
 

 

 
Good Girls Gone Bad 
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Des Gentilles Filles Qui Ont Mal 

Tournés 
par The JaneDear 

 

Lord forgive them, they know not what they 

do 

They're climbing up the social ladder just to 

get to you 

They're stone-throwing, bible-toting 

debutantes from hell 

They need a redemption to save them from 

themselves 

They don't mean to be so mean 

Bless their hearts, it's in them genes 

They raise a glass to John 3:16 

 

 

When they hit their knees, you better watch 

your back 

They'll pray for you and you don't want that 

They're the devil's angels and that's a fact 

They're good, good girls gone bad 

 

 

 

 

They've sinned and found heaven in daddy's 

Cadillac 

Showed up to church with a hiked-up skirt 

and a big old brand new rack 

They're God-fearing, good-cooking doers of 

good deeds 

Like OMG WWJD 

They don't mean to be so mean 

Bless their hearts, it's in them genes 

They raise a glass to John 3:16 

 

 

 

When they hit their knees, you better watch 

your back 

They'll pray for you and you don't want that 

They're the devil's angels and that's a fact 

They're good, good girls gone bad 

 

 

 

 

Wolves in sheep's clothes, running in packs 

They give you that Judas kiss and stab you in 

 

Seigneur, pardonne-leur, elles ne savent pas 

ce qu'elles font 

Elles grimpent dans l'échelle sociale juste 

pour t'atteindre  

Elles ne pensent pas loin, des débutantes 

shootées à la bible de l'enfer 

Elles ont besoin d'une rédemption pour les 

sauver d'elles-mêmes 

Elles n'ont pas conscience d'être si méchantes 

Bénis leurs cœurs, c'est dans leurs gènes 

Elles lèvent leur verre à Jean chapitre 3, 

verset 16 

 

Lorsqu'elles se mettent à genoux, vous feriez 

mieux de surveiller vos arrières 

Elles prient pour vous et vous ne voulez pas 

ça 

Elles sont les anges du diable et c'est une 

réalité 

Elles sont de gentilles, de gentilles filles qui 

ont mal tournées 

 

Elles ont péché et ont trouvé le paradis dans 

la Cadillac de papa 

Elles se sont montrées à l'église avec une 

jupe remontée sur les cuisses et de gros seins 

siliconés 

Elles sont dévotes, elles font de la bonne 

cuisine pour les bonnes œuvres 

Comme OMG WWJD* 

Elles n'ont pas conscience d'être si méchantes 

Bénis leurs cœurs, c'est dans leurs gènes 

Elles lèvent leur verre à Jean chapitre 3, 

verset 16 

 

Lorsqu'elles se mettent à genoux, vous feriez 

mieux de surveiller vos arrières 

Elles prient pour vous et vous ne voulez pas 

ça 

Elles sont les anges du diable et c'est une 

réalité 

Elles sont de gentilles, de gentilles filles qui 

ont mal tournées 

 

Des louves dans des vêtements de brebis, 

elles hurlent avec les loups 
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your back 

But bad apples don't fall far from the tree 

Granny teaches Mama, Mama teaches baby, 

yeah 

They don't mean to be so mean 

Bless their hearts, it's in them genes 

They raise a glass to John 3:16 

 

 

 

 

When they hit their knees, you better watch 

your back 

They'll pray for you and you don't want that 

Even St. Peter can't get mad at 

Good, good girls gone bad 

 

 

 

 

They're the devil's angels and that's a fact 

That's right 

Good, good girls gone bad  
 

Elles vous donnent le baiser de Judas et vous 

poignardent dans le dos 

Mais les mauvaises pommes ne tombent pas 

loin de l'arbre 

Grand-mère apprend à maman, maman 

apprend à bébé, ouais 

Elles n'ont pas conscience d'être si méchantes 

Bénis leurs cœurs, c'est dans leurs gènes 

Elles lèvent leur verre à Jean chapitre 3, 

verset 16 

 

Lorsqu'elles se mettent à genoux, vous feriez 

mieux de surveiller vos arrières 

Elles prient pour vous et vous ne voulez pas 

ça 

Même Saint-Pierre ne peut pas se fâcher 

contre elles 

De gentilles, de gentilles filles qui ont mal 

tournées 

 

Elles sont les anges du diable et c'est une 

réalité 

C'est vrai 

De gentilles, de gentilles filles qui ont mal 

tournées 

 

 

*OMG WWJD : organisation pour venir en 

aide aux jeunes chrétiens 
 

 


