
 
La terre et l'eau 
L'air et le feu 
Forment un complot 
Ça saute aux yeux 
Sado-masos 
Faits pour la pelle 
Les anges là-haut 
Tu t'en rappelles 
Et les enfants 
En tourbillon 
Dans un ballet 
De papillons 
La vraie vie, la belle 
 

Allez viens qu'on s'y frotte 
Ma colombe, ma cocotte 
Tes vallées ont des charmes 
Valant des larmes 
 
Vie violence 
Ça va de pair 
Les deux se balancent 
Paradis enfer 
 
Vie vie oh lance 
Lance-moi ton feu 
Brûle-moi d'innocence 
Je suis bon 
Nom nom nom nom nom nom 
De Dieu! 
 

VIE VIOLENCE 
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Vie violence 
Ça va de pair 
Les deux se balancent 
Paradis enfer 
 
Vie violence 
Chair contre chair 
Dansent les cadences 
D'un tango pervers 
 
Allez viens qu'on s'y frotte 
Ma colombe, ma cocotte 
Si la vallée sanglote 
Buvons des larmes 
 
Vie violence 
Ça va de pair 
Amour et souffrance 
Jouent au bras de fer 
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