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(paroles / lyrics) 

 
 
 
 
 
BOSCO STOMP (Le pas de Bosco) 
(Lawrence Walkers / Trad.) 
 
Y'en a des p'tites blondes 
Y'en a des p'tites brunes 
Y'en a qu'ont l'âme si noire 
Que l'diable veut pas les voir 
Et ça, ça m'fait du mal ! 
Oh ça, ça m'fait du mal ! 
 
Elles vont t'faire les aimer, 
Elles vont t'faire des promesses, 
Elles vont t'faire des accroires 
Et là ça m'tourne le dos ! 
Et ça, ça m'fait du mal ! 
Oh ça, ça m'fait du mal ! 
 
P’tite fille rappelles-toi  
Toutes les misères tu m'as fait ! 
Tu m'as fait ouaih t'aimer... 
Et là tu m'tournes le dos ! 
Et ça, ça m'fait du mal ! 
Oh ça, ça m'fait du mal ! 
 
Elles vont t'faire les aimer, 
Elles vont t'faire des promesses, 
Elles vont t'faire des accroires 
Et là ça m'tourne le dos ! 
Et ça, ça m'fait du mal ! 
Oh ça, ça m'fait du mal ! 
 

There are little blondes 
There are little brunettes 
There are some who have such a dark soul 
That the devil doesn't want to see them 
And that hurts me! 
Oh that hurts me! 
 
They will make you love them, 
They will make promises to you, 
They will make you believe 
And there it turns my back! 
And that hurts me! 
Oh that hurts me! 
 
Little girl remember 
All the miseries you made me! 
You made me yeah love you ... 
And there you turn your back on me! 
And that hurts me! 
Oh that hurts me! 
 
They will make you love them, 
They will make promises to you, 
They will make you believe 
And there it turns my back! 
And that hurts me! 
Oh that hurts me! 

 
 
 
 
JO CRAPAUD (Jo Toad) 
(Fred Pezet / Cocodrile Gombo) 
 
Un hommage franco français à la résistance culturelle franco louisianaise, 
Inspiré entre autre des propos du professeur et folkloriste Barry Jean Ancelet et du musicien 
Nathan Abshire. "Johnny Crapaud" était un sobriquet donné par les anglophones aux 
francophones.  
A Franco-French tribute to Franco-Louisian cultural resistance, 
Inspired among other things by the words of professor and folklorist Barry Jean Ancelet and musician 
Nathan Abshire. "Johnny Crapaud" was a nickname given by Anglophones to Francophones. 



 
Jo Crapaud est un vieux frenchman 
Qui vit au milieu des maringouins* 
Dedans le sud de la Louisiane 
Cerné de cocodriles et d’Américains 
Du côté de Bayou Chicot 
On entend brailler les ouaouarons** 
Ils chantent un blues pour ce vieux Jo 
Car sonne déjà l’heure de sa crévation*** 
 
Mais… 
Chaque fois que l’on croit qu’il a viré de l’œil 
Chaque fois qu’on s’en vient  
pour le mettre en terre 
Chaque fois que l’on va  
refermer son cercueil 
Jo Crapaud se lève et commande une bière 
 
Dans le shotgun**** de Jo Crapaud 
Ça joue la musique ça charre en français 
Ça sent la fricasse et le gombo 
C’est toute la Louisiane qui vient le saluer 
Houmas*****, créoles et cadiens 
Medicine Men et prêtres vaudou 
Tout l’monde ici sait très bien 
Qu’il reste plusieurs vies au vieux matou 
 
Car… 
Chaque fois que l’on croit qu’il a viré de l’œil 
Chaque fois qu’on s’en vient  
pour le mettre en terre 
Chaque fois que l’on va  
refermer son cercueil 
Jo Crapaud se lève et commande une bière 
 
Du côté de Bayou Chicot 
On entend brailler les ouaouarons 
Ce blues qu’ils chantent pour l’oncle Jo 
S’élève dans la nuit comme une incantation 
Dans le shotgun ça fait chaud ! 
On laisse toujours le bon temps rouler 
Et comme disait ce bon vieux Jo 
« A la fin c’est lui qui nous tchuer****** !» 
 
Mais… 
Chaque fois que l’on croit qu’il a viré de l’œil 
Chaque fois qu’on s’en vient  
pour le mettre en terre 
Chaque fois que l’on va  
refermer son cercueil 
Jo Crapaud se lève et commande une bière. 
 
 
 

Jo Crapaud is an old frenchman 
Who lives among mosquitoes 
In southern Louisiana 
Surrounded by cocodriles and Americans 
On the Bayou Chicot side 
We hear the bullfrogs roaring 
They sing a blues for old Jo 
Because the hour of his death is already ringing  
 
But… 
Anytime you think he's been gutted 
Every time we come to put it in the ground 
Every time we go to close our coffin 
Jo Crapaud gets up and orders a beer 
 
In Jo Crapaud's shotgun  
It plays the music it charre in French 
It smells of fricasse and okra 
All of Louisiana comes to greet him 
Houmas, creoles and cadiens 
Medicine Men and Voodoo Priests 
Everyone here knows very well 
That there are several lives left for the old 
tomcat 
 
Cos… 
Anytime you think he's been gutted 
Every time we come to put it in the ground 
Every time we go to close our coffin 
Jo Crapaud gets up and orders a beer 
 
On the Bayou Chicot side 
We hear the bullfrogs yelling 
That blues they sing for uncle Jo 
Rises in the night like an incantation 
It's hot in the shotgun! 
We always let the good times roll 
And as good old Jo said 
"In the end he's the one who kill us !" 
 
