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Mon étoile 
Une nuit sans lune 
Une nuit brune 
Une nuit de brume 
Une nuit d'ennui 
Peu après minuit 
Ne sachant que faire 
J'armai mon lance-pierre 
Tirai sans viser en l'air 
J'ai tendu comme un fou 
J'ai lancé le caillou. 
Un effort au hasard 
Dans le noir 
Sans rien voir 
Un essai primaire. 
Tir au zénith 
D'un p'tit bout de granite 
Ne pas blesser 
Qui que ce soit 
Ne pas briser 
Quoi que ce soit. 
Gonfler le torse 
Tirer de toutes mes forces 
Direction une étoile idiote 
Qui se croyait si haute 
A l'abri du bris 
A l'abri des débris. 
Elle n'a pas cherché 
A esquiver 
Quand la pierre a fusé 
Et l'a attrapée 
En plein dans son duvet. 
Elle n'a pas fait «ouf» 
Ça a fait un gros «plouf» 
Dans la mare aux canards 
Aux grenouilles et aux têtards 
Derrière chez nous. 
Je l'ai prise par le cou 
Et, car il était tard, 
l'ai emmenée chez moi 
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Bien à l'abri du froid 
Une fois réchauffée 
N'ayant plus du tout faim 
Elle m'a pris par la main. 

Doucement elle me parle: 
« Ne t'inquiète pas. Même pas mal». 
Contre son duvet je me blottis. 
Je ne suis pas mal loti 
Elle me raconte dans le noir 
Des histoires... Des histoires... 
maintenant les savants 
Inventent plein de bêtises 
Devant tout astre manquant. 
Voici ce qu'ils disent: 
Soit qu'il a explosé 
Parti, Pschch, en fumée, 
Soit qu'il s'est fait plumer 
Soit que c'est une fusée. 
Je les laisse délirer 
Ils me font rigoler 
Parce que je sais, moi 
Exactement pourquoi 
les étoiles tombées 
Ne veulent pas remonter. 
Là-haut il fait si froid 
Là-haut l'exil est roi 
Là-haut le spleen domine 
Les idées noires vous minent. 
Jamais personne ne sonne. 
Le silence pèse des tonnes. 
Et puis on est heureux 
Dans ma maison nous deux. 
Je n'vais pas maintenant 
Tout gâcher en disant 
Où elle est aux savants 
Ça serait navrant 
Ils savent, c'est suffisant 
Où elle était avant. 
Alors qu'ils soient contents. 
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