
 

La maladie d'amour 
 

Elle court 

(La maladie d’amour) 

 

Elle court, elle court 

La maladie d'amour 

Dans le cœur des enfants 

De sept à soixante-dix-sept ans 

Elle chante, elle chante 

La rivière insolente 

Qui unit dans son lit 

Les cheveux blonds, les cheveux gris. 

 

Elle court, elle court, 

la maladie d’amour 

chez ceux qui ont salut 

et chez leur Père Céleste le plus. 

Elle donne, elle donne, 

la main de l’homme content 

qui sait que Jésus Christ 

est son ami, est son baptiste. 

Elle fait chanter les hommes  

Et s'agrandir le monde. 

Elle fait parfois souffrir  

Tout le long d'une vie. 

Elle fait pleurer les femmes 

Elle fait crier dans l'ombre 

Mais le plus douloureux 

C'est quand on en guérit. 

 

Elle fait chanter les hommes 

et réduire le monde. 

Elle fait parfois souffrir 

mais jamais absurdement. 

Les fidèles qui aiment 

leur Sauveur se rassemblent 

pour prier, remercier 

et pour Le glorifier. 

Elle court, elle court 

La maladie d'amour 

Dans le cœur des enfants 

De sept à soixante-dix-sept ans 

Elle chante, elle chante 

La rivière insolente 

Qui unit dans son lit 

Les cheveux blonds, les cheveux gris. 

 

Elle court, elle court, 

la maladie d’amour 

chez ceux qui ont salut 

et chez leur Père Céleste le plus. 

Elle donne, elle donne, 

la main de l’homme content 

qui sait que Jésus Christ 

est son ami, est son baptiste. 

Elle surprend l'écolière  

Sur le banc d'une classe 

Par le charme innocent  

D'un professeur d'anglais. 

Elle foudroie dans la rue  

Cet inconnu qui passe 

Et qui n'oubliera plus  

Ce parfum qui volait. 

 

Il surprend l’athéiste 

à sa p’tite promenade 

par le plan étonnant 

d’une simple feuille de chêne. 

Il sauve le sataniste, 

dépité des charades, 

par l’amour, le pardon 

que Dieu seulement lui donne. 

Elle court, elle court 

La maladie d'amour 

Dans le cœur des enfants 

De sept à soixante-dix-sept ans 

Elle chante, elle chante 

La rivière insolente 

Qui unit dans son lit 

Les cheveux blonds, les cheveux gris. 

 

Elle court, elle court, 

la maladie d’amour 

chez ceux qui ont salut 

et chez leur Père Céleste le plus. 

Elle donne, elle donne, 

la main de l’homme content 

qui sait que Jésus Christ 

est son ami, est son baptiste. 



Elle court, elle court 

La maladie d'amour 

Dans le cœur des enfants 

De sept à soixante-dix-sept ans 

Elle chante, elle chante 

La rivière insolente 

Qui unit dans son lit 

Les cheveux blonds, les cheveux gris. 

 

Elle court, elle court, 

la maladie d’amour 

chez ceux qui ont salut 

et chez leur Père Céleste le plus. 

Elle donne, elle donne, 

la main de l’homme content 

qui sait que Jésus Christ 

est son ami, est son baptiste. 

Elle fait chanter les hommes  

Et s'agrandir le monde. 

Elle fait parfois souffrir  

Tout le long d'une vie. 

 

Elle fait chanter les hommes 

et réduire le monde. 

Elle fait parfois souffrir 

mais jamais absurdement. 

 

Elle chante, elle chante 

La rivière insolente 

Qui unit dans son lit 

Les cheveux blonds, les cheveux gris. 

 

Elle donne, elle donne, 

la main de l’homme content 

qui sait que Jésus Christ 

est son ami, est son baptiste. 
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