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Rita
Elle n'est pas que belle
Elle est sensationnelle
Sous son regard de braise un détail m'interpelle
Je crois qu'elle m'ensorcelle
Si je n'me méfie pas d'elle,
Je vais garder des séquelles de celle qu'on appelle :

REFRAIN
Rita, ton pouvoir sur moi m'inquiète,
M'irrite, je n'me reconnais pas
Je dois, fuir les sorts que tu me jettes
Quitte à, t'éloigner de moi.
Rita, je n'aime que toi !

Ta soupe a l'air bonne
mais elle bouillonne,
Elle est d'un drôle de vert ça m'étonne,
Ne m'en mets pas des tonnes,
Je préfère voir ce que ça donne.
Quand tu chantonnes, que tu marmonnes,
Je suis charmé, je suis aphone
Mais quand ton rire tonne et résonne
J'ai peur, je frissonne

REFRAIN

Quand tu me toises de haut,
De ton regard trop beau,
Derrière tes yeux mi-clos,
J'ai un frisson dans le dos
J'ai froid, j'ai chaud,
Je ne trouve plus mes mots,
J'ai l'impression, c'est idiot
D'être changé en crapaud.

Tu me dis t'en fais trop
Arrête avec ton scénario !
Mais si je te tourne le dos
Tu vas me laisser K.O.

REFRAIN

Ne me propose pas de pomme
J'ai lu l'histoire des sept petits bonhommes,
Ne parle pas à ton miroir,
T'es la plus belle, tu peux me croire,
Ne conserve pas de bonbons
Hors de question de s'en faire une maison
Et tu s'ras pas la marraine
D'une petite fille pas trop vilaine.

REFRAIN

Quand elle s'éloigne un peu
Je suis malheureux,
Quand qu'on est tous les deux
Je me sens beaucoup mieux
Je dois vous faire un aveu
C'est pas d'la magie c'est affreux
Je reconnais que je
Suis amoureux de

Rita, faisons fi de ces sornettes
Vite, ensorcelle moi,
Tu vois, dans ta magie rien ne m'inquiète
Tant que, tu n'disparais pas,
Rita, je n'aime que Rita,
Je n'aime que Rita,
Je n'aime que toi !
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