
MAMMA MIA! 
Abba, 1975 
 
 
I was cheated by you and I think you know 1 
when 2 
So I made up my mind, it must come to an 3 
end 4 
Look at me now, will I ever learn? 5 
I don't know how but I suddenly lose 6 
control 7 
There's a fire within my soul 8 
Just one look and I can hear a bell ring 9 
One more look and I forget everything 10 
J'ai été trompée par toi et je pense que tu sais 11 
quand 12 
Alors je me suis décidée, tout ça doit s'arrêter 13 
Regarde-moi maintenant, j'apprendrai jamais? 14 
Je ne sais pas comment mais je perds 15 
soudainement le contrôle 16 
Il y a un feu dans mon âme 17 
Un seul regard et quelque chose s'allume 18 
dans ma tête 19 
Un autre regard et j'oublie tout... 20 
 21 
Mamma mia, here I go again 22 
My my, how can I resist you? 23 
Mamma mia, does it show again? 24 
My my, just how much I've missed you 25 
Yes, I've been brokenhearted 26 
Blue since the day we parted 27 
Why, why did I ever let you go? 28 
Mamma mia, now I really know, 29 
My my, I should not have let you go 30 
Mamma Mia, me voilà à nouveau 31 
Mon dieu, comment puis-je te résister ? 32 
Mamma Mia, est-ce que ça se voit encore ? 33 
Mon dieu, tu m'as tellement manqué 34 
Oui, j'ai eu le cœur brisé 35 
Déprimée depuis le jour où on s'est séparés 36 
Pourquoi, pourquoi t'ai-je laissé partir ? 37 
Mamma Mia, maintenant je le réalise, 38 
Mon dieu, je n'aurais pas dû te laisser partir 39 
 40 

I was angry and sad when I knew we were 41 
through 42 
I can't count all the times I have cried over 43 
you 44 
Look at me now, will I ever learn? 45 
I don't know how but I suddenly lose 46 
control 47 
There's a fire within my soul 48 
Just one look and I can hear a bell ring 49 
One more look and I forget everything  50 
J'étais fâchée et triste quand je savais que 51 
c'était fini entre nous 52 
Je ne peux as compter les fois où j'ai pleuré 53 
pour toi 54 
Regarde-moi maintenant, j'apprendrai jamais? 55 
Je ne sais pas comment mais je perds 56 
soudainement le contrôle 57 
Il y a un feu dans mon âme 58 
Un seul regard et quelque chose s'allume 59 
dans ma tête 60 
Un autre regard et j'oublie tout... 61 
 62 
Mamma mia, here I go again 63 
My my, how can I resist you? 64 
Mamma mia, does it show again 65 
My, my, just how much I've missed you? 66 
Yes, I've been brokenhearted 67 
Blue since the day we parted 68 
Why, why did I ever let you go? 69 
Mamma mia, now I really know 70 
My my, I should not have let you go 71 
Mamma Mia, me voilà à nouveau 72 
Mon dieu, comment puis-je te résister ? 73 
Mamma Mia, est-ce que ça se voit encore ? 74 
Mon dieu, tu m'as tellement manqué 75 
Oui, j'ai eu le cœur brisé 76 
Déprimée depuis le jour où on s'est séparés 77 
Pourquoi, pourquoi t'ai-je laissé partir ? 78 
Mamma Mia, maintenant je le réalise, 79 
Mon dieu, je n'aurais pas dû te laisser partir 80 

 

 

Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=DUjB9LTtzGg 

Paroles: https://www.lacoccinelle.net/877922.html#LMyzt8jCRGGLuLJb.99 
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