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Chambre à Coucher 

par Estrella 

 

Oh the night was hopping 

There were sweat stains on the dance floor 

Oho 

 

 

I saw you in the corner with your eyes on 

mine 

I knew what you were thinking 

cause I read your mind 

Never said a word and we both knew 

that I didn't have to 

Oho 

 

 

Oh forget the small talk what you wanna do 

Taxi back to your place and before we knew 

So come on 

 

 

Shoes off in the driveway 

Shirts off in the doorway 

Pants off in the hallway 

Did it, did it, did it, did it 

One time in the kitchen 

One time on the coffee table 

Third time we go boom boom boom 

Never made it to the bedroom room 

 

 

 

 

Oh my mind was speeding 

my heart was skipping beats 

we were moving 

Oho 

 

We both knew what was coming 

It was coming quick 

Bumping and a grinding 

And a lickety split 

Oh no sense pretending 

Now you want what you want 

and I know it 

Oho 

 

 

 

Oh la nuit était la bienvenue 

Il y avait des taches de sueur sur la piste de 

danse 

Oho 

 

Je t'ai vu dans le coin avec tes yeux posés sur 

les miens 

Je savais ce que tu pensais 

Parce que je lis dans ton esprit 

Nous n'avons jamais dit un mot et nous 

savions tous les deux 

Que je n'en avais pas besoin 

Oho 

 

Oh tu as oublié les banalités que tu allais dire 

Un taxi venait d'arriver et avant que nous le 

comprenions 

Alors viens 

 

Nos chaussures jetées dans l'allée 

Nos chemises jetées dans l'entrée 

Nos pantalons jetés dans le couloir 

Nous l'avons fait, l'avons fait, l'avons fait, 

l'avons fait 

Une fois dans la cuisine 

Une fois sur la table basse 

Pour la troisième fois nous allons boum 

boum boum 

Nous ne l'avons jamais fait dans la chambre à 

coucher 

 

Oh mon esprit fonçait 

Mon cœur sautait des battements  

Nous bougions 

Oho 

 

Nous savions tous les deux ce qui allait 

arriver 

C'est arrivé rapidement 

Les mouvements emboités* 

Et vite fait bien fait 

Oh il n'y a pas moyen de faire semblant 

Maintenant tu veux ce que tu veux 

et je le sais 

Oho 
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Oh I'm losing track cause baby we don't stop 

Is it your turn or my turn to be on top 

so come on 

 

 

Shoes off in the driveway 

Shirts off in the doorway 

Pants off in the hallway 

Did it, did it, did it, did it 

One time in the kitchen - Ah 

One time on the coffee table 

Third time we go boom boom boom 

Never made it to the bedroom room 

 

 

 

 

Boom boom boom boom 

Boom boom boom boom 

Boom boom boom boom 

Never made it to the bedroom room 

 

 

Boom boom boom boom 

Boom boom boom boom 

Boom boom boom boom 

Oho 

Never made it to the bedroom room 

 

 

I never thought that 

someone like you 

someone like you 

 

You never thought that 

someone like me 

someone like me 

Oho 

so come on 

 

Shoes off in the driveway 

Shirts off in the doorway 

Pants off in the hallway 

Did it, did it, did it, did it 

One time in the kitchen – Ah 

 

 

One time on the coffee table 

Third time we go boom boom boom 

Never made it to the bedroom room 

 

 

Oh je perds le sens des réalités parce que 

bébé nous ne nous arrêtons pas 

Est-ce ton tour ou mon tour d'être au-dessus 

alors viens 

 

Nos chaussures jetées dans l'allée 

Nos chemises jetées  dans l'entrée 

Nos pantalons jetés dans le couloir 

Nous l'avons fait, l'avons fait, l'avons fait, 

l'avons fait 

Une fois dans la cuisine - Ah 

Une fois sur la table basse 

Pour la troisième fois nous allons boum 

boum boum 

Nous ne l'avons jamais fait dans la chambre à 

coucher 

 

Boum boum boum boum 

Boum boum boum boum 

Boum boum boum boum 

Nous ne l'avons jamais fait dans la chambre à 

coucher 

 

Boum boum boum boum 

Boum boum boum boum 

Boum boum boum boum 

Oho 

Nous ne l'avons jamais fait dans la chambre à 

coucher 

 

Je ne pensais jamais que 

quelqu'un comme toi 

quelqu'un comme toi 

 

Tu ne pensais jamais que 

quelqu'un comme moi 

quelqu'un comme moi 

Oho 

alors viens 

 

Nos chaussures jetées dans l'allée 

Nos chemises jetées dans l'entrée 

Nos pantalons jetés dans le couloir 

Nous l'avons fait, l'avons fait, l'avons fait, 

l'avons fait 

Une fois dans la cuisine - Ah 

 

Une fois sur la table basse 

Pour la troisième fois nous allons boum 

boum boum 

Nous ne l'avons jamais fait dans la chambre à 

coucher 
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Shoes off in the driveway 

Shirts off in the doorway 

Pants off in the hallway 

Did it, did it, did it, did it 

 

 

One time in the kitchen - Ah 

One time on the coffee table 

Third time we go boom boom boom 

Never made it to the bedroom room 

 

 

 

Boom boom boom boom 

Boom boom boom boom 

Boom boom boom boom 

Never made it to the bedroom room 

 

 

Boom boom boom boom 

Boom boom boom boom 

Boom boom boom boom 

Never made it to the bedroom room  
 

 

Nos chaussures jetées dans l'allée 

Nos chemises jetées dans l'entrée 

Nos pantalons jetés dans le couloir 

Nous l'avons fait, l'avons fait, l'avons fait, 

l'avons fait 

 

Une fois dans la cuisine - Ah 

Une fois sur la table basse 

Pour la troisième fois nous allons boum 

boum boum 

Nous ne l'avons jamais fait dans la chambre à 

coucher 

 

Boum boum boum boum 

Boum boum boum boum 

Boum boum boum boum 

Nous ne l'avons jamais fait dans la chambre à 

coucher 

 

Boum boum boum boum 

Boum boum boum boum 

Boum boum boum boum 

Nous ne l'avons jamais fait dans la chambre à 

coucher 

 

 

*Bumping and a grinding : c'est un 

mouvement sensuel de danse lorsque les deux 

partenaires sont fesses contre ventre, ici j'ai 

choisi de mettre emboités. Il utilise ce terme 

pour exprimer l'intensité de leur rapport. 
 

 


