
Soprano, M
Bonsoir  toutes et  tous ; Bienvenu  notre runion hebdomadaire des mlancoliques anonymes.
Rservons un accueil particulirement chaleureux aux nouveaux, pour qui sa n' a certainement pas t facile de venir jusqu' nous. Nous allons dbuter cette runion par un tmoignage. Qui veut se lancer?
- moi
- toi? et bien nous t' coutons..
- merci
bonsoir je m'appel Said
-bonsoir Said
j' ai 27 ans et j' suis mlancolique
j'suis d'ces artistes qui crivent leur vie
comme on laisse une dernire lettre prs d' une boite de prozac vide
sa a t trs difficile pour moi de venir ici,d 'accepter ma dpendance  la mlancolie
le dclic a t de voir ma mre recracher en larme tout ce qu' elle a bu de mes bouteilles  la mer
je m' en veut de la voir si triste alors qu' elle n'a jamais t la lame de mes cicatrices
ni personne de ma famille d' ailleurs mais leur tailleur est noir  chaque fois qu'ils coutent mes disques
j'ai pris le risque de faire de la musique
d' taler ma vie au public pour soigner un mal de vivre
j' prends conscience de mon gosme
quand je vois comment ils subissent le succs de mes lirycs
je remplis mes vers de rimes mlancoliques
et ma voix frise le coma thylique sur rythmique
j' aime la pression qui mousse mes thmes
un ivrogne qui semptre avec des paques de peines
car j' ai trouv mon bonheur en chantant mes malheurs
rappris  rire  travers mes pleurs
mais j' ralise que j' fais du mal  ceux que j' aime
depuis que j' bois des vers de mlancolie pour tre moins triste
rappris  vivre en tant sous terre
retrouver mon coeur aprs l'avoir u en pierre
pour ma famille, je suis chez les mlancoliques anonymes
au dbut j' rappais pas pour en vivre
on rappait tous dans un block autour d'un poste pour le dlire
j' partais en impro j 'enchanais les mots
j'allumais le mic et ma bouche tait un chalumeau
je taffais mes jeux de mots
je ne dormais plus
toutes mes nuits taient blanches pour que mes feuilles ne le soient plus
je faisais rire mes potes grce au Petit Robert
mais tout  chang depuis qu' on ma vol le rle de pre
j' ai eu mal au point de vouloir me couper les veines
fallait m' voir poser j' t aime  la haine
fallait entendre ma mre pleurer toute la nuit
 cause des coutumes qui on pouss mon pre  la polygamie
s'est vrai qu' j suis sorti de l'ombre
mais le monde est tellement stone que je ne pouvais crire que la colombe
plus tu grandis moins tu souris
le temps souffle et dtruit
ces chteaux d' sable qu'on avait construit
vous savez aujourd'hui une femme m'a mis en cure
depuis j' ai moins de degrs dans mon criture
j' suis moins en tat de tristesse
mais j' fais toujours autant pter ce putain d' mlancotest
car j' ai trouv mon bonheur en chantant mes malheurs
rappris  rire  travers mes pleurs
mais j' ralise que j' fais du mal  ceux que j' aime
depuis que j' bois des vers de mlancolie pour tre moins triste
rappris  vivre en tant sous terre
retrouver mon coeur aprs l'avoir eu en pierre
pour ma famille, je suis chez les mlancoliques anonymes
chez les mlancoliques anonymes
-merci beaucoup said. merci pour ce tmoignage. quelqu'un d' autre
peut-tre veut prendre la parole?
- moi j veux bien
- nous t' coutons
-bonsoir j' mappelle mlanie



-bonsoir mlanie
j'ai 26 ans et j 'suis mlancolique aussi
j' suis de ces jeunes fille qui haissent leur vie
artiste malgr moi pace que les psys ont faillit a leurs titre
depuis toujours le mal de l' encre me dmange
l' amour me manque mais me drange
alors je chante mes cicatrices...
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