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On dit que l'amour est aveugle 

Et que le mariage rend la vue 

A tous ceux qui naviguent à l'aveugle 

Je dis : « Tu n'as rien vu ». 

 

T'as pas connu Tristan et Iseut 

Qui à présent avec la mort se pieutent 

T'as pas lu Romeo et Juliette 

Ou bien tu les as jetés aux oubliettes 

 

On dit que l’amour rend aveugle 

Et que le mariage rend la vue 

A tous ceux qui naviguent à l’aveugle 

Je dis : « Tu n’as rien entendu ». 

 

Aimer, c’est parfois savoir se taire 

Demande à Cyrano qui s'est livré pour ne pas plaire 

Demande à Roxane qui s’est livrée pour mieux se plaire 

Questionne ton cœur pour être au clair 

 

L'amour c’est pas un bouquet de violettes 

Que tu sens et que tu jettes 

Que tu éjectes et soufflettes  

Quand elles te semblent obsolètes  
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L'amour c’est pas un chien de l'enfer 

Une malédiction de mammifère 

Pas besoin de somnifère 

Et encore moins de laisser faire 

 

On dit que l’amour rend aveugle 

Et que le mariage rend la vue 

A tous ceux qui naviguent à l’aveugle 

Je dis : « Tu n'as rien su ».  

 

Alors débouche tes appareils  

Et ouvre bien grand tes oreilles 

L'amour est une merveille 

Couleur vermeil 

Qui n'a pas son pareil 

 

J’vais pas te mentir 

Ça fait aussi souffrir 

Dépérir 

Et mourir 

 

Mais si tu veux tout savoir  

Je passe en mode déclaratoire 

Finis les échappatoires  

Et les sens giratoires  
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A tous ceux qui tournent autour du pot  

A tous ceux qui lui tournent le dos 

A ceux qui veulent rester sot 

Je veux donner le tempo 

 

L’amour, c’est ce que l’homme a de plus haut 

De la naissance jusqu’au tombeau 

Jamais tu ne seras plus beau 

Que lorsqu’Eros et toi formerez un duo 
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