But… 
Anytime you think he's been gutted 
Every time we come to put it in the ground 
Every time we go to close our coffin 
Jo Crapaud gets up and orders a beer 
 
*      moustiques 
**     crapauds buffles 
***    mort 
****   petite maison typique du sud des Etats 
Unis 
*****  tribu amérindienne francophone de 
Louisiane 
****** tuer



 
ON VA CONTINUER (We will continue) 
(Fred Pezet / Cocodrile Gombo) 
 
Tu peux parler, tu peux brasser 
Tu peux regretter et rechigner 
Tu peux t’agacer, tu peux t’agiter 
Tu peux gémir… 
Et renchérir… 
Tu peux brailler crier cracher  
 gueuler à n’en plus finir 
 
Nous on va continuer 
On va continuer 
On va s’accrocher 
On va pas lâcher 
On va continuer 
 
On va continuer 
On va continuer 
On va tapager 
On va s’accrocher 
On va continuer 
 
Tu peux flatter en abuser 
Tu peux leurrer tu peux bluffer 
Tu peux faire des accroires et sortir les billets 
Tu peux séduire… 
Tu peux mentir… 
Tu peux charmer toujours t’acharner 
Tu crois pas si bien dire ! 
 
Car on va continuer 
On va continuer 
On va s’accrocher 
On va pas lâcher 
On va continuer 
 
On va continuer 
On va rien lâcher non non 
On va tapager 
On va s’accrocher 
On va continuer 
 
Tu peux blamer railler brimer bafouer 
Tu peux provoquer pour nous en faire baver 
Et t’en laver les mains quand la pierre est jetée   
Tu peux maudire 
Menacer du pire 
S’il fallait vraiment qu’on en arrive là 
Tu devrais en déduire… 
 
Refrain… 
 

You can talk, you can brew 
You can regret and regret 
You can get upset, you can get upset 
You can moan ... 
And add ... 
You can yell yell spit yell endlessly 
 
We will continue 
We will continue 
We will hang on 
We will not let go 
We will continue 
 
We will continue 
We will continue 
We are going to fuss 
We will hang on 
We will continue 
 
You can flatter abuse it 
You can deceive you can bluff 
You can add up and take out the tickets 
You can seduce ... 
You can lie ... 
You can always charm you 
You don't think so well say! 
 
Because we will continue 
We will continue 
We will hang on 
We will not let go 
We will continue 
 
We will continue 
We will not let go no no 
We are going to fuss 
We will hang on 
We will continue 
 
You can blame mock bully scoff 
You can provoke to make us drool 
And wash your hands of it when the stone is 
thrown 
You can curse 
Threatening the worst 
If we really had to come to this 
You should deduce ... 
 
Chorus…

 
 



 
 
DANSE DES MARDI GRAS (Mardi Gras dance) 
(Dewey Balfa / Trad.) 
 
Un hommage à la quasi-fête nationale qu'est le Mardi Gras (fête de Quémande) en Louisiane et 
notamment dans les plaines de l'Acadienne (région francophone). Remerciements à Steve Riley 
and The Mamou Playboys dont la version indétrônable nous a grandement inspirée et à La Belle 
Image pour la coloration sud américaine ;) 
A tribute to the quasi-national holiday that is Mardi Gras (Quémande festival) in Louisiana and in 
particular in the Acadian plains (French-speaking region). Special thanks to Steve Riley and The 
Mamou Playboys whose unbeatable version greatly inspired us and to La Belle Image Brass Band for 
the South American coloring;) 
 
Les Mardi Gras ça vient de tout partout 
Tout autour autour du moyeu* 
ça passe une fois par an 
Demander la charité 
Quand même si c'est une patate 
Une patate et des gratons** 
 
Les Mardi Gras sont sur un grand voyage 
Tout autour autour du moyeu 
Ça passe une fois par an 
Demander la charité 
Quand même si c'est une poule maigre 
Et trois ou quatre coton maïs*** 
 
Capitaine capitaine voyage ton flag**** 
Allons chez l'autre voisin 
D'mander la charité 
Vous autres v'nez nous r'joindre 
Vous autres v'nez nous r'joindre 
Ouais au gombo ce soir ! 
 

Mardi Gras comes from everywhere 
All around the hub * 
it happens once a year 
Ask for charity 
Even if it's a potato 
A potato and gratons ** 
 
Mardi Gras are on a great journey 
All around the hub 
It happens once a year 
Ask for charity 
Even if it's a skinny hen 
And three or four cotton corn *** 
 
Captain captain travel your flag **** 
Let's go to the other neighbor 
To ask for charity 
You guys come and join us 
You guys come and join us 
Yeah okra tonight! 

