J’ai décidé de décéder
J’ai décidé de décéder
Je suis vraiment prêt à céder
Je vais me dessouder avec mon bar
Faut que je le fasse dare-dare
L’acide faut pas le mettre en retard
C’est pas que le sapin ça me branche
Quand je me retourne, que je me penche
Sur ma vie, je m’assois sur ma scie
Ça me fait scier ces quatre planches
Mais comment m’échapper d’ici
Ici-bas, c’est pas bien peinard
Je me retourne dans mon plumard
Je m’explose à coup de cauchemars
Je prends ma plume pour un pétard
C’est décidé, je vais me trucider
Mais décéder c’est pas facile
Et décider un art fragile
Faut que je trempe ma trombine
Dans le cul rosé d’une bonbonne
Peut-être que la mort sera plus docile
Alors je trinque à ma santé
Qui est en train de trépasser
Mais plus je bois, plus il se fait tard
Et la faucheuse n’est pas passée
Je m’en vais noyer mon désespoir
Dans mon abécédaire de saoulard
Je prends le C, je prends le D
Je prendrai le temps de décéder
Je ne suis pas lassé, la si do ré
J’ai décidé de faire un CD !
J’ai décidé de décéder
Je suis vraiment prêt à céder
Je vais me dessouder avec mon bar
Faut que je le fasse dare-dare
L’acide faut pas le mettre en retard
C’est pas que le sapin ça me branche
Quand je me retourne, que je me penche
Sur ma vie, je m’assois sur ma scie
Ça me fait scier ces quatre planches
Mais comment m’échapper d’ici
(Ad libitum - et comme ça vient...) :
J’ai décidé de faire un CD
Ou... j’ai décidé de décéder
Heu... J’ai décidé... je vais me trucider
Heu... J’ai décédé de décider

J’ai... Je vais me trucider
Héé... Héé... Wow... Wow...
J’ai décidé de faire un CD
Wow... Wow... Wahah... Hmmm
J’ai décidé de me trucider
Héé... Héé..
Eh, copains, copains
Je vais faire un CD !

