
La première fois 

 

La 1e fois 

Pourvu qu’ce soit la 1e fois 

Quand on souhaite qu’il n’y ait qu’une fois 

Pour l’un comme l’autre 

 

Ma 1e fois 

J’voudrais qu’tu sois ma 1e fois 

Celui que je n’oublierai pas 

Quand ‘y aura l’autre 

 

La 1e fois, 

Qu’en est-il de la 1e fois 

Quand on se lasse et que tout casse 

Que l’amitié parfois trépasse 

 

Cette 1e fois 

Que l’on craignait ou espérait 

Du temps où t’étais prisonnier 

Du temps d’avant la 1e fois 

 

Une fois sur deux 

On repense à ce temps passé 

Une fois sur deux 

On refuse de tout balancer 

Aux oubliettes des 1es fois 

 

Ma 1e fois 

Pour que tu sois ma 1e fois 

J’en ai bavé, tant attendu 

Que tu sois là et enfin nu 

 

Pour une fois 

Le jeu consiste à résister 

Ne va pas tout laisser tomber 

Pour une méprise, pour une fois 

 

  



Ma 1e fois 

Pour que tu sois ma 1e fois 

J’en ai bavé, tant attendu 

Que tu sois là et enfin nu 

 

Encore une fois 

Touche-moi pour la 1e fois 

Mets à mal toute ma vertu 

Qui n’espère plus que ta venue 

 

Une fois sur deux 

Je te dirai de repasser 

Une fois sur deux 

Te demanderai de rester 

Pour que reviennent ces 1es fois… 

 

Cette 1e fois 

Je l’ai écrite avant nous deux 

Pour une danse et rien de mieux 

J’ai eu le mieux sans même la danse 

 

Pour cette fois 

Emmène-moi danser et panse 

Une plaie qui n’est pas encore dense 

Pour cette fois, tant qu’on est vieux 

 

(pont musical) 

 

Une fois sur deux 

Je repense à nos déhanchés 

Une fois sur deux 

Je refuse que ce soit passé 

Aux oubliettes des 1es fois 

 

Ma 1e fois 

J’aime que tu sois cette 1e fois 

Peu importe la vie d’autrefois 

Je te veux nu encore mille fois 
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