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âge as-tu Saint Nicolas ?

As tu vraiment connu le temps
Où mon papa était enfant ?
Etait-il plus poli que moi
Et moins souvent dans les nuages ?
Ou mangeait-il avec les doigts
En lisant des livres d’images ?

Voyons, voyons, saint- Nicolas,
Il ne faut plus entrer par-là,
La cheminée ; c'est démodé
D'ailleurs elle n'est pas ramonée.

Quel âge as-tu Saint Nicolas ?

Là dedans vous vous y saliriez.

Te souviens -tu de ces années

Et si vous y restiez coincé ? .

Où maman berçait sa poupée ?
Etait -elle comme aujourd’hui
Aussi douce et aussi jolie ?
Aimait-elle déjà les chats
Et les fleurs qu’on ne cueille pas ?
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Quel âge as-tu Saint Nicolas ?
Ton âne est plus bavard que toi
Il m’a dit :Si Saint Nicolas
Malgré les ans ne vieillit pas,
C’est parce qu’il fait du yoga !
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Allons, allons, saint- Nicolas,
J'ouvre la porte et puis voilà.
Que voulez-vous tout a changé !
Il faut vous en faire une idée ! .
Que prendrez-vous saint-Nicolas ?
Du café ou du chocolat ?

Saint Nicolas mon bon patron.

Nicolas, c’est aujourd’hui ta fête,
Maman m’a dit de ranger mes
souliers.
Je les ai mis devant la cheminée,
Et pour ton âne, un petit bol de blé.
Saint-Nicolas, as-tu reçu ma lettre ?
As-tu trouvé ce que je demandais ?
Saint-Nicolas, si tu descends du ciel,
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Saint-Nicolas, passe donc te réchauffer.
Saint-Nicolas, c’est aujourd’hui ta fête.
Saint-Nicolas, surtout ne m’oublie pas.

Saint Nicolas mon bon patron,
Apportez moi des macarons,
Des biscuits pour les p'tites filles,
Des marrons pour les garçons,
Des mirabelles pour les d'moiselles,
De beaux rubans pour les mamans,
Du tabac pour les papas,
Des lunettes pour les grands pères,
Des halettes pour les grands mères
Un pot de fleurs pour ma chère soeur
Un baiser pour mon petit coeur
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O grand Saint Nicolas

Saint Nicolas
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Ils étaient trois petits enfants

Ils étaient trois petits enfants

Tant sont allés, tant sont venus

Du p'tit salé, je veux avoir

Que le soir se sont perdus

Qu'il y a sept ans qu'est dans le saloir

Ils sont allés chez le boucher

Quand le boucher entendit ça

Boucher, voudrais-tu nous loger ?

Hors de la porte il s'enfuya

Refrain

Refrain

J'apprendrai mes leçons

Ils n'étaient pas sitôt entrés

Boucher, boucher, ne t'enfuis pas

Pour avoir des bonbons.

Que le boucher les a tués

Repens-toi, Dieu te pardonnera

Les a coupés en p'tits morceaux

Saint Nicolas alla s'asseoir

Mis au saloir comme pourceaux

Dessus le bord de ce saloir

Refrain

Refrain

Saint Nicolas au bout d'sept ans

Petits enfants qui dormez là

Vint à passer dedans ce champ

Je suis le grand Saint Nicolas

Alla frapper chez le boucher

Et le Saint étendant trois doigts

Boucher, voudrais-tu me loger ?

Les petits se lèvent tous les trois

Refrain

Refrain

Entrez, entrez Saint Nicolas

Le premier dit "j'ai bien dormi"

Il y a de la place, il n'en manque pas

Le second dit "Et moi aussi"

Il n'était pas sitôt entré

Et le troisième répondit

Qu'il a demandé à souper

"Je me croyais au Paradis"

Ô grand Saint Nicolas,
Patron des écoliers,
Apporte-moi des pommes
Dans mon petit panier.
Je serai toujours sage
Comme une petite image.

Venez, venez, Saint Nicolas,
Venez, venez, Saint Nicolas,
Venez, venez, Saint Nicolas, et
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tra la la...

Qui s'en allaient glaner aux champs

Qui s'en allaient glaner aux champs

