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Couplet 1

La magie d'une musique

Il suffit d'une chanson

Et quelques mots romantiques

C'est déjà la passion

Alors plus rien ne s'arrête

Le voyage de l'amour

Quand il nous met dans la tête

Le feu de ses beaux jours

REFRAIN

Carolina

L'amour a chacun de nos pas

Ton coeur posé contre mon coeur

Nous emportait vers le bonheur

Carolina

Tu étais tellement désirable

Nous avons dansé en duo

Au tendre rythme latino

Couplet 2

Sur un grand lit de sable

Nous nous sommes enlacés

Déjà inséparables

Nos vies ont chaviré

Plus rien ne compte alors

Que le plaisir d'aimer

La folie de nos corps

Ne finira jamais
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