La hotte du Père Noël

La hotte du Père Noël

J.M. Pubellier - Isabelle Caillard

J.M. Pubellier - Isabelle Caillard

Le père Noël est distrait...
Refrain :
Le Père Noël est distrait
Il a mis tous ses secrets
Dans sa hotte, dans s a hotte
Il en est tombé partout
Car sa hotte avait des trous
Il en a perdu beaucoup
Qui sont tombés dans les choux !
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Qui sont tombés dans les choux !

J'étais sorti de bonne heure
Et j'en ai trouvé plusieurs
Entre les feuilles de choux
Il y avait des joujoux
Pris dans des branches de houx
Comment les attraper là
Sans s'égratigner les bras ?
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Les oiseaux les avaient vus
En grand nombre ils sont venus
Quand ils se sont envolés
Ils avaient tout emporté
C'est tant pis pour moi !
Père Noël une autre fois
Répare un peu ton cabas !
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Au moment de s'en aller
Pour commencer sa tournée
L'père Noël s'est aperçu
Que son traîneau n'allait plus
Un patin s'était cassé
Et le renne était parti
Courir le guilleri
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Père Noël tu es distrait
Tu avais mis tes secrets
Dans ta hotte, dans ta hotte
Mais ta hotte avait des trous
Tu en as perdu beaucoup
Il fallait t'en occuper
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