
Réformons l’amour 

 

 

Beaucoup de gens "aiment" leurs proches, famille et amis, mais de cet amour si corrompu 

qu'il n'en mérite pas le mot, comme bien souvent d'ailleurs à la surface de la terre. 

 

Qu'est-ce que "Aimer" ? 

 

Chacun devrait peser le poids de cette question pour inspirer sa vie. 

 

En cette époque de mascarade démocratique (élections présidentielles 2017),  

pour retrouver le sens de l’Amour, la réforme la plus urgente à accomplir  

est celle de l'amour dévoyé. Je ne l'ai vue dans aucun programme... 

Ensuite pourrait venir la réforme des prétendues vérités. 

 

 

KéwènKa 

21 avril 2017 

 

Dans le flot de ces pensées, voici les paroles de la chanson éponyme qui en découla 

(à découvrir en concert prochainement…) : 

 

Comme je t’aime je te mens, je t’aime énormément 

De cet amour dévoyé dont on aime… trop souvent. 

Des réformes on en a connu et connaîtra, 

Mais sur les jolis papiers des onze candidats 

C’est la réforme de l’amour que l’on oublie. 

Renommons l’amour devenu un faux-ami, 

Renommons l’amour devenu un faux-ami, oui. 

 

Refrain : 

L’Amour vrai peut être tendre, mais pas que. 

L’Amour vrai peut être dur, s’il est juste. 

Pavé de bonnes intentions, l’enfer n’est-il pas ? 

Pavé de bonnes intentions, l’enfer naît-il ? 

 

Comme je t’aime, j’te frappe. C’est la peur qui me traque. 

Trop peur de te perdre si un mec… tu remarques. 

Un jour tu m’as jeté, pourtant je te criais 

Dans la rue tout l’amour qui m’a fait te frapper. 

Aujourd’hui j’ai compris, ce n’était qu’un reflet… 

De l’amour la violence ne peut être un aspect.  

De l’amour la violence ne peut être un aspect, yè. 

 

REFRAIN  

 



Comme je t’aime je suis sourde, aveugle avec l’amour. 

Handicapée je le suis pour juger… ton parcours. 

Ce jour tu as fauté, faute d’Amour justement,  

Puisque je t’ai soutenu, oui je suis ta maman envers et contre tous.  

Ils se plaignent de toi. Cela te nuira mais je t’aime et te défends. 

Cela te nuira mais je t’aime et te défends ! 

 

REFRAIN 

 

Comme je t’aime je m’oublie. Comme je t’aime je subis. 

En t’aimant je le perds cet élan… vers ma vie. 

Voilà dix ans qu’on vit tes rêves, on a tout fait 

Pour toi, mon seul rêve te voulait à mes côtés. 

Que je croyais !  Et que j’ai cru bien trop longtemps. 

Plongé dans tes yeux j’ai oublié de m’aimer. 

Plongé dans tes yeux… J’ai oublié de m’aimer ! 

 

REFRAIN 4 : 

L’Amour vrai peut être tendre, mais pas que. 

L’Amour vrai peut être dur, s’il est juste. 

Mais il n’est juste pas quand il est juste un sale faux pas, 

Car les sourires ne sont pas toujours ce que l’on croit.  

Pavé de bonnes intentions, l’enfer n’est-il pas ? 

Pavé de bonnes intentions, l’enfer naît-il ? 

 

Réformons l’amour dans nos vies, entre nous, partout. 

Réformons l’amour dans nos vies, entre nous. 

Réformons l’amour dans nos vies, et en nous. 

Réformons l’amour… Et la vie ! 

 

REFRAIN final : 

L’Amour vrai peut être tendre, mais pas que. 

L’Amour vrai peut être dur, s’il est juste. 

Mais il n’est juste pas quand il est juste un sale faux pas, 

Car les sourires ne sont pas toujours ce que l’on croit.  

Pavé de bonnes intentions, l’enfer n’est-il pas ? 

Pavé de bonnes intentions, l’enfer n’est-il pas ? 
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