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Hugues, l’indien
pour Tim

Jour de pluie : Petit indien s’ennuie ferme dans son tipi… Il finit par s’endormir, et ses rêves vont l’entraîner dans de
multiples aventures… À son réveil, il aura pris la plus importante décision de sa vie.
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« Jeux de pluie »
1

« Il pleut… On dirait qu’elle ne va jamais s’arrêter, cette pluie ! Zut et flûte, obligé de rester coincé dans ce tipi au lieu d’être
tranquille à jouer avec les copains ! J’aurais dû naître à New York, à Paris, tiens ! Au moins quand il pleut, les enfants ont
des trucs à faire, ils peuvent aller au cinéma, jouer à la console… Je le sais, on me l’a dit ! Ici, rien… Si tu ne t’entraînes
pas à devenir un bon chasseur de bisons… Et bien tu n’as rien à faire. Bref, quand il pleut, zéro activité ! Les squaws, elles,
s’amusent à se tresser les cheveux, se racontent des histoires, moi je m’ennuie, ce n’est pas possible de s’ennuyer comme ça ! »

Chanson 1 : Jeux de pluie
2
17

1. Petit indien dans son tipi,
Attend l’arrêt de la pluie
La rigole dégringole et les gouttes caracolent
Mais demain il fera beau, on sortira les radeaux
2. Les jours de pluie quand il s’ennuie
Il voudrait être à Paris
Vivre dans une mégapole, s’amuser à la console,
Mais demain il fera beau, on sortira les radeaux
3. Il s’endort sous le clapotis
Et rêve de confettis
De chevaux qui caracolent et de grandes farandoles
Mais demain il fera beau, on sortira les radeaux
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Le village indien sous la pluie
Complète le dessin en décorant les tipis.
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