Qu’est-ce que c’est?
C’est pas vrai, dit Dieu
Qu'est-ce que c'est l'Amour ?
Une étreinte folle, un moment de joie, une heure de plaisir.
Un rêve de gosse, qui ne dure pas, et nous fait souffrir ?
C'est pas vrai dit Dieu.
L'Amour, c'est moi-même qui vous l'ai donné,
C'est la force de tout mon être, que j'ai voulu vous confier.
C'est la fusion de vos âmes, ardentes comme un ciel d'été;
C'est la montée d'une flamme, d'où nait un nouveau foyer.
L'Amour, c'est la joie.
Qu'est-ce que la joie ?
Un chahut burlesque, une ronde folle, un instant d'émoi.
Un éclat de rire, le p'tit bal du coin, ou le train d'plaisir ?
C'est pas vrai dit Dieu.
La joie, c'est la flamme qui monte soudain,
Tout au fond de vos âmes fières quand vous avez tout livré;
Lorsque s'écroule en poussière, votre égoïsme ou votre orgueil.
Elle s'élève en prière, par dessus ruines et deuils.
Rayon de liberté.
Qu'est-ce que la liberté ?
Tout faire et tout dire, agir à son gré, s'amuser de tout.
Avoir aboli toutes les frontières, faire ce qui plait ?
C'est pas vrai dit Dieu.
C'est un don splendide, mais lourd à porter;
Elle mettra le feu à la terre, quand vous la profanerez;
Mais c'est la grande lumière, de tous les cœurs nobles et forts,
Qui voudront servir leurs frères, dans un magnifique effort,
Jusque dans la mort.
Qu'est-ce que la mort ?
C'est la fin du monde, la souffrance amère, le saut dans la nuit.
C'est la grande aveugle qui fauche à la ronde, nos amours détruits ?
C'est pas vrai dit Dieu.
La mort sera douce au cœur des croyants,
car la porte de la lumière, s'ouvrira pour mes enfants.
Dans une immense allégresse, vous découvrirez l'infini,
Et toutes vos âmes libres, s'élanceront vers la vie.
Chantant leur Amour.

