
Le dilemme 

  

Ils n'osent pas parler 

De leur amour défendu 

Comme honteux et perdu 

Coupables de s'aimer, 

Ils ne veulent rien détruire 

Surtout pas leurs proches 

Affronter leurs reproches 

Ils préfèrent leur mentir. 

  

Ils s'aiment avec élégance 

Quand d'autres sauvent les apparences 

Au nom de la morale qui s'en fout 

C'est peut-être toi, peut-être nous 

Être un homme, ou une femme, qu'importe  

Quand l'amour frappe à notre porte. 

  

Ils se moquent de leurs corps 

De leur sexe, ils s'en fichent 

Leur coeur est plus riche 

La tendresse leur décor, 

Et quand ils s'embrassent 

Se désirent, font l'amour 

Loin de tous les beaux discours 

C'est leurs âmes qu'ils enlacent. 

  

Ils s'aiment avec élégance 

Quand d'autres sauvent les apparences 

Au nom de la morale qui s'en fout 

C'est peut-être toi, peut-être nous 

Être un homme, ou une femme, qu'importe  

Quand l'amour frappe à notre porte. 

  

Ils se voient en cachette 

Comme des amants en sursis 

Ils en souffrent démunis 

Loin des stars de la Croisette, 

Ils ont écrit une lettre 

Qu'il posteront peut-être 

Quand au bout de leur mal-être 

Ils oseront enfin être 

  

Ils s'aiment avec élégance 

Quand d'autres sauvent les apparences 



Au nom de la morale qui s'en fout 

C'est peut-être toi, peut-être nous 

Être un homme, ou une femme, qu'importe  

Quand l'amour frappe à notre porte. 

  

Ils s'aiment avec élégance 

Quand d'autres sauvent les apparences 

Au nom de la morale qui s'en fout 

C'est peut-être toi, peut-être nous 

Être un homme, ou une femme, qu'importe  

Quand l'amour frappe à notre porte. 
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