
PETITE FILLE 

 

J'ai voyagé dans bien des coeurs  

Pour croire le mien à l'abri 

Du chagrin et de la douleur, 

Protégé dans un paradis. 

Il a fallu que ce volcan, 

Dans un de ses sinistres jours, 

Sacrifie la vie d'un' enfant 

Pour que je comprenne l'amour. 

Petite fill' au regard doux, 

Je n'oublierai pas tes yeux noirs. 

Perdus dans cet enfer de boue, 

Ils me pleuraient leur désespoir. 

Petite fille, je suis fou 

De ne plus jamais te revoir. 

J'ai envie de crier partout 

Mais ma voix se perd dans le noir. 

Tu attendais tout de la vie 

Comm' une fleur qui vient de naître. 

Ell' t'a tuée dans sa folie 

Sans te laisser la chance d'être. 

Ne me parlez pas du destin 

Qui souvent choisit mal son son camp, 

De je ne sais trop quelle main  

Frappant même les innocents ! 

Petite fill' au regard doux, 

Je n'oublierai pas tes yeux noirs. 

Perdus dans cet enfer de boue, 

Ils me pleuraient leur désespoir. 

Petite fille, je suis fou 

De ne plus jamais te revoir. 

J'ai envie de crier partout 

Mais ma voix se perd dans le noir. 

Je ne sais plus trouver les mots. 

D'ailleurs, il n'en existe pas. 

Rien ne sera plus jamais beau. 

Le soleil est mort ici bas. 

 



Je parle en vain à l'écho  

Qui ne m'écoute même pas. 

Je prends à témoin le Très Haut 

Car il doit bien savoir pourquoi. 

Petite fill' au regard doux, 

Je n'oublierai pas tes yeux noirs. 

Perdus dans cet enfer de boue, 

Ils me pleuraient leur désespoir. 

Petite fille, je suis fou 

De ne plus jamais te revoir. 

J'ai envie de crier partout 

Mais ma voix se perd dans le noir. 

Maintenant que tu as rejoint 

Ce beau pays au grand ciel bleu, 

Je me sens un peu orphelin ; 

D'un coup, je suis devenu vieux. 

Maintenant que tu es trop loin 

Pour que je puisse vivr' heureux, 

Je prends ma têt' entre mes mains  

Et me mets à prier pour deux.  

Petite fill' au regard doux, 

Je n'oublierai pas tes yeux noirs. 

Perdus dans cet enfer de boue, 

Ils me pleuraient leur désespoir. 

Petite fille, je suis fou 

De ne plus jamais te revoir. 

J'ai envie de crier partout 

Mais ma voix se perd dans le noir. 

 

 

Auteur : Pierre-Jean OLIVIER 

( Jean-Louis PLUVINAGE )  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


