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VIVE LE VENT
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:

OH! Vive le vent, vive le vent

Vive le vent d’hiver

Qui s’en va sifflant soufflant

Dans les grands sapins verts

OH! Vive le temps, vive le temps

Vive le temps 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

Et dans chaque maison

Il joue un air de fête

Partout la table est prête

Et l’ on entend la même chanson

OH! Vive le vent, vive le vent

Vive le vent d’hiver

Qui s’en va sifflant soufflant

Dans les grands sapins verts

OH! Vive le temps, vive le temps

Vive le temps d’hiver

Boule de neige et jour de l’an

Et bonne année grand-mère...

Francis Blanche - 1948



1) Mon beau sapin,

Roi des forêts

Que j’aime ta verdure.

Quand par l’hiver

Bois et guérêts

Sont dépouillés

De leurs attraits

Mon beau sapin,

Roi des forêts

Tu gardes ta parure.

2) 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
3) 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.



1) Dans la forêt blanche d’Ukraine

Glisse la blanche troïka.

Dans le silence elle promène

Petit Boris et Natacha.

refrain

Raconte-nous Petite-Mère

Ce qu’ils ont vu sur le chemin

Raconte-nous Petite-Mère

Jusqu’à demain

2) Ils rencontrent la zibeline,

Le renard bleu et puis le loup,

Si vous allez chez la tsarine

Voulez-vous nous prendre avec 

vous?

BORIS ET NATACHA

Jean-Naty Boyer - 2011

au refrain

3) Nous n’allons pas chez la tsarine

Nous retournons à notre isba

Loup et renard et zibeline

Sont montés dans la troïka

au refrain

4) Et tous ensemble ils s’en 

reviennent

Serrés pour ne pas avoir froid

Dans la forêt blanche d’Ukraine  

Avec Boris et Natacha

au refrain



La Marche des Rois Mages

Joseph-François Domergue

De bon matin, j’ai rencontré le train

De trois grands Rois qui allaient en voyage,

De bon matin, j’ai rencontré le train

De trois grands Rois dessus le grand chemin.

Venaient d’abord des gardes du corps,

Des gens armés avec trente petits pages,

Venaient d’abord des gardes du corps,

Des gens armés dessus leurs justaucorps.

Puis sur un char doré de toutes parts,

On voit trois Rois modestes comme d’anges,

Puis sur un char doré de toutes parts,

Trois Rois debout parmi les étendards.

L’étoile luit et les Rois conduit

Par longs chemins devant une pauvre étable,

L’étoile luit et les Rois conduit

Par longs chemins devant l’humble réduit.

Au fils de Dieu qui naquit en ce lieu

Ils viennent tous présenter leurs hommages,

Au fils de Dieu qui naquit en ce lieu

Ils viennent tous présenter leurs doux vœux.

De beaux présents, or, myrrhe et encens,

Ils vont offrir au maître tant admirable,

De beaux présents, or, myrrhe et encens,

Ils vont offrir au bienheureux enfant.



J’ai demandé 
au Père Noël

Jean-Naty Boyer 

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.

Comme il se faisait très tard

Il m’a donné une guitare

Et j’ai joué toute la nuit

Pour faire danser les souris.



PETIT PAPA NOËL

Tino Rossi

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

Quand tu descendras du ciel

Avec des jouets par milliers

N’oublie pas mon petit soulier

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

Quand tu descendras du ciel

Avec des jouets par milliers

N’oublie pas mon petit soulier

Petit Papa Noël
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