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  Yo tengo siete y no cinco sentidos
J’en ai 7 et pas 5 sens
Catorce vidas, no muchos amigos
Quatorze vies, pas beaucoup d’amis
Y no, no guardo rencor
Et non, je ne garde aucune rancune

Si quiero, lo tengo, y más si es prohibido
Si je veux, je l’ai, surtout si c’est interdit
Cuando lo tengo, si quiero lo olvido
Quand je l’ai, si je veux, je l’oublie
Soy tu mejor rumor
Je suis ta meilleure rumeur

Y si quiero más, busco más
Et si j’en veux plus, j’en cherche plus
Hago lo que quiero porque puedo y ya
Je fais ce que je veux parce que je peux, point-barre
Te quejas de mí, pero sigues aquí
Tu te plains de moi mais tu es encore là

Soy caprichosa
Je suis capricieuse
Si yo quiero, te enamoras
Si je veux, tu tombes amoureux
Te domino con mis besos
Je te domine avec mes bises
Yo decido, cerca o lejos
Je décide si proche ou loin

Soy caprichosa
Je suis capricieuse
Yo pongo lugar y hora
C’est moi qui fixe le lieu et l’heure
Ven y yo te llevo al cielo
Viens et je t’emmènerai au ciel
No prometo nada serio, no
Je ne promets rien de sérieux, non



Mmm, ahh-ahh
Mmm, ahh-ahh

(Yo no vine aquí a ser tu amiga
(Je suis pas venue ici pour être ton amie,
Ni a decirte lo que realmеnte quieres еscuchar)
Ni pour te dire ce que tu veux vraiment écouter)

Yo, de hombres, tengo colecciones
Moi, des mecs, j’ai en des collectionnes
Que terminan siempre en mal de amores
qui finissent toujours en mal d’amour
Yo no tengo precio, no te pongas necio
Je n’ai pas de prix, ne sois pas têtu
I'm not sorry
Je suis désolée

No soy de regalos, ni de flores
Je n’aime pas les cadeaux, ni les fleurs
Yo pongo las reglas e instrucciones
C’est moi qui fixe les règles et les instructions
No hay que ser tan genio, solo eres mi premio
Il ne faut pas être un si grand génie, tu n’es que mon prix

Lo que hicimo allá, en mi cabeza
Ce qu’on a déjà fait dans ma tête
No son los primeros, pero sí que sea lo’ mío’
Ce ne sont pas les premières, mais que ce soient les miennes
Los último' labios que besas
Les dernières lèvres que tu embrasses

Y si quiero más, busco más
Et si j’en veux plus, j’en cherche plus
Hago lo que quiero porque puedo y ya
Je fais ce que je veux parce que je peux, point-barre
Te quejas de mí, pero sigues aquí
Tu te plains de moi mais tu es encore là

Soy caprichosa
Je suis capricieuse
Si yo quiero, te enamoras



Si je veux, tu tombes amoureux
Te domino con mis besos
Je te domine avec mes bises
Yo decido, cerca o lejos
Je décide si proche ou loin

Soy caprichosa
Je suis capricieuse
Yo pongo lugar y hora
C’est moi qui fixe le lieu et l’heure
Ven y yo te llevo al cielo
Viens et je t’emmènerai au ciel
No prometo nada serio, no
Je ne promets rien de sérieux, non

No te voy a negar, me gustó la vista
Je ne vais pas le nier, j’ai bien aimé la vue
No me vienes mal, baby, yo no busco amor
Tu me fais du bien, bébé, je ne cherche pas d’amour
But maybe I want more (one, two, three)
Mais peut-être, j’en veux plus (un, deux, trois)

Oye, nene, no te me adelantes
Et bébé, ne t’avance pas trop vite
Si te quedas conmigo, no es pa' que te cases
Si tu restes avec moi, ce n’est pas pour te marier
Yo cambio de presa cada día
Je change de proie chaque jour
Baby, ya volví a la cacería
Bébé, je suis de retour à la chasse

Soy caprichosa
Je suis capricieuse
Yo pongo lugar y hora
C’est moi qui fixe le lieu et l’heure
Ven y yo te llevo al cielo
Viens et je t’emmènerai au ciel
No prometo nada serio, no

Seremos la luna y el sol
On sera la lune et le soleil




