
Si je pouvais choisir...
{Refrain:}

S'il me fallait choisir,
Si je pouvais choisir,
Ma façon de partir,

Le moment de mourir...

Ça serait pas dans mon lit ! – Bien trop barbant !
Comme un gros con bourré de – médicaments,
Attendant la fin depuis – bien trop longtemps.

Ce s'rait peut-êtr' en montagne – comme un trappeur,
Après une trop longue marche – parmi les fleurs,
Frappé brutalement d'une – douleur au coeur ?

{Refrain}

Ou, pédalant comme un fou, – dans une descente,
Emporté par ma vitesse – Tony-t(r)uante,
Écrasé par une bagnole – pétaradante ?

Et pourquoi pas dans l'extase ? – En compagnie !
Mais j'voudrais pas lui faire peur, – à cette amie.

Ce s'rait mal la remercier, – une vilenie.

{Refrain}

J'pourrais alors donner mon – corps à la Science !
Montrer « Body » en rondelles – dans l'insouciance,

Maté par mille donzelles – pleines d'impatience !

Ou bien alors, comme Molière, – mourir sur scène ?
Ou, rêvant d'Appollinaire, – couler en Seine...

Mais – plus sûrement ! périr – d'amours malsaines !!

{Refrain}



Mourir perdu dans la foule ? – Pas rigolo !
Ou crever seul comme un chien ? – Comme un salaud ?

Mal accompagné, ou seul ? – Sans un sanglot ?!

Mais... me vient une drôle d'idée ! – Et qui me plaît !
Mourir utile ! Me venger ! – de ce passé.

Partir en feu d'artifice ! – Pour t'emmerder !!!!

{Refrain}

Ce serait sous ta voiture  ! – Pour t'emmerder !
Pour bien salir ta grosse B – M double V.

Et surtout pour te gâcher – toute une journée !

Ce serait devant ta porte ! - Pour t'emmerder !
La police viendrait et te - questionnerait,

Demandant à propos du - couteau planté !

{Refrain}

Ce s'rait à ton mari-age ! – Pour t'emmerder !
Après avoir fait semblant – de t'embrasser,

En te faisant croire qu'encore – je t'aimerais.

Ce serait devant le maire ! – Hara-kiri !
Devant tous les amis de – ton cher marri.
Histoire de foutr'en l'air la – cérémonie.

{Refrain}



Ce serait dans ton plumard ! – Pour t'emmerder !
Toi que j'ai toujours aimée – et désirée,
Alors que jamais tu ne – m'as regardé.

En te disant que je suis – mort comme un rat,
Peut-êtr'alors qu'enfin tu – m'regarderas,
Et que cela te mettras – dans l'embarras ?!

S'il me fallait choisir,
Si je pouvais choisir,

Je t'aimerais encore...
Et je sais que j'ai tort !

Mais faut plus que j'm'illusionne – Tu m'aimes pas !
Y faut plus que j'pense à toi – Tu n'aimes pas !
Y'en a d'autres plus mignonnes – Mea culpa...

Oui ! je devrais t'oublier ! – Mais ça m'emmerde !
Passer à une autre fille ! – Une fille superbe !

Avant que la mort me prenne – d'un coup acerbe...

S'il me fallait choisir,
Si je pouvais choisir...

Je ne saurai pas quoi dire
Au moment de partir...

Si je pouvais choisir...
Je chang'rais le passé,
Cett' lettr' déchirerais,

Et mourrais à loisir.

Cantilènes en gelée,
Les (tristes) mers de Chine.
Pourquoi l'ai-je envoyée ?
Vian Boris, je te hais !
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