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Il est midi je vais chez Tante Mado
Pour un jour férié c’est un peu tôt
Il est midi trente 
Et j’affronte la pente
Tout va bien jusqu’à l’apéro
Puis c’est le repas alors il faut
Répondre aux questions les plus débiles
« Ça va la vie d’artiste, c’est pas trop difficile ? »

C’est noël c’est le temps des cadeaux
Des disputes des rancoeurs c’est vraiment très rétro
C’est noël on parle politique
La menace islamiste c’est vraiment féerique
En cuisine c’est l’angoisse
Si ça brûle je me casse

Après le café le digestif
Et dans un élan de suicide collectif
Tout le monde tend le bras
Vers un ultime chocolat
Puis vient l’ouverture fatidique des cadeaux
Ce guépard en céramique fallait pas c’est trop beau
Ce bouquin sur les femmes en Syrie
C’est déprimant mais je suis ravie

C’est noël c’est le temps du tragique
Des ruptures des tromperies c’est vraiment trop magique
C’est noël et on fait des efforts
Pour les enfants d’un commun accord
Si noël donne une force
Elle demande le divorce

C’est la seule période de l’année 
Où l’on voit sortir les personnes âgées
Toutes parfumées pour voir la famille
« Ça va Mamy, vieillir, c’est pas trop difficile ? » 
Et alors le mariage c’est pour quand?
As tu rencontré le prince charmant ?
Oui Mamy c’est pour l’année prochaine
J’ai changé c’est plus le même

C’est noël le temps des maladies
Gastro ou dépression on ne sait que choisir
C’est noël le temps des souvenirs
Des fous rires de l’enfance déjà endormie

C’est noël le temps de la famille
De l’absence des rancunes de petite fille
C’est noël la messe une fois par an
Pour ceux qui croient en dieu quand ça les prend

C’est noël c’est le temps des cadeaux
Des disputes des rancoeurs c’est vraiment très rétro
C’est noël on parle politique
La menace islamiste c’est vraiment féerique
En cuisine c’est l’angoisse
Si ça brûle je me casse
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