
BO Tico tico 
 
Oh! tico tico tic...  
Oh! tico tico tac 
Oh! tico tic Oh! tico tac...  
Oh! tico tic Oh! tico tac 
Oh! tico tic Oh! tico tac...  
Oh! tico tic 
 
Oh! tico tico tic... Oh! tico tico tac 
Ce tico tico met mon coeur tout en micmac 
Et lorsqu'il dit coucou il veut dire aimez-vous 
Les amoureux se fient sur lui dans mon patelin 
Et quand il crie huit heure tout chavire en mon coeur 
Je pars et ne reviens qu'aux petites heures du matin 
Quand je suis à temps coucou mais autrement houhou 
Ah! qu'il est gentil et charmant mon petit coucou 
 
C'est un oiseau qui jamais ne se laisse prendre 
Il connaît tous les rendez-vous, comment s'y rendre 
Et dans les affaires d'amour mon tico est là toujours 
Qui me dit peu importe la nuit ou le jour 
Oh Oh! J'entends mon petit tico qui m'appelle 
Il semble dire que c'est l'heure d'être fidèle 
Oh oh oh oh on dirait que mon coeur fait crac 
Tico tico tico tico tico tac 
 
La la la la 
La la la la 
Musique 
 
Oh! tico tico  
tic... Oh! tico tico tac 
Ce tico tico met mon coeur tout en micmac 
Et lorsqu'il dit coucou il veut dire aimez-vous 
Les amoureux se fient sur lui dans mon patelin 
Et quand il crie huit heure tout chavire en mon coeur 
Je pars et ne reviens qu'aux petites heures du matin 
Quand je suis à temps coucou mais autrement houhou 
Ah! qu'il est gentil et charmant mon petit coucou 
 
C'est un oiseau qui jamais ne se laisse prendre 
Il connaît tous les rendez-vous, comment s'y rendre 
Et dans les affaires d'amour mon tico est là toujours 
Qui me dit peu importe la nuit ou le jour 
Oh Oh! J'entends mon petit tico qui m'appelle 
Il semble dire que c'est l'heure d'être fidèle 
Oh oh oh oh on dirait que mon coeur fait crac 
Tico tico tico tico tico tac 
 
 
 


