
    Le canard de noël ( &T M: )nadine

     '   Y a comme quelque chose d étrange dans
'l air

  '    Une sorte d odeur de notre père
    Les gens ressorte leur bréviaire

     '   Et je me demande ce qu il faut faire

   '  Parce que demain c est noël
      Il faut se laver sous les aisselles
    Et penser à son prochain
  '   '   Moi je m en fout j en ai point

   '   Ma ptite amie s fait toute jolie
      Elle va à la messe de minuit

    'Ouvrir la bouche devant l hostie
      '   Pendant que je bois le calice jusqu à la lie

   ...Parce que demain

       Mon meilleur pote me tend la joue
   '  '   Pour que je l embrasse c est trop chou

   '     A la place j lui file un pain
   '    Pour voir si c est un bon chrétien

   ...Parce que demain

        Je suis le canard à la gauche de Dieu

   ...Parce que demain

      Un petit bout de prophète ( :  : Tnadine M
)bruno

       Un soir romantique plus beau que le jour
        une étoile féerique dans le ciel suit son cour

  '     Autour de l abreuvoir de gentils moutons
blancs

 ,      'un bœuf un âne noir souffle sur l enfant

   Dans ce petit trou
 Nommé Nazareth

    est né un petit bout
  qui deviendra prophète

     Entouré chétif de ces deux parents
    somnolait lascif le petit enfant

    Sa mère pure souriait doucement
     en lui caressant la figure tendrement

   ...Dans ce petit trou

       Les roi mages perdus avancent à petits pas
       Ils tombent des nues en voyant leur roi

     agiter ses bras comme des élastiques
       pour bénir les gens dans un élan mystique

   ...Dans ce petit trou
        Tout ça pour que dans trente ans une

 'couronne d épines
      Blesse son front tremblant de pauvre victime

 clou clou
 plante plante

 clou plante

   ...Dans ce petit trou

   Les gentils lutins ( &T M: )nadine

    Nous sommes les gentils lutins
      On fait les cadeaux à la main

Noël c'est noël
 Nous travaillons
  Pour vos chaussons

-    Donne moi mon cadeau ( &T M: )nadine

-   Donne moi mon cadeau
      Celui que tu as dans ta hotte
-   Donne moi mon cadeau

      Ne me prends pas pour une sotte

 '   Je l ai bien mérité
'     'J ai été sage toute l année
      Si tu ne me crois pas

-    Demande le à mon papa

-   Donne moi mon cadeau
-   Donne moi mon cadeau
-   Donne moi mon cadeau

 '  Car c est noël

   Mon frère Noël ( &T M: )jeanpierre

     24Mon frère est né un
 '    Ce n est pas un cadeau

   'Il boit de l eau

 ,  Père Noël Père Noël
-    Emporte le sur ta selle

- ,   Là bas vers les poubelles

     Mon frère est né en décembre
   Il serre les fesses
    Un vrai pot de chambre

 ,  Père Noël Père Noël
-    Emporte le sur ta selle

- ,   Là bas vers les poubelles

 Anniversaire sacrifié
  ?Vous imaginez

   Un cadeau par année
    Il nous casse les pieds

     Ton frère est né en décembre
   Il sert les fesses
    Un vrai pot de chambre

 ,  Père Noël Père Noël
-    Emporte le sur ta selle

- ,   Là bas vers les poubelles

 Anniversaire sacrifié
  ?Vous imaginez

   Un cadeau par année
    Il nous casse les pieds



    La pantoufle de noël ( & : )T Mnadine
T
    Il a volé ma pantoufle
 '    je n en avais plus besoin
'       L autre est morte sur la route

