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COUPLET 1 

Je suis ta prisonnière  depuis que je me suis mariée         
je voyais l’amour d’une manière moins étriquée  
mais aujourd’hui, je n’ose plus rien te dire 
de peur encore de me faire punir  

- Y’a plus de bière 
sans que j’aie pu faire ou dire quoique ce soit 

- Tu aurais pu en acheter 
je sais déjà que tu vas lever la main sur moi 
je suis à bout, je n’en peux plus, je veux en finir     
Mais je ne pense pas que c’est à moi de partir 

 - Qu’est-ce qu’on bouffe ce soir ? 
REFRAIN 

Parce ce que je veux vivre,  oui , je veux vivre 

COUPLET 2 

Tous les jours tu es plus menaçant 
- Hey! Les gosses! 

C’est chaque jour plus dur depuis qu’il y a nos enfants 
- Moins fort la musique ! 

Tu fais pression pour nous faire tous trembler 
Je n’y peux rien si ta vie n’est pas celle dont tu as rêvé 

- Vous n’avez pas compris ce j’ai dit ! 
Mais  ça ne te donne pas le droit de me frapper, de me violer et de m’humilier 

- Qu’est-ce qui se passe ?  
- T’occupe toi ! 

Tu n’es qu’un lâche, pas une once de courage; le panache t’est étranger 
- Au lit ! 

Alors je vais me battre pour dire que tu n’es qu’un terroriste 
- Mais laisse les tranquille ! 

et je vais prendre le risque d’aussi devoir convaincre les juristes 

REFRAIN 
Parce ce que j’ai le droit de vivre 

- Et quand tu auras fini de te pouponner, tu m’apportera à boire ! 
Oui j’ai le droit de vivre. 
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COUPLET 3 

- Ça ne sert à rien de te faire belle ! Et pour qui tu te maquilles d’ailleurs ? 
Oui j’ai le droit de vivre comme tout le monde 

Ça t’écorcherait de me répondre ? 
Sans bleus, fractures, ecchymoses ou autres contusions 
Entre nous il n’y a plus d’amour qu’une vie moribonde 

Tu vas finir par comprendre oui 
Plus que de la peur, de la crainte et des lésions 
Je voudrais rompre le silence et me défendre 
Mais la justice ne veut rien entendre 
Et si tu crois que je t’appartiens,  
c’est que le monde n’a pas évolué 
Alors je vais agir avant de perdre tout dignité 

REFRAIN 
Parce ce que j’ai envie de vivre, oui j’ai envie de vivre. 

- Je te promets, je ne recommencerai plus ! 
- Comme d’habitude . 

- Oui, mais tu fais tout aussi pour m’énerver. 
- Ce n’est plus possible ! Faut que je te quitte . 

- Tu as pensé aux enfants ? Si tu me quittes, je te tue ! 
Et monte te coucher maintenant ! 

- Non, pas ce soir ! Je suis fatiguée ! 

COUPLET 4 

Tu peux m’expliquer comment tu peux être fatiguée ? 
Je suis enfermée depuis que nous nous sommes rencontrés 

Tu es la maison toute la journée à rien foutre ! 
Mais c’est aujourd’hui que j’ai décidé 
de demander de l’aide pour réussir à m’enfuir 
pour pouvoir raconter tout ce qu’il y a à dire 
C’est toi le faible qui s’invente une histoire 
et moi  j’ai décidé de quitter le purgatoire 
Alors je vais me reconstruire 
et faire en sorte que tu ne pourras plus me détruire 

REFRAIN 
Car, je veux vivre, oui,je veux vivre,  
Et dès maintenant, je vais vivre, et dorénavant, je vais vivre.


