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J’aurais bien pu commencer, par un pare-brise à dégivrer                                                                                        

Par des tartines un peu cramées, dans du café réchauffé.                                                                                         

Vu que j’ai qu’un quart d’heure pour être prêt, et qu’il y a la litière à changer                                                         

Pis ça serait bien que j’aille me coiffer, avant d’aller bosser.                                                                                        

Mais heureusement c’est dimanche, y a quand même une justice                                                                                         

Ce qui nous prouve, et de façon franche, que peut-être dieu existe                                                                             

Alors du coup j’écouterai bien les oiseaux de sa création                                                                            

Malheureusement je n’en entends qu’un, par la fenêtre de mon balcon                                                                          

Qui quotidiennement s’époumone, d’un cri bel et bien terrien                                                                                             

Mais c’est normal dit ce brave homme, c’est à cause des poils de son chien.                                                            

Moi qui ne suis pas expert, je me passerai donc de commentaire                                                                                    

Et aujourd’hui je me la joue pépère, et c’est sûrement ce que j’ai de mieux à faire  

Refrain :   Car aujourd’hui, j’ai envie de rien foutre                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

C’est pas du poil qui pousse dans ma main, c’est une poutre                                                                            

Aujourd’hui, je me le suis promis, je ne pense à rien                                                                                                            

Et si ça me fait du bien, j’m’accorde un sursis pour demain 

 

Vu que je suis bien posé, et que c’est le thème de ma journée                                                                                     

J’ai bien cinq minutes pour cogiter, mais faut quand même trier les sujets                                                                            

Je me connais, faut éviter les phénomènes de société                                                                                                                          

Le climat, mon banquier, la politique du monde entier                                                                                                    

Pis y a ma bagnole à réparer, et ce contrôle technique à passer                                                                                    

Cette foutue fuite au robinet, Allez c’est bon ! Je laisse tomber 

 Refrain :    Car aujourd’hui, j’ai envie de rien foutre                                                                                                                                                                                                                                                                                  

C’est pas du poil qui pousse dans ma main, c’est une poutre                                                                            

Aujourd’hui, je me le suis promis, je ne pense à rien                                                                                                            

Et si ça me fait du bien, j’m’accorde un sursis pour demain 

 

Essayons de faire un effort, sans trop se casser la tête                                                                                               

Un esprit sain dans un corps, qui devrait commencer à s’y mettre                                                                                

Cinq fruits et légumes avant la fin du jour                                                                                                                                

OK d’accord, lançons le compte à rebours                                                                                                                       

Une poire, une prune, une vodka,                                                                                                                                          

Et ben tu vois, ça fait déjà trois    



                                                                                                                                                                                                                                  

Nous sommes au regret de vous annoncer, et je vous dis le choix fut compliqué                                                         

Mais y a comme un traître dans ce frigo, Et ben ça tombe encore sur le haricot                                                                                          

Soyons pragmatiques, je tiens le bon bout                                                                                                                                                          

Encore deux et on est quitte, quand tout à coup….                                                                                                               

Voilà que l’économe s’est planqué dans l’évier, enfin je suppose                                                                                                 

Et vu que l’évier pour y accéder …..Y’en a à qui ça cause                                                                                                      

Enfin tout ça pour vous expliquer, qu’aujourd’hui ben c’est très très compliqué                                                                

Et ça va peut-être vous étonner , mais je vais certainement renoncer 

 

 Refrain :    Car aujourd’hui, j’ai envie de rien foutre                                                                                                                                                                                                                                                                                  

C’est pas du poil qui pousse dans ma main, c’est une poutre                                                                            

Aujourd’hui, je me le suis promis, je ne pense à rien                                                                                                            

Et si ça me fait du bien, j’m’accorde un sursis pour demain 

 

Alors je rêve, je rêve, de mes RTT                                                                                                                                   

De mes plans sur la comète, de ma retraite anticipée                                                                                                                          

D’un voisin qui ne gueulerait plus, plus fort que n’aboie son chien                                                                                          

Et des légumes qu’on épluche plus, ça fait beaucoup j’en conviens                                                                                   

Irrécupérable et têtu, comme vous pouvez le constater                                                                                                           

Je voulais être une statue, faites-moi donc la fermer                                                                                                            

Car je m’épuise tout seul, et ça devient inquiétant                                                                                                                   

De se prendre en pleine gueule, que rêver aussi, c’est fatigant 

 

 Refrain :    Car aujourd’hui, j’ai envie de rien foutre                                                                                                                                                                                                                                                                                  

C’est pas du poil qui pousse dans ma main, c’est une poutre                                                                            

Aujourd’hui, je me le suis promis, je ne pense à rien                                                                                                            

Et si ça me fait du bien, j’m’accorde un sursis pour demain 

          Aujourd’hui, j’ai envie de rien foutre                                                                                                                                                                                                                                                                                  

C’est pas du poil qui pousse dans ma main, c’est une poutre                                                                            

Aujourd’hui, je me le suis promis, je ne pense à rien                                                                                                            

Et si ça me fait du bien, j’m’accorde un sursis pour demain 
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