
L’aventurier 
INDOCHINE 

 
Couplet 1 

Egaré dans la vallée infernale 

Le héros s'appelle Bob Morane 
A la recherche de l'Ombre Jaune 

Le bandit s'appelle Mister Kali Jones 
Avec l'ami Bill Balantine  

Sauvé de justesse des crocodiles 
Stop au trafic des Caraïbes 

Escale dans l'opération Nadawieb 
 

Couplet 2 
Le coeur tendre dans le lit de Miss Clark 

Prisonnière du Sultan de Jarawak 
En pleine terreur à Manicouagan 

Isolé dans la jungle birmane 
Emprisonnant les flibustiers 

L'ennemi est démasqué 
On a volé le collier de Civa 

Le Maradjah en répondra 
 

Refrain 
Et soudain surgit face au vent 

Le vrai héros de tous les temps 
Bob Morane contre tout chacal 

L'aventurier contre tout guerrier 
Bob Morane contre tout chacal 

L'aventurier contre tout guerrier 

 
Couplet 3 

Dérivant à bord du Sampang 
L'aventure au parfum d'Ylalang 

Son surnom, Samouraï du Soleil 
En démant’lant le gang de l'Archipel 

L'otage des guerriers du Doc Xhatan 
Il s'en sortira toujours à temps 

Tel l'aventurier solitaire 
Bob Morane est le roi de la terre 

 

Refrain 

Ma préférence 
Paroles de Jean-Loup DABADIE et Musique de Julien CLERC 

 

1. Je le sais, sa façon d’être à moi parfois, vous déplaît 
Autour d’elle et moi le silence se fait 
Mais elle est ma préférence à moi. 

 
Oui je sais, cet air d’indifférence qui est sa défense 

Vous fait souvent offense 

Mais quand elle est parmi mes amis de faïence 
De faïence je sais sa défaillance. 

 

2. Je le sais, on ne me croit pas fidèle à ce qu’elle est 
Et déjà vous parlez d’elle à l’imparfait 
Mais elle est ma préférence à moi. 

 
Il faut le croire moi seul je sais quand elle a froid ses regards 

Ne regardent que moi 
Par hasard elle aime mon incertitude 

Par hasard j’aime sa solitude. 

 
3. Je le sais, sa façon d’être à moi parfois vous déplaît 

Autour d’elle et moi le silence se fait 

Mais elle est, elle est ma chance à moi 
Ma préférence à moi 
Ma préférence à moi… 

 
Je le sais, sa façon d’être à moi parfois vous déplaît 

Autour d’elle et moi le silence se fait 

Mais elle est, elle est ma chance à moi 
Ma préférence à moi… 

 


