
Am       /        D7 E     /       E7        Am   /        D7             E     /          E7               ( Dm )
     1. J'ai bien essayé de me pendre, de me jeter par la fenêtre      En ce triste mois de décembre, me tirer une balle dans la tête
2. J'ai pris des cachtons sous alcool, le soir de la fête de  Noël J'ai sniffé tous mes pots de colle, je me suis tailladé les veines
3. J'ai bu des litres de lessive, j'ai pris l'autoroute en rollers Pour goûter à ses incisives, j'ai shooté dans un rotweiller
4. J'ai truffé mon appartement, de mi-mines antipersonnelles   Je me suis coulé dans du ciment et puis j'ai sauté dans la Seine

    Dm               E  Dm        E7(block) 
1. J'ai allumé le gaz    100   fois,    ( touti – touta )       Avaler de la mort au rat, sans résultat!
2. J'ai emprunté le pont d'Alma           (pont d'Alma) Kidnappé la mère de Booba, sans résultat!
3. Puis  j'ai    menacé la    mafia          (la mafia) Chabal m'a vu faire le Haka  (Ouka Ounga)
4. J'ai nagé avec Claude François (Claude François) Alexandrie Alexandra, sans résultat!

Refrain: Am  / D7                  E  /  E7       Am   /  D7        E   /    E7   ( Am )
        Alors,         je crois bien que j'ai,          un problème      Je n'sais pas par où      commencer 

     Si vous   me           tendiez       vos oreilles   On    pourrait peut-être      en parler
               Je crois     bien que j'ai,          un problème   Houston si     vous    me  recevez,
              Vos pe - tits rayons,       de soleil    Pourraient bien me réconforter

Am    /    D7      E     /    E7   Am / D7 E (block)
 

Am       /        D7        E           /         E7                 Am         /            D7        E   /         E7               ( Dm )
1.     Le jour de l'an est    arrivé, d'un coup de fil   à   mon  oreille    Paul fait une soirée deguisée, paraît-il qu'elle sera  mortelle
2.    A l'aube de la nouvelle année, j'ai pris de bonnes résolutions En ce triste mois de Janvier, je me suis lâché pour de bon
3.      Muni d'un casque de métal, alors que grondait le tonnerre      Comme j'ai le sushi du détail j'ai grimpé sur un lampadaire
4. Au comble de mon   désespoir, je jure qu'à partir d'aujourd'hui C'est fini le jeu du foulard, j'en appelle à l'euthanasie

 Dm        E        Dm              E7(block)
1. L'idée m'est apparue sympa, (très sympa) J'y suis allée en Dalida, sans résultat!
2. J'ai mis du plomb dans ma tabac, (son tabac) De l'antrax dans mon déca (bah fallait pas)
3. Dans un énorme brouaha,       (brouaha)  La foudre s'est jetée sur moi sans résultats!
4. à moins que pour la dernière fois (dernière fois) La grande faucheuse ne veuille de moi …  Sans résultat!

Refrain…
Am  / D7  E  /  E7          Am     /     D7         E     /     E7      ( Am )
      Si vous appréciez       mes poèmes,    dites le en toute  sim - plicité
     à l'ombre      de     mes chrysanthèmes,          je quitterai la         mo- rosité
     à l'ombre      de     mes chrysanthèmes,  je pourrai enfin    me calmer
Am  / D7  E  /  E7              Am     /     D7                 E…         Am...

         à l'ombre de mes           chrysanthèmes,        un beau jour je      vous  le rendrai

Barcella – Le suicide


