
M O N   A M I E   M É L A N C O L I E 
 
J’ai rien prévu pour les vacances j’ai rien prévu pour mon avenir  
je sais même pas quand ça commence encore moins quand ça va finir  
J’ai toute la vie pour ne rien faire j’ai tout mon temps pour oublier   
que je redeviendrai poussière avant même d’avoir été   
Ça fait du bien les idées noires les petits coups de mélancolie  
feuilles d’automne au vent du soir ça sent la pluie et c’est joli  
 
Ça fait trois retours d’hirondelles que j’ai pas rêvé que je m’envole  
je ferme les yeux, je bats des ailes et je reste cloué au sol  
J’ai pas envie que la vie soit belle avec du soleil tous les jours   
moi je veux de la neige pour mon Noël et je veux de l’automne sur mes amours  
Et voguer sur mes idées noires mon petit nuage mélancolie   
confier mes rêves au vin des bars en écoutant tomber la pluie…  
 
Mon amie mélancolie  
tu t’es glissée dans mon nid  
et je te couve comme une maladie  
 
Et ta musique en mode mineur c’est joli mais ça fait pleurer   
mais moi les larmes me font pas peur c’est jamais qu’un peu d’eau salée  
C’est comme la mer en moins sauvage c’est ce que je dis quand je les sens couler 
tout doucement sur mon visage en petites rivières désordonnées  
Comme dans les films en rouge et noir quand la nuit tombe sur les étoiles  
moi c’est pour ça que je vais les voir ça fait du bien quand ça fait mal 
 
Et si la vie me fait des avances si un jour la chance me sourit  
si je veux te rayer de mon existence et si je te pousse hors de mon nid  
Reviens me voir dans un silence un soir d’automne ou d’insomnie 
reparle-moi de mes souffrances de mes chagrins, de mon ennui  
Emmène-moi dans mes idées noires joue-moi ta petite musique de nuit  
comme quand j’étais tout seul le soir et que j’avais plus que toi dans la vie 
  
Mon amie mélancolie  
tu as réchauffé mes nuits  
et je peux bien te le dire aujourd’hui :  
je te pleurerai quand tu seras partie 

 


