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Voix 1 
 
De-main - j'ar-rê-terai, de-main je m'y met-trai.  

J’fous rien, je rêve à la fe-nêtre. Un jour, fau-drait que j’m'y mette.  

Mais y’a d’la vie tous les soirs. Y’a des filles dans les bars.  

Al-lez viens, de-main se-ra trop tard. Y’a tou-jours une p'tite fête,  

Pro-mis de-main j'ar-rête. Mais ce soir, la nuit se-ra sans fin.  

A l'é-té à la vie, au so-leil et aux filles,  
Je veux le-ver mon verre à en rou-ler par terre  

Je re-joins l’im-pré-vu, la fo-lie et l'i-vresse,  

En chan-tant dans les rues j'ou-blie toutes mes pro-messes.  

 

De-main - j'ar-rê-terai, de-main je m'y met-trai.  

J'fous rien au ca-fé en ter-rasse, J’suis bien, j’re-garde la vie qui passe.  

Et pour-quoi faire au-jour-d'hui,c’que j’pour-rais faire de-main.  

Vive la vie qu’on prend comme elle vient 

 A-lors j'ap-pelle mes potes. Ça te di-rait qu'on sorte ?  

C'est ce soir  de-main se-ra trop tard 
A l'a-mour à la vie, au so-leil et aux filles,  

Je veux le-ver mon verre. Al-lez viens voir mon frère.  

C'est pas que l’pa-ra-dis n'a pas tout pour nous plaire.  

J'ai plus chaud en en-fer, en-tou-ré d’mes a-mis.  

 

 

J’fais des é-co-no-mies. J'pré-vois l’reste de ma vie.  

Mu-tuelle et pe-tit bas de laine. Mon Dieu que j'ai-me le sys-tème.  

De-main s’ra mer-veil-leux. J'au-rai ma mai-son j’serai heu-reux,  

Mais j’s’rai vieux. ça c'est en-nuy-eux.  
A-lors je te les laisse ma place, mon chien, ma caisse.  

Ré-so-lu-tion, j'prends plus d’ré-so-lu-tion.  

A l'é-té à la vie, au so-leil et aux filles.  

Viens donc le-ver ton verre, ren-ver-sons les bar-rières.  

De-main on s’ra tous frères. De-main y’au-ra plus d’guerre.  

On man-gera à sa faim En at-ten-dant j’m’en sers un.  

A l'a-mour à la vie, au so-leil et aux filles,  

Je veux le-ver mon verre et rê-ver d’vant la mer. 
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Voix 2 
 
De-main - j'ar-rê-terai, de-main je m'y met-trai.  

J’fous rien, je rêve à la fe-nêtre. Un jour, fau-drait que j’m'y mette.  

… y’a d’la vie … y’a des filles …al-lez viens   … trop tard.  

…y’a tou-jours … oui pro-mis … mais ce soir …   sans fin.  

O------ O------ O------ O----  

 
De-main - j'ar-rê-terai, de-main je m'y met-trai.  

J'fous rien au ca-fé en ter-rasse, J’suis bien, j’re-garde la vie qui passe.  

… pour-quoi faire … c’que j’pour-rais … vive la vie …  elle vient 

… oui j'ap-pelle … ça t’di-rait …  c'est ce soir… trop tard 

O------ O------ O------ O---- 

 

J’fais des é-co-no-mies. J'pré-vois l’reste de ma vie.  

Mu-tuelle et pe-tit bas de laine. Mon Dieu que j'ai-me le sys-tème.  

… oui de-main … ma mai-son … mais j’s’rai vieux ….  nuy-eux.  

… oui a-lors … oui ma place … so-lu-tion … eh non 
O------ O------ O------ O---- 

O------ O------ 
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Voix 3 

 
De-main - j'ar-rê-terai, de-main je m'y met-trai.  
J’fous rien, je rêve à la fe-nêtre. Un jour, fau-drait que j’m'y mette.  

pa-pa-pa   pa-pa-la  pa-pa-pa-pa-la-pa-pa-pa-pa  

pa-pa-pa   pa-pa-la  pa-pa-pa-pa-la-pa-pa-pa-pa 

O------ O------ O------ O----  

 

De-main - j'ar-rê-terai, de-main je m'y met-trai.  

J'fous rien au ca-fé en ter-rasse, J’suis bien, j’re-garde la vie qui passe.  

pa-pa-pa   pa-pa-la  pa-pa-pa-pa-la-pa-pa-pa-pa  

pa-pa-pa   pa-pa-la  pa-pa-pa-pa-la-pa-pa-pa-pa 

O------ O------ O------ O---- 
 

J’fais des é-co-no-mies. J'pré-vois l’reste de ma vie.  

Mu-tuelle et pe-tit bas de laine. Mon Dieu que j'ai-me le sys-tème.  

pa-pa-pa   pa-pa-la  pa-pa-pa-pa-la-pa-pa-pa-pa  

pa-pa-pa   pa-pa-la  pa-pa-pa-pa-la-pa-pa-pa-pa 

O------ O------ O------ O---- 

O------ O------ 

 


