
AUJOURD’HUI IL PLEUT… 
(David Vincent / Éric Toulis) 

 
 
Planqué sous ma casquette, 
Y fait pas beau dans ma tête. 
C'est la gross' chap' de plomb : 
J'ai beau me dir' que demain 
Est un aut' jour, mais au fond, 
Tout est pourri, malsain. 
La voie est sans issue. 
C'est fini, j'y crois plus… 
 
Fais du bien à des vilains, 
Y t'chieront dans la main ! 
On se march' sur la gueule 
Pour s'arracher des miettes. 
La compétition, j'teul' 
Dis, fait d'nous des bêtes. 
L'homme est un homm' pour l'homme : 
"T'es pas d'accord ? J'te dégomme !" 
 
REFRAIN : 

Aujourd'hui il pleut, 
Demain il fera beau. 
Patiente un p'tit peu : 
Les jours meilleurs sont pour bientôt. 
 
C'est pourtant pas bien difficile. 
Chuis pas trop qu'un imbécile, 
Pas b'soin d’êt' Bourdieu pour voir 
Qu'si on continue à 
Supporter un tel foutoir, 
À forc' d'marcher sur la tête, 
On aura largement d'quoi 
Fair' crever la planète. 
 
La servitud' volontaire, 
Sans jamais en avoir l'air, 
Mène à l'autodestruction. 
Les patrons au gouvern'ment 
Ont choisi l'aliénation : 
Liberté pour l'argent, 
Pas pour les gens. La fin 
Du monde est en march', putain ! 

 
 

REFRAIN 

 
Y'a qu'les fachos qu'ont d'l'av'nir, 
J'aim'rais pouvoir en rire. 
On s'réveill'ra d'ce cauch'mar, 
L'sang coul'ra dans les rues : 
Ça s'ra déjà trop tard. 
Y nous rest'ra mêm' plus 
De larmes pour pleurer : 
Ils les auront privatisées… 
 
Quand mêm' la pauvreté 
Devient un' marchandise, 
Quand l' "diviser pour régner" 
Se repaît de la crise, 
Quand le p'tit bonheur des uns 
Fait l'gros malheur des autres, 
Quand on croit plus en rien, 
Les salauds s'chang'nt en apôtres. 
J'me dis qu'les chefs n'existent que par la peur, 
Que les temps sont durs pour les rêveurs… 

 
REFRAIN 

 
Sans espoir, on est mort. 
Faut toujours se battre, alors ! 
Utopies aujourd’hui, 
Réalités demain. 
Si on lutt' pas sous la pluie, 
Si on détruit pas les moulins, 
Faut pas s'voiler la face : 
Personn' le f'ra à not' place ! 
 
REFRAIN : 

Aujourd'hui il pleut, 
Demain il fera beau. 
Patiente un p'tit peu : 
Les jours meilleurs sont pour bientôt. 
Les jours meilleurs sont pour bientôt. 
Les jours meilleurs… sont pour bientôt. 
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