
 

 

 
Wouldn’t You Like To Know 
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N’aimeriez-vous Pas Savoir 

par Lisa Matassa 

 

Boys in the corner talking bout’ what they 

wanna 

Do with the girls on the floor 

They all look our way and wonder what we 

say 

We laugh and they don’t know what for 

 

We can make your daddy blush – when we 

get a few drinks in us 

But we really don’t want all you guys to 

know too much – that’s enough 

 

But wouldn’t you like to know what we’re 

talking about 

Dirty little secrets we’re over here passing 

around, oh yeah 

Ohh, maybe it’s hot – could be you, but 

probably not 

It’s over your head might as well let it go 

But wouldn’t you like to know 

 

 

The object of the lesson is to keep you 

always guessing 

And it looks like we’re doing alright 

We may drink the drinks you’re buying but 

we know what you’re trying 

All you’ll get is broke tonight 

 

 

 

When you walk up and ask us to dance – 

smooth like you might have a chance 

When we turn you down with a smile you 

can’t understand – you’re just a man 

 

 

 

But wouldn’t you like to know what we’re 

talking about 

Dirty little secrets we’re over here passing 

around, oh yeah 

Ohh, maybe it's hot – could be you, but 

probably not 

It’s over your head might as well let it go 

But wouldn’t you like to know 

 

Les garçons dans le coin parlent de ce qu'ils 

veulent 

Faire avec les filles sur la piste de danse 

Ils regardent tous vers nous et se demandent 

ce que nous disons 

Nous rions et ils ne savent pas quoi faire 

 

Nous pouvons faire rougir ton papa - lorsque 

nous aurons bu quelques verres  

Mais nous ne voulons vraiment pas que vous 

les gars en sachiez trop - ça suffit 

 

Mais n'aimeriez-vous pas savoir de quoi nous 

parlons 

Sales petits secrets que nous faisons circuler, 

oh yeah 

Ohh, c'est peut-être chaud - ça pourrait être 

sur vous, mais sans doute pas 

C'est au dessus de votre tête mais ça pourrait 

aussi bien disparaitre 

Mais n'aimeriez-vous pas savoir 

 

L'objet de cette leçon est de vous laisser 

toujours deviner 

Et il semble que nous faisons ça très bien 

Nous pouvons boire les boissons que vous 

achetez, mais nous savons ce que vous 

cherchez 

Tout ce que vous aurez ce soir c'est rien du 

tout 

 

Quand vous marchez vers nous et nous 

demandez de danser - félin comme si vous 

pourriez avoir une chance 

Lorsque nous vous refusons avec un sourire 

vous ne comprenez pas - vous êtes juste un 

homme 

 

Mais n'aimeriez-vous pas savoir de quoi nous 

parlons 

Sales petits secrets que nous faisons circuler, 

oh yeah 

Ohh, c'est peut-être chaud - ça pourrait être 

sur vous, mais sans doute pas 

C'est au dessus de votre tête mais ça pourrait 

aussi bien disparaitre 
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Wouldn’t you like to know 

 

 

Oh I know what you think 

So sly with that walk and that wink 

And you wonder what we say when you turn 

and go 

But wouldn’t you like to know - like to know 

But wouldn’t you like to know - like to know 

But wouldn’t you like to know - like to know 

 
 

Mais n'aimeriez-vous pas savoir 

N'aimeriez-vous pas savoir 

 

Oh, je sais ce que vous pensez 

Donc malin avec qui marche et qui fait un 

clin d'œil 

Et vous vous demandez ce que nous disons 

lorsque vous vous retournez et partez 

Mais n'aimeriez-vous pas savoir - aimer 

savoir 

Mais n'aimeriez-vous pas savoir - aimer 

savoir 

Mais n'aimeriez-vous pas savoir - aimer 

savoir 
 

 


