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Une chanson de Noël, revue à l’aune de notre merveilleux monde moderne.
Sur un air connu…

C’est la belle nuit de Noël
La neige est un souvenir d’antan
Et les yeux perdus devant la télé
Somnolent les petits enfants
Avant d’embrasser leur mère
Font une dernière prière :

Petit papa sur terre
Quand sonnera le facteur
Avec mon gros colis timbré
N’oublie pas que je t’espérais

Mais avant de venir
Tu devras encore conduire
Tu bosses trop loin de nous, là-bas
C’est un peu à cause de moi

Il me tarde tant qu’enfin tu arrives
Pour que tu sois avec nous
Quand enfin viendra ce moment de rêve
Où tu nous feras un bisou

Mon papa adoré
Quand tu poseras tes valises
Au fond de tes yeux fatigués
Il y aura tellement de surprise

Avec nous viens t’asseoir
Et laisse-moi seulement croire
Même deux ou trois jours tout au plus
Que tu ne repartiras plus

Même la télé s’est épuisée
À force de sketches un peu idiots
Les grands ont forcé sur le Poiré
Mais il reste un dernier boulot
Déposer sous l’arbre des vacances
Ce qui remplace nos absences

Et bien qu’ils ne soient pas toujours très sages
Nous savons bien que dans le fond
Nous sommes tous sur un petit nuage
Dès qu’ils demandent pardon

Petits enfants chéris
Quand vous serez dans vos lits
Dormant vos petits poings serrés
Votre enfance toujours protégée

Rêvez à ce bon temps
Où vous étiez petits enfants
Quand je vous berçais dans mes bras
Et déjà vous m’appeliez papa !

C’est le temps de Noël…
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