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Elle habitait dans une caverne 
Au milieu des serpents, des araignées. 

Et si quelqu'un venait la déranger 
Dans son grand four, elle l'enfermait. 

 

REFRAIN 
C'est le rock C'est le rock 

C'est le rock de la sorcière Sorcière 
C'est le rock C'est le rock 

C'est le rock de la sorcière Sorcière
Autour de la terre Autour de la terre 

A quatre mille kilomètres-heure 
Sur son aspirateur. 

 
Un soir, elle se mit à chanter 
Et à taper sur des gamelles 

Criant qu'elle était la plus belle 
Oui, bien plus belle que toutes les fées.

 

REFRAIN
 

Elle attrapait les p'tits bébés, 
Mais au lieu de les croquer, de les avaler,

Elle leur apprenait à jouer 
Du saxophone et de l'ukulélé.

 

REFRAIN
  

Un petit matin, elle s'est allongée 
Au milieu des serpents, des araignées,

Les yeux fermés, trop fatiguée. 
Mais encore, elle a chanté.

 

REFRAIN x2
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