( Palheta / Collange )
Geralt de Riv
Je suis un paria avec des yeux de chat
Loyal à la dérive Loup blanc impitoyable
Ensorcelant tous convives
D'une justice redoutable
Je suis à la dérive
Comme Geralt de Riv
Je suis un paria sans aucune destinée
Je suis un renégat culbutant ses dulcinées
De demoiselles en demoiselles
Le boucher de Blaviken
c'est ainsi qu'il m'appellent
Je suis de Kermoren

Mais d'aventures en aventures
J'ai la tête et le cuir dur
Le boucher de Blaviken
C'est ainsi qu'ils m'appellent

Seul sur ma monture je sillonne les plaines
Je sais qu'ils me détestent et qu'ils ont peur de moi
Mon âme n'est pas humaine mais je garde la Foi
Ils disent que je suis fou dès que je sors de chez moi
La réalité est floue je ne sais pas pourquoi
On dira ce que on voudra partout ils assassinent
J'imposerai ma loi ce à quoi ils me destinent
Le parcours est piégé mais je veux refaire le Monde
et si le temps m'est compté ça prendra quelques secondes
Je suis le feu je suis la grêle
Je vous hais de tout mon être
Je gagnerai la bataille

N'importe où que j'aille
J'en sortirai gagnant
Pour toujours survivant
Ils disent que je suis fou
Mais d'aventures en aventures…
Je suis de toutes les quêtes du moment que ça paye
Et si je reste honnête j'impose mes merveilles
Mes lois et mes victoires et je vous prie de croire
En ma vengeance éternelle je trouverai Siri
En chevauchant Ablette j’étoufferai vos cris
Jamais je ne regrette toutes griffes sorties
De vos rétines éjectées je couperai vos têtes
Telle Marie-Antoinette vous pourfendant en deux
Comme on tranche les cieux
Surtout ne vous cachez pas je serai toujours là
J'ai tellement d'orgueil vos mères pleurant vos deuils
Sur mon fier destrier valant toute une armée
Boucher de Blaviken le cœur gavé de haine
En dévers je déverse
Sur vous mes félonies je vous mettrai à bas
Bien avant mon trépas je vous mettrai au pas
Et qui vivra vaincra
Mais d'aventures en aventures…

