
 

 

Boum boum fait mon coeur 
 
 
Boum boum fait mon coeur 
Je sens ton parfum 
N’hésite pas, je ne peux pas attendre 
S’il te plaît viens à moi bientôt 
 
Boum boum fait mon coeur 
A droite de l’étoile 
Une histoire d’amour, ma petite amie 
C’est si dur d’attendre 
 
Chica*, tu n’as pas besoin d’être si seule 
Chica, tu pourrais être pour moi la seule et l’uniq ue 
Chica, viens à moi bientôt 
Mon cœur fait boum boum 
Chica, tu n’as pas besoin d’être si seule 
Chica, tu pourrais être pour moi la seule et l’uniq ue 
Chica, on est au diapason 
Mon cœur fait boum boum 
 
Boum boum fait mon coeur 
Comment te conquérir ? 
Tu te disperses, je joue le fou 
Tu es trop désinvolte 
 
Boom boom je suis rassasié 
Tu fais battre mon coeur 
Il n’y a pas à regretter de se sentir si mal 
Ne t’en va pas, on pourrait 
 
Chica, tu n’as pas besoin d’être si seule 
Chica, tu pourrais être pour moi la seule et l’uniq ue 
Chica, viens à moi bientôt 
Mon cœur fait boum boum 
Chica, tu n’as pas besoin d’être si seule 
Chica, tu pourrais être pour moi la seule et l’uniq ue 
Chica, on est au diapason 
Mon cœur fait boum boum 
 
Mon cœur fait boum boum 
Boum, il fait boum boum boum 
Boum ! Boum ! Il fait boum boum 
N’aie pas peur, non 
Ne sois pas en retard 
Viens me voir ici bientôt 
 
 



 

 

Chica, tu n’as pas besoin d’être si folle 
Tu devrais savoir que je ne suis pas si paresseux 
Chica, je te verrai bientôt 
Mon cœur fait boum boum 
Mon cœur fait boum boum…  Mon cœur fait boum boum 
Mon cœur fait boum boum…  Mon cœur fait boum boum 
Chica, je te vois bientôt 
Mon cœur fait boum boum 
Tu devrais venir dans ma chambre 
Laisse ton cœur faire boum boum 
 
 
 
*Chica signifie jeune fille, en espagnol 


