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« LA PLUIE » 

[Orelsan]  
J'viens d'la France où on danse la chenille  
Où on prend plus de caisses1 que des crash tests dummies2  
J'ai des potes3 diplômés, d'autres qu'ont pas lu deux livres  
Qui sont sûrement sur un muret, dans les rues du centre ville  
Mon père a gravi l'échelle4 pour devenir c'qu'il voulait être  
Ma mère est la ménagère à qui les publicitaires veulent la mettre  
J'connais la campagne et ses gros sabots  
Où ça vole pas haut, les ragots et les oiseaux  
 
[Stromae]  
Toujours autant d'pluie chez moi  
Toujours autant d'pluie chez moi  
Mais il fait quand même beau, il fait beau  
Il fait beau, il fait beau  
Chez moi, il fait beau, il fait beau  
Il fait beau, il fait beau  
Chez moi, il fait beau  
 
[Orelsan]  
J'viens d'la terre du milieu où y'a plein de p'tits vieux  
Où l'chômage et la tisane forment un cercle vicieux  
Où on critique les invités qui viennent de partir  
C'est pas qu'on est lent, c'est qu'on prend notre temps pour réfléchir  
J'viens d'la classe moyenne, moyennement classe  
Où tout l'monde cherche une place, Julien Clerc dans l'monospace  
J'freestylais5 dans ma tête sur le bruit des essuie-glaces  
Y'a la pluie en featuring6 dans toutes mes phrases  
 
[Stromae]  
Toujours autant d'pluie chez moi  
Mais il fait quand même beau, il fait beau  
Il fait beau, il fait beau  
Chez moi, il fait beau, il fait beau  
Il fait beau, il fait beau  
 
[Orelsan]  
Chez moi, y a du soleil quarante jours par an  
Tu peux passer la plupart de l'année à l'attendre  
J'regardais par la fenêtre, enfermé dans ma chambre  
J'priais pour la fin d'l'averse et aller faire d'la rampe  
J'connais qu'le bruit d'la pluie, l'odeur du béton mouillé  
Si j'suis parti, c'est parce que j'avais peur de rouiller  
Trempé, j'aurais jamais pensé  
Qu'le mauvais temps finirait par me manquer  
 
[Stromae]  
Il fait quand même beau, il fait beau  
Il fait beau, il fait beau  
Chez moi, il fait beau, il fait beau  
Il fait beau, il fait beau  
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Mais il fait quand même beau, il fait beau  
Il fait beau, il fait beau  
Chez moi, il fait beau, il fait beau  
Il fait beau, il fait beau  
Toujours autant d'pluie chez moi  
Toujours autant d'pluie chez moi  
Toujours autant d'pluie chez moi  
Toujours autant d'pluie chez moi  
Toujours autant d'pluie chez moi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulaire : 

1 : Prendre une caisse est une expression familière qui veut dire se saouler. 

2 : Un crash test dummy, ou « mannequin d’essai de choc », est un mannequin utilisé dans les 

simulations d’accident automobile. Ici, il y a un jeu avec le double sens du mot « caisse », saoulerie et 

voiture, en langage familier. 

3 : Des potes, des amis en langage familier. 

4 : Gravir l’échelle est une expression qui désigne l’ascension sociale. 

5 : Freestyler c’est composer des chansons similaires au rap, cela correspond au « freestyle », genre 

musical des années 80. 

6 : Featuring est un mot souvent utilisé dans l'industrie musicale française pour indiquer la participation 

d'un artiste sur un titre ou l'album de quelqu'un d'autre, ici la pluie qui participe aux chansons du 

chanteur. 


