
 
 

 

 

 

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 à l’opération Nadawieb 
 
Couplet 2 : 
Le cœur 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 
 
Couplet 3 : 
Dérivant à bord du Sampang, l’aventure au parfum d’Ylang Ylang 
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 : 
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 

 

 
 
Plan de la chanson : 
               

Légende : I = introduction / Ri = Ritournelle / C = couplet / R = refrain 
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