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Phileo Same Love 

 

 

Ce secret qui me tue 

J’le garde pour moi et je songe 

Durant longtemps je l’ai combattu 

Ce secret qui me ronge 

N’a cessé toute ma vie 

De m’empêcher d’être qui je suis 

 

Mais voilà il faut qu’ça change 

Toute ma vie n’est qu’un mensonge 

Car ce secret que je porte dérange 

Inquiet, j’ai longtemps pensé à mon avenir 

Et occupé à cacher la vérité 

J’en ai perdu ma propre identité 

 

Mais voilà ça n’peut plus durer 

Aujourd’hui j’vais tout vous dire 

Aujourd’hui je vais l’assumer 

Pour le meilleur et pour le pire 

Aujourd’hui j’vais tout vous dire 

 

Je suis amoureux, et je vois qui ça regarde 

Je l’aime il m’aime laissez-nous vivre à deux 

Humiliés, rabaissés, on doit toujours prendre garde 

Mais stop ça suffit laissez-vivre heureux 

 

Nous somme des soldats de l’amour 

Faisant la guerre tous les jours 

Au mépris de ces bien-pensants 

A ces imbéciles nous méprisant 

Par des gestes et des regards hostiles 

N’imaginant pas le mal qu’ils infligent 

Pourquoi ne puis-je pas l’aimer ? 

Est-ce un crime d’être gay ? 



 

Ce secret comment l’expliquer ? 

Que je ne suis pas comme ça 

Telle que l’on m’a rêvée 

Ce secret comment l’exprimer 

Cette différence pesante 

Que l’on voudrait refouler 

 

Mais voilà assez de taire qui je suis 

Restée vaincue par la honte 

A essayer de contrôler mes envies 

Marre de subir cette violence 

De ne pouvoir être moi-même 

Je veux mettre fin à ces souffrances  

Et dire que c’est les filles que j’aime 

 

Cette fille que j’aime et je chéri 

C’est cette force qui me ferait décrocher la Lune 

Et les étoiles mais pour ça je suis haïe 

Le son de ta voix me perd dans l’infini 

Je ferme les yeux pour me plonger dans les tiens 

Avant de me réveiller enfermée chaque matin 

 

Dans ce monde où tout se veut normalisé 

Je ne sais plus ce qu’est la normalité 

Pourquoi me dit-on qu’il ne faut pas ? 

Que je dois t’oublier et retrouver le droit chemin ? 

Mais quelle est cette route si ce n’est pas l’amour ? 

Quelle est ma faute, ce sentiment dont je devrais avoir honte 

Mais dont je suis si fière auprès de toi ? 

Pourquoi me sentir coupable ? Et de quoi ? 

Pourquoi ne puis-je pas t’aimer ? 

Est-ce un crime d’être gay ? 

 

Nous sommes des soldats de l’amour 

Faisant la guerre tous les jours 

Au mépris de ces bien-pensants 

A ces imbéciles nous méprisant 

Par des gestes et des regards hostiles 

N’imaginant pas le mal qu’ils infligent 

Pourquoi ne puis-je pas l’aimer ? 

Est-ce un crime d’être gay ? 

 

Pourquoi vous les jugez ? 



Les lesbiennes dégeulasses les sales gay 

Comme vous dites si bien 

Les trans, les bi ce sont des humains 

Ca va changer votre vie de voir deux personnes du même sexe s’embrasser ? 

Ne soyez pas aigris 

C’est l’amour qui est révélé 

 

L’Amour n’a pas de sexe  

Il frappe tel un traître 

Sans demande et sans accord 

C’est comme ça qu’ils sont naît 

Rien ne peut les changer 

Vous êtes tristes, ils resteront gay. 

 

 

 


