Bye bye, ma mélanco !
Aller file ma mélanco, va-t-en, tire-toi !
Qu'ils aillent se faire voir ailleurs mes souvenirs !
Je ne veux plus vivre dans l'ombre
De ces bonheurs anciens qui jamais ne reviennent.
Non ma chère mélanco, il n'est pas question ici
De pleurer sur mes amours du temps jadis,
Oui mes belles amoureuses sont parties loin de moi et alors ?
Je ne veux plus me faire prendre en otage par le souvenir
De leurs baisés à la douceur si suave...
Chère mélanco il faut que tu me quittes,
À quoi bon se rappeler de ces petits matins d'hiver,
Quand le soleil se lève sur la campagne froide
En faisant briller de mille étincelles
Les cristaux de givre sur fond de ciel bleu ?
Je ne veux plus rien savoir de tout cela !
Et ces belles soirées d'été, quand le calme revenait,
Après une journée lourde de chaleur et d'activités intenses,
Ce chant joyeux des oiseaux chassant les insectes,
Qui annonçait enfin le retour d'une certaine fraîcheur...
Non, je suis désolé, amie mélancolie,
Je veux oublier tout cela !
Cette petite voiture que je tenais dans ma main
Quand j'étais petit garçon et qui m'emportait si loin en rêve...
Ces repas de famille où les voix et les sourires se mélangeaient
En un tourbillon magique autour d'une table bien garnie...
Ces longs voyages dans l'automobile de mes parents,
À regarder le paysage défiler...
Ces vacances tranquilles, quand l'école était finie,
À regarder au bord de l'eau les péniches passer...
Ce sentiment de liberté incroyable éprouvé
La première fois que j'ai conduit ma voiture ou ma moto...
Oui tout cela ne reviendra plus,

Alors je te dis bye bye mélancolie !
La vie est un long fleuve pas si tranquille que ça,
Il charrie en vrac les joies et les peines
Vers une destination inconnue...
Alors ce n'est pas la peine de se poser trop de questions !
Mélancolie, c'est fini !
Je ne veux plus entendre parler de toi !
Certes nous avons passé de bons moments ensemble,
Mais maintenant c'est bel et bien terminé !
Je te quitte sans regret, il faut oublier,
Tout peut s'oublier...
Depuis que l'on s'est rencontré, il s'en est passé des choses !
Nous avons grandi ensemble.
Pour toi j'ai chanté, j'ai pleuré, j'ai dansé...
Nous avons été inséparables mais il est temps pour moi
De reprendre ma liberté, déjà le temps
De nos souvenirs communs s'enfuit sans faire de bruit...
Je te le dis comme si j'étais encore ton ami, mélancolie,
Ne reste pas là près de moi mais souviens-toi de m'oublier !
Aujourd'hui j'ai juste une envie,
Une envie folle et immédiate de serrer entre mes bras
Celle qui fait vibrer mon cœur !
Faire de l'instant présent
La seule certitude de mon avenir...
Ce n'est pas ce que l'on a vécu qui est important,
C'est le fait d'être vivant, ici, et maintenant !!!
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