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Intro : C F G C C

Couplet
C C G G
Dans un bar de Santa Fe, sur une terrasse ensoleillée
F G C C
Je cherche les mots pour écrire une lettre à Rosalina
C C G G
Et entre mille souvenirs, et une photo qu'elle m'a laissée
F G C C
Je ne sais pas quoi lui dire, pourra-t-elle me pardonner ?

Refrain
F G C C

Oh, Rosalina, ne me repousse pas
G G C C

Oh Rosalina, l'amour n'attend pas
F G C C

Je t'en prie Rosalina, je meurs d'amour pour toi
G G

Ma chère Rosalina, viens-t'en près de moi,
C C

L'amour n'attend pas

Couplet
Le soleil descend au loin, je n'ai pas écrit une ligne
La bière et la tequila me brouillent les idées
Mais demain je l'appellerai pour lui dire que je l'aime
Lui dire de me pardonner, et de tout recommencer.

Refrain
Oh, Rosalina, ne me repousse pas
Oh Rosalina, l'amour n'attend pas
Je t'en prie Rosalina, je meurs d'amour pour toi
Ma chère Rosalina, viens-t'en près de moi,
L'amour n'attend pas

Instrumental couplet

Couplet
Sentada en la hacienda, miro el atardecer
Todo esta confuso, los recuerdos se alejan
Alguien toca el acordeon
En un coche antiguo ondea
un trozito de velo, de la ultima boda

Refrain
Oh Rosalina, por favor no me rehuyas
Oh Rosalina, el amor no espera
Por favor Rosalina, me muero, muero por ti
Querida Rosalina, ven a mi lado
El amor no espera
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Refrain
Oh Rosalina, por favor no me rehuyas
Oh Rosalina, el amor no espera
Por favor Rosalina, me muero, muero por ti
Querida Rosalina, ven a mi lado
El amor no espera

Outtro : G G C C
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