
 

 

 
Boom Boom Goes My Heart 

by Alex Swings 
 

 
Boom Boom Fait Mon Cœur  

par Alex Swings 

 

Boom boom goes my heart 

I smell your perfume 

Don't hesitate I can't wait 

please come to me soon 

 

Boom boom goes my heart 

Just right from the start 

A love affair my girlfriend 

is so hard to end 

 

(Chorus) 

Chica 

You dont have to be so lonely 

Chica 

you could be my one and only 

Chica 

come to me soon my heart goes boom boom 

Chica you 

don't have to be so lonely 

Chica 

you can be my one and only 

Chica 

you're the right tune my heart goes boom 

boom 

 

 

*Whistlig* 

 

Boom boom goes my heart 

How can I get you? 

You play the field 

I play the fool 

You are acting too cool 

 

Boom boom hit the spot 

You make me real hot 

There's no regret 

being so bad 

Don't  mad 

 

(Chorus) 

Chica 

You dont have to be so lonely 

Chica 

you could be my one and only 

Chica 

 

Boom boom fait mon coeur 

Je sens ton parfum 

N'hésite pas, je ne peux pas attendre 

S'il te plait viens à moi bientôt 

 

Boom boom fait mon coeur 

Juste ce qu'il faut, dès le début 

Une histoire d'amour ma petite amie 

C'est si difficile de se quitter 

 

(Chorus) 

Chica 

Tu ne dois pas être si seule 

Chica 

Tu pourrais être ma seule et unique 

Chica 

Viens à moi bientôt, mon cœur fait boom 

boom 

Chica tu 

Ne dois pas être seule 

Chica 

Tu peux être ma seule et unique 

Chica 

Tu es la mélodie qui va droit à mon cœur 

faisant boom boom 

 

* Whistlig * 

 

Boom boom fait mon cœur 

Comment puis-je te décider? 

Tu joues de ton charme 

Je me conduis comme un fou 

Tu agis trop froidement 

 

Boom boom ça frappe au bon endroit 

Tu me rends vraiment chaud 

Il n'y a aucun regret 

à 'être si mal 

Ne me rends pas fou 

 

(Chorus) 

Chica 

Tu ne dois pas être si seule 

Chica 

Tu pourrais être ma seule et unique 

Chica 
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come to me soon my heart goes boom boom 

Chica you 

don't have to be so lonely 

Chica 

you can be my one and only 

Chica 

you're the right tune my heart goes boom 

boom 

 

 

 

My heart goes boom boom (boom) 

It goes boom boom boom (boom) 

Boom ! (it goes boom boom) 

don't be afraid, don't be late 

come here to me soon 

 

Chica 

You don't have to be so crazy 

You should know I am not so lazy 

Chica I'll see you soon 

My heart goes boom boom 

 

 

My heart goes boom boom (my heart goes 

boom boom) 

My heart goes boom boom (my heart goes 

boom boom) 

 

Chica 

I'll see you soon 

my heart goes boom boom 

 

You should come to my room 

let your heart go boom boom 
 

Viens à moi bientôt, mon cœur fait boom 

boom 

Chica tu 

Ne dois pas être seule 

Chica 

Tu peux être ma seule et unique 

Chica 

Tu es la mélodie qui va droit à mon cœur 

faisant boom boom 

 

 

Mon cœur fait boom boom (boom) 

Il fait boom boom boom (boom) 

Boom! (il fait boom boom) 

N'aies pas peur, ne sois pas en retard 

Viens ici pour moi 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 boom boom 

 

Mon cœur fait boom boom (mon cœur fait 

boum boum) 

Mon cœur fait boom boom (mon cœur fait 

boum boum) 

 

Chica 

Je te verrai bientôt 

Mon cœur fait boom boom 

 

Tu devrais venir dans ma chambre 

Laisse ton cœur faire boom boom 
 

  


