Petit Papa Noël (chamboulé!), Aldebert
Bon ben alors il chante ou pas
C'est la belle nuit de noël
Ouais enfin avec le brouillard
On voit pas à 2 mètres
Alors la belle nuit excuse moi
La neige étend son manteau blanc
C'est bien qu'on en parle
Parce que c'est pas le père noël
Qui se tape à déneiger l'entrée
Et les yeux levés vers le ciel
Oh non c'est un coup à prendre
Un flocon dans l’œil, ça fait hyper mal
À genoux, les petits enfants
Bon ça va tu me donnes pas d'ordres
Maintenant attention
Avant de fermer les paupières
Bon ben j'irais me coucher si je veux
C'est noël
Font une dernière prière
Une prière pour que ça caille
Un peu moins déjà
Ce sera pas mal
Petit papa noël
Oh petit mon œil
J'étais au corail
Il fait au moins un mètre 80 le mec
Quand tu descendras du ciel
Ah ouais genre spiderman effets spéciaux quoi
Avec des jouets par milliers
Mytho
T'en mets pas des milliers dans une hotte j'suis désolé
N'oublie pas mon petit soulier.
Ah ah ça fait belle lurette qu'on dit plus soulier mais
basket
Mais avant de partir
J'comprends rien c'est quoi le projet exactement
Il faudra bien te couvrir
Oh j'm'inquiète pas t'as vu le manteau de ouf qu'il a
quoi
Dehors tu vas avoir si froid
Oh il bosse un jour par an on va pas le plaindre non
plus
C'est un peu a cause de moi.
J'contrôle pas la météo moi j'y suis pour rien si ça
caille

Euh ça y est c'est fini les commentaires là
Ben oui, mais moi j'aurais vu un truc plus
J'sais pas plus énergique quoi
Ben oui mais vous prévenez maintenant aussi
Bon on va voir ce que je peux faire
Ben oui ça me paraît commerçant
Petit papa noël
Quand tu descendras du ciel
Avec des jouets par milliers
N'oublie pas mon petit soulier.
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.
Papa papa
Petit papa
N'oublie pas mon petit soulier
Papa papa
Petit papa
N'oublie pas mon petit soulier
Don't forget my
Don't forget my soulier

