
Une mandarine et deux papillotes 
Aldebert 

« Alors mon chéri, t'as fait ta liste au Père Noël ? 

- Non 

- Ben alors ? 

- J'ai pas d'idées… 

- Ah ! » 
 

Qu'est-ce que tu veux pour noël ?  
 Un petit train et ses wagons 
 Ton poids en glace au caramel 
 Un petit copain pour ton dragon 
 Un robot qui rangerait ta chambre 
 Un passe VIP au manège 
 Des grandes vacances jusqu'en novembre 
 Le 06 de la reine des neiges 
 Une formation Jedi sur Dagobah 
 Ou déménager en Guadeloupe 

Trop loin 

 Un tricératops angora 
 Des sièges en cuir pour la soucoupe 

Trop kitch 

 Une couette en écran tactile 
 Une piscine à débordement 

Bof 

 Les Avengers à domicile 
 Une machine à remonter l’temps 

J'ai déjà 
 

Refrain 
Qu'il est loin le temps où nos grands parents 

Nous disaient souvent à propos d'antan 
Que l'homme en pèlerine n’avait dans sa hotte 

Qu'une mandarine et deux papillotes 

Qu'est-ce que tu veux pour noël ? 
Trouve une idée, fais un effort ! 

J'sais pas 

 Un stage de surf sur arc-en-ciel 
 Ou Spiderman comme garde du corps 

Naze 

 Une tyrolienne jusqu'à l'école 
 Un aquarium pour cachalot 

Has Been 

 Le permis faucon millénium 
 Open bar un an chez Mc Do 

 

Oh ben pendant ma chanson maintenant super ! 
 

« Allo qui est à l'appareil ? 
- Allo la famille Aldebert ? 
- Ouais 
- Bonjour ici le Père Noël 
- Ben vous tombez bien, je sais mon vieux, on est en retard, on 
cherchait des idées de cadeaux ! 
- Oui allons il est jamais trop tard ! Ben renvoyez tout ça par texto. 

Génial 
 

Refrain 
 

Des jouets y'en a plus que partout 
Franchement c'est chaud, t'as déjà tout 

On pourrait pendant des années 
Tenir un stand au vide grenier 

Ça y est le pli confidentiel 
Destination le Père Noël 

Est paraphé de sa menotte 
Une mandarine, deux papillotes 

 

Refrain 


