quels sont les enfants sages. 
 
Mais je me souviendrai 
De quand j’étais petit, 
Des caprices que j’ai faits 
Des mensonges que j’ai dits. 
 
Et j’aurai dans ma hotte, 
Pour les petits coquins,  
Des jouets qui clignotent 
Et des ours calins. 

 
Corinne Albault 

	  

 

 
 

J’ai demandé au Père-Noël 
 
 
J’ai demandé au Père-Noël 
Qui se promène dans le ciel 
DE m’apporter une trompette 
Pour faire trois fois pouët pouët pouët 
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 cheminé 
Comme il se faisait très tard 
Il m’a donné une guitare 
Et j’ai joué toute la nuit 
Pour faire danser les souris 
 
  
 
 

Jean-Naty Boyer 

	  
	  
	  

 
Est-ce toi Père-Noël 
 
Est-ce toi Père-Noël 
Qui pose un chapeau de feu 
Sur la tête des chandelles, 
Bigoudis de sapins bleus. 
 
Est-il vrai qu’à la Noël 
Le coq des clochers d’église 
Met un jabot de dentelle 
Pour te faire une surprise ? 
 
Dors-tu dans un satellite, 
Sur le tablier des dunes ? 
Où vis-tu comme un ermite 
Dans le tonneau de la Lune ? 
 
Pourquoi quand je t’interroge 
Ne me réponds-tu jamais ? 
Es-tu pareil à l’horloge 
Qui dit coucou puis se tait ? 
 
Tant pis ! Si dès aujourd’hui 
Tu ne veux pas te montrer, 
Je n’ôterai la suie 
Qui bouche la cheminée ! 
 
 
 

Pierre Coran 
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