
Le nuage 
 

Le nuage dit à l’indien :  
« Tire moi une de tes flèches,  
Je ne sentirais rien. »  
« C’est vrai, rien ne t’ébrèche,  
Répond le sauvage,  
Mais vois mes tatouages !  
Rien de pareil dans les nuages.  
 
             Robert Desnos 
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Le chef indien 
                    ~ 

Le chef indien  
C' est pas malin  
A perdu ses plumes.  
Elles ont dû 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 ! 
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