
 

 

 
King Of Apology 

by Jana Kramer 
 

 
Le Roi Des Excuses 

par Jana Kramer 

 

One, two, three, four 

 

Ooh, ooh, lookin' at you 

All I see is another excuse 

Me I'm not gonna be 

The queen to the king of apology 

 

I've seen it in flowers, seen it in ink 

Sticky little notes on the kitchen sink 

You're sayin' you're sorry every time I blink 

Well enough's enough 

 

 

 

You're callin' me sayin' that you'll be late 

While your supper's gettin' colder sittin' on 

the plates 

Say you're out with the boys, time slipped 

away 

Like it always does 

Well blah blah blah 

 

 

Ooh, ooh, lookin' at you 

All I see is another excuse 

Me I'm not gonna be 

The queen to the king of apology 

Baby you're the king of apology 

 

Baby, save your breath 

For the pretty little thing you've been runnin' 

around with 

I'm done forgivin', I'm tired of listenin' 

To all your lies 

 

 

Baby you're out of a one-more-try's 

I'm packin' my bags, I'm sayin' goodbye 

I'm gonna leave this double white castle 

behind 

Baby far behind 

Can't change my mind 

No, not this time 

 

Ooh, ooh, lookin' at you 

All I see is another excuse 

 

Un, deux, trois, quatre 

 

Ooh, ooh, en te regardant 

Tout ce que je vois, c'est une autre excuse 

Moi, je ne vais pas être 

La reine du roi des excuses 

 

Je l'ai vu dans les fleurs, vu à l'encre 

Des post-it, petits billets sur l'évier de la 

cuisine 

Tu dis que tu es désolé chaque fois que je 

sourcille 

Eh bien trop c'est trop 

 

Tu m' appelles pour me dire que tu seras en 

retard 

Alors que ton souper se refroidit dans les 

assiettes 

Tu dis que tu es dehors avec tes potes, que le 

temps a filé 

Comme il le fait toujours 

Eh bien bla bla bla 

 

Ooh, ooh, en te regardant 

Tout ce que je vois, c'est une autre excuse 

Moi, je ne vais pas être 

La reine du roi des excuses 

Bébé tu es le roi des excuses 

 

Bébé, économise ton souffle 

Pour la jolie petite avec laquelle tu es en train 

de te balader 

J'en ai fini de pardonner, je suis fatiguée 

d'écouter 

Tous tes mensonges 

 

Bébé tu as fini avec les "un essai de plus" 

Je fais mes valises, je te dis au revoir 

Je vais laisser ce double château blanc* 

derrière moi 

Bébé loin derrière 

Tu ne peux pas me faire changer d'avis 

Non, pas cette fois 

 

Ooh, ooh, en te regardant 

Tout ce que je vois, c'est une autre excuse 
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Me I'm not gonna be 

The queen to the king of apology 

 

Ooh, ooh, lookin' at you 

All I see is another excuse 

Me I'm not gonna be 

The queen to the king of apology 

 

Ooh, ooh, lookin' at you 

All I see is another excuse 

Me I'm not gonna be 

The queen to the king of apology 

Baby you're the king of apology  
 

Moi, je ne vais pas être 

La reine du roi des excuses 

 

Ooh, ooh, en te regardant 

Tout ce que je vois, c'est une autre excuse 

Moi, je ne vais pas être 

La reine du roi des excuses 

 

Ooh, ooh, en te regardant 

Tout ce que je vois, c'est une autre excuse 

Moi, je ne vais pas être 

La reine du roi des excuses 

Bébé tu es le roi des excuses 

 

*Double White Castle : c'est un double 

cheese-Burger..... White Castle c'est une 

enseigne de fast-food assez rares à trouver.  
 

 


