
 

 

 
So Sorry Mama 
by Whitney Duncan 

 

 
Tellement Désolé Mma 

par Whitney Duncan 

 

Ohhh yea,  

(verse 1) 

Ripped jeans, a blue eyes, I knew right away 

I was in trouble that night 

Tattoos, he don’t shave, makes a good little 

girl wanna misbehave,  

I won’t be takin him a home any time soon, it 

ain’t a good move 

 

Wooah ohh ahh oohhh 

 

(chorus) 

I keep givin him my permission, to break me 

down and steal my kisses 

I don’t know where I went wrong, I’m sorry 

mama so sorry mama 

In so many ways I dare not mention, he 

keeps pullin me in his direction  

I guess you were right all along, I’m sorry 

mama so sorry mama 

 

 

(verse 2) 

Chrome hearts a steal chains, and nothing but 

you know what on his brain 

Full speed, top down, like Bonnie and Clyde 

tearing up this town,  

I know you raised my better than this, but 

how can I resist 

 

Wooah ohh ahh oohhh 

 

(chorus) 

I keep givin him my permission, to break me 

down and steal my kisses 

I don’t know where I went wrong, I’m sorry 

mama so sorry mama 

In so many ways I dare not mention, he 

keeps pullin me in his direction  

I guess you were right all along, I’m sorry 

mama so sorry mama 

 

 

(bridge) 

He’s got this hold on me, just like you said it 

would be 

 

Ohhh oui, 

(verset 1) 

Jeans déchirés, des yeux bleus, j'ai su tout de 

suite que j'aurais des ennuis ce soir 

Tatouages, il ne se rase pas, ça fait une bonne 

petite fille qui a envie de se conduire mal, 

Je ne vais pas l'amener à la maison de sitôt, 

ce n'est pas une bonne chose 

 

Ohh ahh wooah oohhh 

 

(refrain) 

Je continue à lui donner ma permission, pour 

me faire tomber et voler mes baisers 

Je ne sais pas où je me suis trompée, je suis 

désolée maman tellement désolée maman 

De bien des façons, je n'ose pas avouer, qu'il 

m'attire  

Je suppose que tu avais raison tout le long, je 

suis désolée maman tellement désolée 

maman 

 

(verset 2) 

Lunettes de soleil, une super chaîne, et rien, 

mais tu sais ce qui est dans son cerveau 

Plein régime, la descente, comme Bonnie et 

Clyde déchirer cette ville, 

Je sais que tu m'as élevée pour mieux que 

cela, mais comment puis-je résister 

 

Ohh ahh wooah oohhh 

 

(refrain) 

Je continue à lui donner ma permission, pour 

me faire tomber et voler mes baisers 

Je ne sais pas où je me suis trompée, je suis 

désolée maman tellement désolée maman 

De bien des façons, je n'ose pas avouer, qu'il 

m'attire  

Je suppose que tu avais raison tout le long, je 

suis désolée maman tellement désolée 

maman 

 

(pont) 

Il a cette emprise sur moi, comme tu as dit 

que ce serait 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

I didn’t miss him, and now I can’t walk away 

I won’t be takin him a home any time soon, it 

ain’t a good move 

 

 

Wooah ohh ahh oohhh (x2) 

 

(chorus) 

I keep givin him my permission, to break me 

down and steal my kisses 

I don’t know where I went wrong, I’m sorry 

mama so sorry mama 

In so many ways I dare not mention, he 

keeps pullin me in his direction  

I guess you were right all along, I’m sorry 

mama so sorry mama 

 

 

I’m sorry mama so sorry mama 

I’m sorry mama so sorry mama 

Doo ohh oo (x2) 

I’m sorry mama so sorry mama 

Doo ohh oo (x2) 

 

 

 

 

Ripped jeans, a blue eyes, I knew right away 

I was in trouble that night 
 

Je ne lui manque pas, et maintenant je ne 

peux pas partir loin 

Je ne vais pas l' amener à la maison de sitôt, 

ce n'est pas une bonne chose 

 

Ohh ahh wooah oohhh (x2) 

 

(refrain) 

Je continue à lui donner ma permission, pour 

me faire tomber et voler mes baisers 

Je ne sais pas où je me suis trompée, je suis 

désolée maman tellement désolée maman 

De bien des façons, je n'ose pas avouer, qu'il 

m'attire  

Je suppose que tu avais raison tout le long, je 

suis désolée maman tellement désolée 

maman 

 

Je suis désolée maman tellement désolée 

maman 

Je suis désolée maman tellement désolée 

maman 

Doo ohh oo (x2) 

Je suis désolée maman tellement désolée 

maman 

Doo ohh oo (x2) 

 

Jeans déchirés, des yeux bleus, j'ai su tout de 

suite que j'aurais des ennuis ce soir 
 

 


