
Le chef indien 
 

 

1. Le chef indien  

C'est pas malin  

A perdu ses plumes.  

Elles ont du s'envoler,  

Le vent les a emportées.  

 

Le chef indien  

Tout dépité  

Court après ses plumes.  

Dans le village étonné  

On entend chanter :  

 

Oh la la la  

Quand on le voit  

Sans ses plumes, sans ses 

plumes  

Oh quel émoi  

Le chef indien,  

Est comme vous et moi. 

 

 

2. Le directeur  

Ah quel malheur  

N'a plus son costume.  

L'a renversé son café,  

S'est tâché et s'est brûlé.  

 

Le directeur  

Tout dépité  

Sèche son costume.  

Dans le bureau étonné  

On entend chanter :  

 

Oh la la la  

Quand on le voit  

Sans costume, sans 

costume  

Oh quel émoi  

Le directeur,  

Est comme vous et moi.  

 

 

3. Le président  

C'est embêtant  

N'a plus son escorte.  

Dans la foule s'est arrêté.  

Et son escorte a filé.  

 

Le président  

Tout dépité  

Cherche son escorte.  

Et dans la foule étonnée  

On entend chanter :  

 

Oh la la la  

Quand on le voit  

Sans escorte, sans escorte  

Oh quel émoi  

Le président,  

Est comme vous et moi. 

 

  

4. Sa Majesté  

C'est insensé  

N'a plus sa couronne.  

Ce matin s'est réveillé,  

Sa couronne n'a pas 

trouvé.  

 

Sa Majesté  

Tout dépité  

Pleure sa couronne.  

Dans le palais étonné  

On entend chanter :  

 

Oh la la la  

Quand on le voit  

Sans couronne, sans 

couronne  

Oh quel émoi  

Sa majesté,  

Est comme vous et moi.  

 

5. Le général  

C'est pas banal  

A perdu sa troupe.  

En défilant dans les rues  

Son armée a disparu.  

 

Le général  

Tout dépité  

Crie "où est ma troupe ?".  

Dans la caserne étonnée  

On entend chanter :  

 

Oh la la la  

Quand on le voit  

Sans sa troupe, sans sa 

troupe  

Oh quel émoi  

Le général,  

Est comme vous et moi. 

 

 

Pierre Sarrailh 
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