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I came in through the front door 
I know I heard the back door slam 
Tell me, who do you think you're fooling 
You been messing with another man 
 
You're acting very suspicious 
You got that guilty look in your eye 
And you smell like Old Spice on your skin 
So there ain't no way that you can lie 
 
I said, "Who's been sleepin' in my bed? 
Who's been lovin' you, baby? 
Who's been playin' in my house? 
Who's been sleepin' in my bed?" 
 
Looks like a hurricane hit here 
The sheets are all over the floor 
And the curtains are drawn in the middle of the day 
And the lights are turned way down low 
 
I said, "Who's been sleepin' in my bed? 
Who's been lovin' you, baby? 
Who's been playin' in my house? 
Who's been sleepin' in my bed?" 
 
Well, I'm callin' up the hospital, darlin' 
Gettin' a room with two beds in your name 
'Cause you and your brand new boyfriend 
Will about to be together again 
 
I said, "Who's been sleepin' in my bed? 
Who's been lovin' you, baby? 
Who's been playin' in my house? 
Who's been sleepin' in my bed?" 
 
I want to know 
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Je suis rentré par la porte de devant 
Je sais que j'ai entendu la porte de derrière claquer 
Dis-moi, qui crois-tu berner 
Tu te divertissais avec un autre homme 
 
Tu agis de manière suspicieuse 
Tu as ce regard coupable 
Et ta peau sent l'Old Spice* 
Alors tu n'as aucune chance de me mentir 
 
J'ai dit "Qui dormait dans mon lit?" 
Qui t'aimait, ma belle 
Qui jouait dans ma maison 
Qui dormait dans mon lit 
 
C'est comme si un ouragan était passé par là 
Les draps sont étalés par terre 
Et les rideaux sont fermés en plein milieu de la journée 
Et les lumières sont très basses 
 
J'ai dit "Qui dormait dans mon lit ?" 
Qui t'aimait, ma belle ? 
Qui jouait dans ma maison ? 
Qui dormait dans mon lit ? 
 
Eh bien, j'appelle l'hôpital, chérie 
Pour avoir une chambre avec deux lits à ton nom 
Parce que toi et ton nouveau copain 
Êtes sur le point d'être réunis 
 
J'ai dit "Qui dormait dans mon lit ?" 
Qui t'aimait, ma belle ? 
Qui jouait dans ma maison ? 
Qui dormait dans mon lit ? 
 
Je veux savoir 
 
* Old Spice : marque de produits pour homme (après rasage, eau de Cologne, etc) 
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 est une comédie américaine de Daniel Mann datée 
de 1963 et avec Dean Martin, Elizabeth Montgomery et Carol Burnett. 
 
Jason Steel est le bel et viril héros d'une 
série télévisée médicale à succès. Il 
projette une image de sagesse et de 
romance aux millions de femmes 
américaines qui l'adorent.  
 
Malheureusement, les épouses de ses 
amis, qui jouent au poker chaque mercredi 
avec lui, l'adorent aussi. Chaque mercredi 
soir, Jason échange alors son jeu de poker 
contre "une consultation privée" avec une 
ou plusieurs des épouses de ses copains.  
 
Bien que ses amis ne suspectent rien, sa 
fiancée, Melissa, s'inquiète de savoir si son 
mariage avec lui aura lieu. La meilleure 
amie de Melissa*, Stella, découvre les 
rendez-vous du mercredi soir que Jason se 
procure. Elle fera tout pour l'aider à 
récupérer Jason. 
 
* Melissa jouée par Elizabeth Montgomery, (1933, Los Angeles - 1995, Beverly Hills), actrice 
de télévision et de cinéma, devenue célèbre en interprétant le rôle de Samantha dans la série 
télévisée Ma sorcière bien-aimée. 
 

 


