
La Rockeuse de diamants 
(Version dames) 

 
Je dors avec, j'en rêve la nuit 
Ils sont ma Mecque, ma seule folie 
Quand j'les vois sous toutes leurs facettes 
Taillés en roses ou en navettes 
J'ai comme un frisson dans le dos 
C'est mon point faible, c'est mon crédo 
Je suis la rockeuse de diamants 
Au fond du cuir noir de mon gant 
Je suis la rockeuse de diam      X 2 
Je suis la rockeuse de diam 
Je suis la rockeuse de diamants 
  
J' passe ma vie chez les diamantaires 
Qui brillent de Paris à Anvers 
Sur ma poitrine coulent des rivières 
Mais je m'préfère en solitaire 
Je roule mon caillou dans mon gant 
C'est mon piment, mon élément 
Je suis la rockeuse de diamants 
Au fond du cuir noir de mon gant 
Je suis la rockeuse de diam     X 2 
Je suis la rockeuse de diam 
Je suis la rockeuse de diamants 
 
À moi les carrières du Congo 
Attention, dragueuse de joyaux 
Gare aux carats des pierres précieuses 
Je prendrai l'âme cambrioleuse 
La kallista, l'étoile polaire 
C'est mon combat, mon univers 
 
Je suis la rockeuse de diamants 
Au fond du cuir noir de mon gant 
Je suis la rockeuse de diam     X 4 
Je suis la rockeuse de diam 
Je suis la rockeuse de diamants 

  



La Rockeuse de diamants 
(Version hommes) 

 
Je dors avec, j'en rêve la nuit 

Ils sont ma Mecque, ma seule folie 

Quand j'les vois sous toutes leurs facettes 

Taillés en roses ou en navettes 

J'ai comme un frisson dans le dos 

C'est mon point faible, c'est mon crédo 

 
Je suis la rockeuse de diamants 

dou c'est la rockeuse de diamants dou 
Au fond du cuir noir de mon gant 

Au fond du cuir noir de son gant  
Je suis la rockeuse de diam 

Ro  -  ckeuse diam           X 2 
Je suis la rockeuse de diam 

Ro  -  ckeuse diam 
         Je suis la rockeuse de diamants 

Ro  -  ckeuse de diamants 
  

J' passe ma vie chez les diamantaires 

bam bam bam bam bam bam 
 wa ba ba ba   wa ba ba 

Qui brillent de Paris à Anvers 

bam bam bam bam bam bam 
wa ba ba ba   wa ba ba 

Sur ma poitrine coulent des rivières 

bam bam bam bam bam bam 
wa ba ba ba   wa ba ba 

Mais je m'préfère en solitaire 

bam bam bam bam bam bam 
wa ba ba ba   wa ba ba 

Je roule mon caillou dans mon gant 

bam bam bam bam bam bam 
wa ba ba ba   wa ba ba 

C'est mon piment, mon élément 

bam bam bam bam bam bam 
wa ba ba ba wa ba   wa ba ba ba wa ba 
 

Je suis la rockeuse de diamants 

dou c'est la rockeuse de diamants dou 
Au fond du cuir noir de mon gant 

Au fond du cuir noir de son gant  
 Je suis la rockeuse de diam 

Ro  -  ckeuse diam                     X 2 
Je suis la rockeuse de diam 

Ro  -  ckeuse diam 
          Je suis la rockeuse de diamants 

Ro  -  ckeuse de diamants 
          

  À moi les carrières du Congo 

bam bam bam bam bam bam  
A elle les carrières du Congo 

             Attention, dragueuse de joyaux 

bam bam bam bam bam 
Attention dragueuse de joyaux 

             Gare aux carats des pierres précieuses 

bam bam bam bam bam 
Gare aux carats de pierres précieuses 

            Je prendrai l'âme cambrioleuse 

bam bam bam bam bam 
Elle prendra l'âme cam - bri - o - leuse 

La kallista, l'étoile polaire 

bam bam bam bam bam 
 La kallista l’étoile polaire 
C'est mon combat, mon univers 
bam bam bam bam bam  
Oh oui c’est son combat et c’est son univers 

 

 
  Je suis la rockeuse de diamants 

 dou c'est la rockeuse de diamants dou 
  Au fond du cuir noir de mon gant 

 Au fond du cuir noir de son gant  
  Je suis la rockeuse de diam 

X 4    Ro  -  ckeuse diam                
Je suis la rockeuse de diam 

Ro  -  ckeuse diam 
Je suis la rockeuse de diamants 

Ro  -  ckeuse de diamants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


