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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
Refrain : On l'appelait Nez Rouge
Ah comme il était mignon
Le p'tit renne au nez rouge
Rouge comme un lumignon
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Son p'tit nez faisait rire
Chacun s'en moquait beaucoup
On allait jusqu'à dire
Qu'il aimait boire un p'tit coup
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Une fée qui l'entendit
Pleurer dans le noir
Pour le consoler
Lui dit : 'Viens au paradis ce soir'
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Comme un ange Nez Rouge
Tu conduiras dans le ciel
Avec ton p'tit nez rouge
Le chariot du Père Noël
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Quand ses frères le virent d''allure aussi leste
Suivre très digne les routes célestes
Devant ses ébats
Plus d'un renne resta baba
Refrain
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Maintenant qu'il entraîne
Son char à travers les cieux
C'est lui le roi des rennes
Et son nez fait des envieux
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Vous fillettes et garçons
Pour la grande nuit
Si vous savez vos leçons
Dès que sonnera minuit
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Ce petit point qui bouge
Ainsi qu'une étoile dans le ciel
C'est le nez de Nez Rouge
Annonçant le Père Noël (bis)
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