   Ecrasée par son destin

'      J ai pas la tête aux amusettes
    Je dois vendre mes allumettes

   sinon papa me battra
    dans le meilleur des cas

    Il a volé ma pantoufle
      Sans doute pour voir mes jolis pieds

    les garçon sont des maroufles
     'Ils ont tous de drôles d idées

'       ...J ai pas la tête aux galipettes

    Il a volé ma pantoufle
'   '  '    C est vrai qu elle n était pas de verre

    '   '  Mais lui non plus n a pas l air fier
'    'C est cendrillon à l envers

'       ... J ai pas la tête aux historiettes

    Il a volé ma pantoufle
'    J aimerai lui courir après

 '     Pour qu il me vole un baiser
     Mais mes pied sont trop gelés

'       ...J ai pas la tête aux amourettes

 Petite ( & : )T Mbruno

 , ' -    Hey petite qu est ce tu fous là
   Là dans le froid

    Compte pas trop sur moi
 '     Pour t acheter quatre bouts de bois

 , ' -    Hey petite qu est ce tu fous là
    Là loin de chez toi

'   T auras une tune
  'Si tu m allumes

 , ' -    Hey petite qu est ce tu fous là
    Toute seule dans le froid

    Pour un peu de sueur
'    T aurais droit au bonheur

 , ' -    Hey petite qu est ce tu fous là
    Si loin de chez toi

  Abandonne ta pudeur
    Et vient réchauffer mon coeur

 '     Tu m emmerdes et je préfère crever
      Que de toucher à ton sale blé

 '     Tu m emmerdes et je préfère crever
    Et toute seule me réchauffer

    Le péché de noël ( & : )T Mnadine

'         J en ai marre de courir les échoppes pour
  trouver des cadeaux

         Je ne peux plus voir ces gens empressés je
 '    trouve qu ils sont pas beaux

        Je veux juste retourner dans le passé quand
 '   Jésus n était pas né

'        C était certainement pas plus galère que ces
 super marché

      Tu peux dire que je suis salaud
      Tu peux pleurer pour ton cadeau

       Mais le seul péché que Jésus aie racheté
       a été commis avant que je sois né

'          J en ai marre de sourire à des crétins en
  mangeant un festin

        Je ne veux plus découper la bûche et
   chanter sous le sapin

'        J aimerai revenir en arrière avant que Jésus
 soit né

       '    Même si on avait tous droit à l enfer à cause
  de nos péchés

   ...Tu peux dire

'          J en ai marre de ces périodes où tout le
  monde devient gentil

      '    Pour avoir droit à une part d un rêve qui
  manque de poésie

'       J aimerai juste me retrouver au temps
'  'd avant l immaculée

      Quand pour avoir une descendance les
  Dieux devaient baiser

   ...Tu peux dire

    Les boules de Noël ( & : )T Mbruno

  . Je hais Noël
 ,  , '    Une fois à Noël j ai croisé une poule

 '     .qui m a vraiment foutu les boules

  ,    'Je me promène je regarde en l air
    ' -     ?Je me dis mais qu est ce que je peux faire
     Le ciel est couleur de crève

'       C est vraiment pas un jour de rêve

'    '     C est Noël et j ai même pas de neige
      Mon dealer est tombé dans un piège

      Lui au moins il aura pas froid
'   '  '    C est à l ombre qu il prendra son repas

'       C est Noël et je me les gèle

'        J ai les boules et ça sent le sapin
      Quand soudain je vois un petit lutin
     Toute mignonne dans son manteau rouge
  ,   Blanc sur rouge rien ne bouge

      La petite dinde sort de son traîneau
       Moi je la suis comme un vrai blaireau
         On file dans sa piaule pour un peu de

gaudriole
       Elle est vraiment très hot sans sa hotte

'        C est Noël et je me fais la belle

    ,    Je la fourre aux marrons dans le cochon
  tout est bon
   '   ,    Sous le houx c est très doux sous le gui
-guili guili
    ,     Elle aime bien la déco la guirlande et les

boules
          Quand elle a bouffé toute la bûche je lui file

  son petit cadeau

'        '  -C est Noël et elle me dit je m appelle Jean
...Noël


