
Une fleur m’a dit… 
 

J'ai trouvé dans la nuit une fleur en papier  
Sur la neige endormie et je l'ai réchauffée  
 
Une fleur m'a dit, c'est Noël aujourd'hui  
Ton sapin fleuri c'est Noël 
Une fleur m'a dit, c'est Noël aujourd'hui 
Ton sapin fleuri, c'est Noël 

 
Elle avait les yeux gris, des étoiles blessées  
Le visage meurtri, les cheveux tout mouillés 

Refrain 
 
Je l'ai mise à l'abri pour la faire sécher  
Au milieu de la nuit, elle s'est mise à chanter 

Refrain 
 
Je cherchais un ami et la fleur m'a donné  
Ses pétales de pluie et son coeur en papier 

Refrain 

 

 

 

 



Au royaume du bonhomme hiver 
 

Écoutez les clochettes 
Du joyeux temps des fêtes 
Annonçant la joie 
Dans chaque cœur qui bat 
Au royaume du bonhomme hiver 
 
Sous la neige qui tombe 
Le traîneau vagabonde 
Semant tout autour 
Des chansons d'amour 
Au royaume du bonhomme hiver 
 
Le voilà qui sourit sur la place 
Son chapeau, sa canne et son foulard 
Il semble nous dire d'un ton bonasse : 
"Ne voyez-vous donc pas qu'il est tard ?" 
 
Il dit vrai tout de même 
Près du feu, je t'emmène 
Allons nous chauffer dans l'intimité 
Au royaume du bonhomme hiver 

 

 

 

 



Petit Papa Noël 

 
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 

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 

Refrain 

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 

Refrain 

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 

Refrain 



Noël Jazz 

 
Noël c’est comme un rythme de jazz, 
Ça commence tout doucement, 
On n’entend que la contrebasse 
Comme le cœur d’un petit enfant. 
Et sur ce rythme-là, Noël 
Chantez tous avec moi, Noël 
Chantez, chantez tout bas, Noël. 
 
Voici venant du fond de la nuit, 
Des bergers avec leur pipeau, 
Et le chœur est en harmonie, 
Avec le chœur de l’Enfant nouveau. 
Tout comme les bergers, Noël, 
Chantez tous avec moi, Noël 
Chantez, chantez tout bas, Noël. 
 
Et puis les grands Rois mages à leur tour, 
Font la fête avec leurs musiciens, 
Les trompettes avec les tambours, 
Chantent le règne de celui qui vient. 
Chantons comme les rois, Noël 
Un peu plus fort que ça, Noël, 
Ça va très bien comme ça. 
Noël, Noël, Noël, Noël. 

 

 
 
 

 



Noël blanc 

 
Oh ! Quand j'entends chanter Noël  
J'aime revoir mes joies d'enfant  
Le sapin scintillant, la neige d'argent  
Noël mon beau rêve blanc  
 
Oh ! Quand j'entends sonner au ciel  
L'heure où le bon vieillard descend  
Je revois tes yeux clairs, Maman  
Et je songe à  d'autres Noëls blancs  
 
La nuit est pleine de chants joyeux  
Le bois craque dans le feu  
La table est déjà  garnie  
Tout est prêt pour mes amis  
 
 
Et j'attends l'heure où ils vont venir  
En écoutant tous mes souvenirs  
 
Oh ! Quand j'entends chanter Noël  
J'aime revoir mes joies d'enfant  
Le sapin scintillant, la neige d'argent  
Noël mon beau rêve blanc  
 
Oh ! Quand j'entends sonner au ciel  
L'heure où le bon vieillard descend  
Je revois tes yeux clairs, Maman  
Et je songe à  d'autres Noëls blancs  
Je revois tes yeux clairs, Maman  
Et je songe à  d'autres Noëls blancs 




