
 

 

 
Please Mama Please 

by Go Cat Go 
 

 
S’il te plait, Maman, S’il te plait 

par Go Cat Go 

 

Mama, I been good all week long 

And I think it's about time for my reward 

I don't need no chocolates with cherries 

inside 

No mama, I just wanna go out tonight 

 

 

Well mama-mama, can I go out tonight 

There's a real cool chick that I got my eyes-

eyes on 

Well now mama, she's only seventeen 

Oh, but the way that girls moves mama, she's 

real mean 

Well, now I just wanna go down town 

See what the other guys are doing 

I'll be home before a quarter to nine 

Mama, you know well I really ain't foolin' 

Mama, well please-please can I go 

Lord-Lord, well I'll be home before too long 

 

 

 

 

 

 

 

 

Well mama, can I go out tonight 

'Cause it won't be long before the sun is 

going down 

Well now mama, before it gets too late 

Well I wanna use the car to go cruise around 

Well, now I just wanna go down town 

See what the other guys are doing 

I'll be home before a quarter to nine 

Mama, you know that I really ain't foolin' 

Mama, well please-please can I go 

Lord-Lord, well I'll be home before too long 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maman, j'ai été sage toute la semaine 

Et je pense que c'est le moment pour ma 

récompense 

Je n'ai pas besoin pas de chocolats avec des 

cerises dedans 

Non maman, je veux juste sortir ce soir 

 

Eh bien maman-maman, est-ce que je peux 

sortir ce soir 

Il y a un véritable fille cool* que j'ai eu 

devant mes yeux-yeux 

Eh bien maintenant, maman, elle n'a que dix-

sept ans 

Oh, mais la façon dont les filles se déplacent 

maman, elle est vraiment super 

Eh bien, maintenant, je veux juste sortir en 

ville 

Voir ce que les autres gars font 

Je serai à la maison avant neuf heures moins 

le quart 

Maman, tu sais bien que je ne vais vraiment 

pas te duper 

Maman, allez s'il te plaît-s'il te plaît est-ce 

que je peux y aller 

Seigneur-Seigneur, et je serai à la maison 

dans pas trop longtemps 

 

Eh bien maman, est-ce que je peux sortir ce 

soir  

Parce que il n'y a pas beaucoup de temps 

avant que le soleil se couche  

Eh bien maintenant, maman, avant qu'il ne 

soit trop tard  

Eh bien, je veux prendre la voiture pour aller 

me promener  

Eh bien, maintenant, je veux juste sortir en 

ville  

Voir ce que les autres gars font  

Je serai à la maison avant neuf heures moins 

le quart  

Maman, tu sais que je ne vais vraiment pas te 

duper  

Maman, allez s'il te plaît-s'il te plaît est-ce 

que je peux y aller  

Seigneur-Seigneur, allez je serai à la maison 

dans pas trop longtemps  
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Well now I just wanna go down town 

See what the other guys are doing 

I'll be home before a quarter to nine 

Mama, you know well I really ain't foolin' 

Mama, well please-please can I go 

Lord-Lord, well I'll be home before too long 

Well, now I'll be home before too long 

Lord-Lord, well I'll be home before too long 
 

 

Eh bien maintenant, je veux juste sortir en 

ville  

Voir ce que les autres gars font  

Je serai à la maison avant neuf heures moins 

le quart  

Maman, tu sais allez que je ne vais vraiment 

pas te duper  

Maman, allez s'il te plaît-s'il te plaît est-ce 

que je peux y aller  

Seigneur-Seigneur, allez je serai à la maison 

dans pas trop longtemps  

Eh bien, maintenant, je serai à la maison dans 

pas trop longtemps  

Seigneur-Seigneur, allez je serai à la maison 

dans pas trop longtemps 

 

 

*cool chick (poussin frais) expression fille 

cool. 
 

 


