
Vilaÿ
 

Elle avait été la première

Première à compter à mes yeux
Toujours elle me fut un mystère
Première dont je fus amoureux

Elle sortait juste de l'enfance
Quand ses frères me la présentèrent

Jeune fille au regard intense
Yeux noirs de jais qui m'exaltèrent

Princesse venant du bout du monde

Où fleurissent les frangipaniers
Elle se baignait dans le Mékong

Puis vint ici se réfugier

Je me souviens de ses sourires

Et de la beauté de son corps
Je me rappelle surtout ses rires

Qui résonnent en mon cœur encore

Maladroitement je l'aimais

Mais elle me voyait comme un frère
Jamais je ne pus l'embrasser
Et cet amour me fut amer



Je l'aimais passionnément mais

Sur sa vertu veillait son frère
Jamais je ne pus l'embrasser

Et cet amour me fut comme pierre

Lorsqu'enfin elle m'eut dit « Je t'aime »

J'étais déjà parti au loin
J'avais envoyé un poème

Qui à son bref amour mit fin

Je n'avais pas su l'attendre
Il m'avait fallu de Nicole

Toucher Prendre la chair tendre
Qui m'était comme un doux alcool

Le temps et quelques filles passèrent

Avant de poser mon bagage
Auprès d'un cœur qui me fut cher
Mais mit le mien un peu en cage

Le temps ne fait rien à l'affaire

Même si j'avais tourné la page

Cette histoire d'amourette première
Avait mis mon cœur en saccage



Car les amours inachevés

Restent Au fond du cœur tapis
Car les amours inaboutis

Toujours reviennent nous blesser

Celle qu'on n'a jamais embrassée

Dont la main jamais ne fut sienne
Son visage à jamais gravé

Revient comme une magicienne

Lors d'un bel été le hasard
D'elle me fit de nouveau croiser
La belle noirceur de son regard
Baigné d'un sourire médusé

Vingt Cinq années avaient passé
Et d'elle je n'étais pas guéri

De la voir encore mon cœur rit
Avant de me faire vite pleurer

Car la Belle après tant d'années
Bien que libre Ne m'aimait plus

Ne pourrait plus jamais aimer
Tant sur son cœur il avait plu



Malgré toutes mes tentatives

Malgré la force de ma folie
Malgré mon désir que revive
En elle un amour qui nous lie

À force aussi de maladresses

À cause de ce besoin d'amour
Qui la transformait en déesse
À la raison me rendait sourd

Tout ce temps perdu à rêver

À l'imaginer dans mes bras
Espérant l'amour retrouver

Sur mon cœur mettre un sparadrap

Alors que je n'étais pour elle
Qu'un frère à l'amour trop charnel
Alors qu'elle recherchait d'untel

La sécurité d'un castel

Alors je pense encore à elle
Quand parfois je ne vais pas bien

Je sais que tout va bien pour elle
Auprès de son lilluputien


