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Mon Mélodrame© Robert Séguin

Y' a des fois que j’pense que dans ma tête
Y’a quelque chose qui cloche, qui tourne pas rond
Y' a des fois que j’pense que dans ma tête
Y’a des bibittes qui tournent en rond

C’est p’têt pour ça qu’j’me gratte la tête
Le lendemain des jours de fête
A m’demander : ¨Où c’est que j’va? ¨
A m’questionner à chaque pas

Mais comme je fête tous les jours
Je m’interroge ¨partout toujours¨
Qu’est que je fais sur cette planète?
Je ne veux pas de vos recettes

Qui f’raient de moi un homme
Bien rangé…
J’préfère encore mon air
Dérangé…

Y’a des gens qui passent dans la rue
A peine les voit-on qu’ils ont déjà disparus
Y’a des gens qui passent dans la vie
Et on se'mande à quoi ça leur a servi

C’est p’têt pour ça que j’traîne les rues
Pour voir du monde que j’ai jamais vu
Pour leur d’mander : ¨Où c’est qu’tu vas? ¨
Pour leur répondre qu’ : ¨Y’a plus loin que ça!¨

Et quand je vois qu’on m’comprend pu
J’me parle tout seul d’un air déçu : 
¨I’doit bien y avoir une solution
A mes problèmes, à mes questions¨

C’est là que j’me retrouve
Tout seul au monde
C’est là que je découvre
Qui’m’manque une blonde
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R; Je voudrais bien savoir pourquoi
Je n’avais pas pensé à ça
Mais il suffit d’une jolie femme
Pour que revienne à moi ma flamme
Il me suffit d'entendre ta voix
Pour que je revienne à moi

Je voudrais bien savoir pourquoi
Je n’avais pas pensé à toi
Mais il suffit d’une jolie dame
Pour que j’oublie mon mélodrame
Il me suffit de toi alentour
Pour que j’retrouve en moi l’amour

Y’a quèkchose qui luit au fond d’ma tête
Et j'apercois tous ces étincelles qui briller parfois
Mais y’a des fois où s’ouvre un feu de joie
C’est quand je sens que la vie est une fête

C’est p’tête pour ça que j’saute partout
J’embrasse tout l’monde, je touche à tout
J’me laisse aller à ma folie
J’me laisse monter aux ciels-de-lit

Pi quand je vois qu’j’me tient debout
J’m’assois, tanné de jouer les fous
J’me calme les nerfs, je me raisonne, 
J’reviens sur terre, j’descend d’l’ozone,

C’est là que j’m’aperçois
Qu’j’t’était parti
C’est là que j’pense à toi
Et j’repars d’ici.

R; Je voudrais bien savoir pourquoi
Je n’avais pas pensé à ça
Mais il suffit d’une jolie femme
Pour que revienne à moi ma flamme
Il me suffit d'entendre ta voix
Pour que je revienne à moi
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Je voudrais bien savoir pourquoi
Je n’avais pas pensé à toi
Mais il suffit d’une jolie dame
Pour que j’oublie mon mélodrame
Il me suffit de toi alentour
Pour que j’retrouve en moi l’amour
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