
Le chasseur d'étoiles - Scottish
Paroles et musique : Pédy

Resongeant à sa vie et gagné par ses pas, 
Il monte vers le ciel tutoyer l'au-delà : 

« Tu n'aurais pas vu l'autre qui chaque jour me dépasse ?
Une belle qui nous nargue du haut de son espace ?

- Jamais de ma vie, sûr! J'n'ai croisé pareil cas
Scrutant ses yeux dans l'air, regard toujours en bas. 
Je n'vois que l'après-vie, ce qu'on ne devine jamais, 
Et qui un instant touche nos coeurs fermés en vrai. »

Refrain
Pourchassant les étoiles, le vent suave dans les voiles

Il court après le son, refaisant traditions; 
Son temps revient d'ailleurs, en futur dans l'ancien

Ses murs en crève coeur, et ses pensées au loin.

Il reprend son chemin, filant à toute allure
La main prête à saisir, ce filet d'or et d'azur

Y'a bien quek chose qui bouge au fond de la tranchée
Un espèce d'éclairé au sourire argenté. 

Monsieur est un rêveur qui s'promène à toute heure
Il croise de temps en temps une belle en candeur
Mais faut fermer les yeux, écouter l'son d'sa voix

Pour qui sait entrevoir une nuée de son aura.

Refrain

Il arpente en cadence des nouveaux pas en transe
Vouant à l'infidèle de divines engeances. 

Danser avec le ciel pour pas tomber plus haut
L'éternité le touche au coin de son berceau. 

Il pense encore une fois qu'elle raisonne vers Saturne
 Mais ses pieds déjà lestes ont fusé de nos turnes. 
C'est qu'la vie par ici bien souvent est bien terne
Ombrageant nos envies et coupant nos lanternes

Refrain

S'attristant finalement de n'rythmer qu'un refrain
Sans cesse et puis sans cesse lui restant dans les mains, 

Le chasseur s'empiste dans un tour d'envie
Pour fouiller les nuits de son coeur qui s'ennuie

Il rejoint tristement une foule d'un instant
Lui souriant  à l'âme et en un rien ne l'enflamme

La voilà cette étoile resservie par le vent
Une ode de caresse illuminant le présent.

Refrain


