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WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS   

(répétez, répétez, répétez, aussi souvent que nécessaire avec 
détermination afin d’obtenir le résultat désiré) 
 
We wish you a merry Christmas 
We wish you a merry Christmas 
We wish you a merry Christmas 
Now bring us some beer 
We won’t go until we get some 
We won’t go until we get some 
We won’t go until we get some 
So bring some right here ! 
 
 

Le Vin Chaud 
INGREDIENTS 
Pour 6 personne(s) 
1 litre de vin rouge fruité,  
125 g de cassonade 
1 zeste d'orange (1 orange entière) 
2 clous de girofle 
3 bâtons de cannelle. 
10cl de cognac 
 

PREPARATION 
Verser le vin et le cognac dans une casserole. Faire chauffer, puis flamber. 
Eteindre le feu et ajouter le sucre, le zeste, la cannelle et les clous de girofle. 
Laisser chauffer à feu une dizaine de minutes. 
Gouter. Vous pouvez si nécessaire ajouter un verre d'eau (mais c’est loin d’être 
obligatoire !). 

Quelques Slogans 
 
Père Fouettard, t’es foutu, Père Noël est dans la rue ! 
Père Fouettard salaud ! Père Noel aura ta peau ! 
 
Tous ensemble, Tous ensemble ! Ho Ho ! 
Tous ensemble, Tous ensemble ! Ho Ho Ho ! 
 
Père Noel, si t’es champion ! 
Enquille, Enquille ! 
Enquille ton litron ! 
 
Du vin chaud oui ! 
De l’eau froide non ! 
 
Libérez les lutins, libérez les lutins ! 
 
 

PETIT PAPA CHINOIS  (au son de ”Petit Papa Noël”) / Didier Super 

Petit enfant d’la Chine, 
Tu fabriques mes jouets dans ton usine 
Avec tes tout petits doigts 
Tu t’amuses bien 
C’est un peu grâce à moi 
Ton patron il doit être trop cool 
Il t’oblige pas d’aller à l’école 
Et si il te file pas beaucoup d’argent 
C’est pour que tu restes longtemps un enfant innocent 
Mais quand même j’aurai voulu te dire un truc 
Depuis que mes jouets sont fait chez toi 
Baa moi j’trouve quand même qu’ils sont un peu moins solides 
Ce serait gentil de ta part que tu t’appliques 
Parce que sinon j’peux t’parler d’mes baskets 
Que ça fait seulement 3 semaines que je les ai 
Et y’a déjà la semelle qui se decolle 
On voit bien qu’c’est pas toi qui va les porter 
Petit Paaaaaaapa Chiiiiiiiiiiiinois 



Et si on vous demande… 

1. Qui est responsable? Qui organise cet événement?  “Le Père Noël.” 
2. C’est une manifestation contre quoi?  “On ne manifeste contre rien, on fête 
Noël.” 
3. Pourquoi?  “Parce que c’est Noël.” 
4. Comment êtes-vous venus?  “En traineau tiré par des rennes.” 
5. Où est-ce que vous allez après?  “Je n’ai pas le droit de te le dire, à moins que 
tu mettes ce bonnet rouge et que tu me paies une bière.” 
 

Les 5 phrases à connaître pour « pécho » 
 1.  Hey chéri(e), c’est quand la dernière fois que tu l’as fait dans un traineau ?  
2.  J’ai quelque chose de spécial dans ma hotte pour toi !  
3.  Je sais déjà si tu as été gentil(le) ou vilain(e), alors ne perdons pas de temps !  
4.  Certains de mes plus beaux jouets marchent avec des piles... (huhu)  
5.  Ca te dirait de voir le “Pôle Nord“ ? 
 

WHEN THE SANTAS COME MARCHING IN   
 Oh when Santas,   
come marching in,  
all wearing red and drinking gin.  
You'd better stand back, Dear Bartender,  
When Santas come marching in.  
 

Père Noël tu nous délaisses 
Père Noël, tu nous délaisses, 
Ça fait longtemps qu'on n'les a pas vues, 
Père Noël montre-nous tes fesses, 
Père Noël montre-nous ton cul ! 
Et même si elles ne sont pas belles, 
Et même si elles sont poilues, 
Père Noël montre-nous tes fesses, 
Père Noël montre-nous ton cul !! 
 

JINGLE BELLS 
Jingle Bells, Jingle Bells, 
Les Pères Noël sont là 
Des coups d’fouets et des fûts de bière 
C’est tout ce qu’on offrira ! Hey ! 
 
Jingle Bells, Jingle Bells, 
Il fait pas si froid 
Assois-toi sur mes genoux 
Le paquet, c’est pour toi 
 
A travers les rues 
Une seul’ chose en tête 
t’attacher avec des guirlandes 
Et fesser ton petit derrière Ho Ho Ho 
Viens donc avec nous 
Suis nous dans ce bar 
Baisse ton fute ou lève ta jupe 
Et vire moi ce slibard ! 
 
Jingle Bells, Jingle Bells, 
Les Pères Noël sont là 
Des coups d’fouets et des fûts de bière 
C’est tout ce qu’on offrira ! Hey ! 
 

Rappelez vous… 
1. Don't mess with kids. (ne déconnez pas avec les enfants) 
2. Don't mess with cops. (ne déconnez pas avec la Police) 
3. Don't mess with security. (ne déconnez pas avec la sécurité) 
4. Don't mess with Santa. (ne déconnez pas avec le Père Noël, enfin si quand 
même vous pouvez !) 
 

HOT LINE du Père Noël 
06 72 05 09 41 


