
Chienne de vie 
(Di Franco/Broyer) 
 
Chienne de vie veux-tu venir ici   
quand je claque des doigts  
que je crie après toi  
vie de chien mange moi dans la main 
quand je hausse le ton 
que je crie ton nom 
 
Oh ma vie sois fidèle  
Sois fidèle à ta maîtresse 
Donne moi de l’amour 
De l’amour et de caresses 
Oh veux-tu m’écouter 
Tout pousse à croire que non 
Ta place est à mes pieds  
Obéissante à mes sermons  
 
Mais qui promène l’autre 
Qui est au bout de la laisse 
Si tu joues les chiens méchants  
je te croque à pleines dents 
 
Chienne de vie veux-tu venir ici  
quand je claque des doigts  
que je crie après toi  
vie de chien mange moi dans la main 
quand je hausse le ton 
que je crie ton nom 
 
Ils disent que tu appartiens 
Aux idiots qui se lèvent tôt 
Ils disent que tu ne vaux rien 
Pour te chérir aussi tôt 
Oh ma vie montre les crocs  
et fais peur à tous ces roquets 
qui voudraient s’appeler maître 
pour te garder enchaînée 
 
Prends garde à ne jamais 
Ne jamais te laisser dresser 
Si tu joues les chiens méchants 
Je te croque à pleines dents 
 
Chienne de vie veux-tu venir ici  
quand je claque des doigts  
 
 
 
 

 
 
 
que je crie après toi  
vie de chien mange moi dans la main 
quand je hausse le ton 
que je crie ton nom 
Et quand tout sera fini 
Que je serai morte et enterrée 
Je te quitterai pour de bon 
Je te rendrai ta liberté 
De nous deux on dira 
Qu’on s’aimait comme chien et chat  
De nous deux on dira 
Qu’on s’aimait comme chien et chat 
 
Ce jour là je te promets 
Tu pleureras sur ton sort 
Ce jour là on entendra 
Une chienne de vie 
Hurler 
A la mort… 
 
 
 
 
 
 
 
 


