Paroles et traduction de «Voulez-vous»
Voulez-vous (Voulez-vous)

People everywhere
Des gens partout
A sense of expectation hanging in the air
Un sentiment d'attente plane dans l'air
Giving out a spark
Faisant jaillir une étincelle
Across the room your eyes are glowing in the dark
A travers la pièce, vos yeux brillent dans le noir
And here we go again,
Et allons-y à nouveau,
We know the start, we know the end
On connait le début, on connait la fin
Masters of the scene
Maîtres de la scène
We've done it all before
On l'a entièrement fait avant
And now we're back to get some more
Et maintenant on revient pour en avoir un peu plus
You know what I mean
Vous voyez ce que je veux dire

[Refrain : ]
[Refrain : ]
Voulez-vous
Voulez-vous
Take it now or leave it
Prenez le maintenant ou partez
Now is all we get
Maintenant c'est tout ce qu'on obtient
Nothing promised, no regrets
Rien de promis, pas de regrets
Voulez-vous
Voulez-vous
Ain't no big decision
Ce n'est pas une grande décision
You know what to do
Vous savez quoi faire
La question c'est voulez-vous
La question c'est voulez-vous

Voulez-vous
Voulez-vous

I know what you think
Je sais ce que vous pensez
"The girl means business so I'll offer her a drink"
"La fille pense affaire alors je vais lui offrir un verre"
Feeling mighty proud

En vous sentant très fier
I see you leave your table, pushing through the crowd
Je vous ai vu quitter votre table, vous frayant un chemin à travers la foule
I'm really glad you came,
Je suis vraiment contente que vous soyez venu,
You know the rules, you know the game
Vous connaissez les règles, vous connaissez le jeu
Master of the scene
Maître de la scène
We've done it all before
On l'a entièrement fait avant
And now we're back to get some more
Et maintenant on revient pour en avoir un peu plus
You know what I mean
Vous voyez ce que je veux dire

[Refrain]
[Refrain]

And here we go again,
Et allons-y à nouveau,
We know the start, we know the end
On connait le début, on connait la fin
Masters of the scene
Maîtres de la scène
We've done it all before
On l'a entièrement fait avant
And now we're back to get some more
Et maintenant on revient pour en avoir un peu plus
You know what I mean
Vous voyez ce que je veux dire

[Refrain]
[Refrain]

Voulez-vous (x5)
Voulez-vous (x5)

[Refrain]
[Refrain]

