PERE NOEL EST VIVANT
Paroles et musique:

Guitare
Piano
bien rythmé
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J'ai caché ma surprise
Je me suis approché
J'ai caché ma surprise
Pour l'écouter parler
La lune et les étoiles
Se sont mises à chanter
La lune et les étoiles
Se sont mises à danser!..
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N'écoutes pas les hommes
Dit-il tout doucement
N'écoutes pas les hommes
Qui te parlent d'argent
Oui l'argent c'est la guerre
Pour les hommes méchants
Et ceux qui font la guerre
Ne sont plus mes enfants!...
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pèr' No-el est
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Sa voix était si douce
Que mon coeur a pleuré
Sa voix était si douce
Que mon coeur a chanté
J'ai pris sa houppelande
je n'avais pas rêvé
J'ai pris sa houppelande
Je me suis habillé!...

vi-vant

5
C'est ainsi qu'en Décembre
Sous la neige et le vent
C'est ainsi qu'en Décembre
J'attends tous les enfants
Y'a pas que les poètes
Pour regarder le ciel
Y'a pas que les poètes
Pour croire au pèr' Noel!..

Refrain:
La la la Ha! ça c'est épatant
La la la la pèr' Noel est vivant!..
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