 
*    centre 
**   morceaux de porcs frits 
***  épis de maïs 
**** drapeau tenu par le capitaine autorisant les "mardi gras" à rentrer sur une propriété pour venir 
quémander. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



J'AI FAIT TOUT LE TOUR DU PAYS (I have traveled all around the country) 
(Trad./Jimmy Peters) 
 
Inspiré de la version plus récente de Cédric Watson & Bijou Créole, ce "juré" (chant traditionnel 
de forme question-réponse) évoque les fameux "zaricos (haricots) pas salés", expression 
louisianaise évoquant les temps difficiles et qui a donné son nom au style musical zydeco, 
rythm'n blues à l'accordéon typiquement louisianais. 
Inspired by the more recent version of Cédric Watson & Bijou Créole, this "juré" (traditional song in 
question-answer form) evokes the famous "unsalted zaricos (beans)", a Louisiana expression evoking 
difficult times and which gave its name Zydeco musical style, rhythm'n blues with the typical Louisiana 
accordion. 
 
Oh maman ! Mais donnez-moi mes haricots ! 
Oh yaïe ! Les zaricos sont pas salés ! 
Oh maman! Mais comment j'vas faire ? 
Oh yaïe ! Les zaricos sont pas salés ! 
Oh maman ! Mais donnez-moi mes haricots ! 
Oh yaïe ! Les zaricos sont pas salés ! 
Oh papa ! Mais ayou j'vas aller ? 
Oh yaïe ! Les zaricos sont pas salés ! 
 
Moi j'ai fait tout l'tour du pays 
Avec ma jogue au plombeau* 
D'mand' à ton 'pa juste pour quelques piastres** 
I' m'a donné seulement trois sous... 
 
Oh yaïe ! Mais donnez-moi mes haricots ! 
Oh yaïe ! Les zaricos sont pas salés ! 
Oh maman! Mais comment j'vas faire ? 
Oh yaïe ! Les zaricos sont pas salés ! 
Oh maman ! Mais donnez-moi mes haricots ! 
Oh yaïe ! Les zaricos sont pas salés ! 
Y'a rien dedans chaudière ! 
Oh yaïe ! Les zaricos sont pas salés ! 
Oh Yaïe ! Mais dedans la chaudière ! 
Oh yaïe ! Les zaricos sont pas salés ! 
Oh yaïe ! Les haricots sont pas salés ! 
Oh yaïe ! Les zaricos sont pas salés ! 
 
Comment tu veux qu'je vois toi ? 
Quand mon chapeau rouge est fichu ! 
Comment tu veux qu'je vois toi ? 
Mon manteau est tout déchiré ! 
 
Oh maman ! Mais donnez-moi mes haricots ! 
Oh yaïe ! Les zaricos sont pas salés ! 
Oh maman! Mais comment j'vas faire ? 
Oh yaïe ! Les zaricos sont pas salés ! 
Oh maman ! Mais donnez-moi mes haricots ! 
Oh yaïe ! Les zaricos sont pas salés ! 
Y'a rien dedans chaudière ! 
Oh yaïe ! Les zaricos sont pas salés ! 
Oh Yaïe ! Mais dedans la chaudière ! 
Oh yaïe ! Les zaricos sont pas salés ! 
Oh yaïe ! Les haricots sont pas salés ! 

Oh mom! But give me my beans! 
Oh yeah! The zaricos are not salty! 
Oh mom! But how am I going to do it? 
Oh yeah! The zaricos are not salty! 
Oh mom! But give me my beans! 
Oh yeah! The zaricos are not salty! 
Oh daddy! But ayou am I going to go? 
Oh yeah! The zaricos are not salty! 
 
I have traveled all around the country 
With my plumb bob * 
D'mand 'à ton' pa just for a few dollars ** 
I only gave me three cents ... 
 
Oh yeah! But give me my beans! 
Oh yeah! The zaricos are not salty! 
Oh mom! But how am I going to do it? 
Oh yeah! The zaricos are not salty! 
Oh mom! But give me my beans! 
Oh yeah! The zaricos are not salty! 
There's nothing in the boiler! 
Oh yeah! The zaricos are not salty! 
Oh Yeah! But inside the boiler! 
Oh yeah! The zaricos are not salty! 
Oh yeah! The beans are not salty! 
Oh yeah! The zaricos are not salty! 
 
How do you want me to see you? 
When my red hat is gone! 
How do you want me to see you? 
My coat is all torn! 
 
Oh mom! But give me my beans! 
Oh yeah! The zaricos are not salty! 
Oh mom! But how am I going to do it? 
Oh yeah! The zaricos are not salty! 
Oh mom! But give me my beans! 
Oh yeah! The zaricos are not salty! 
There's nothing in the boiler! 
Oh yeah! The zaricos are not salty! 
Oh Yeah! But inside the boiler! 
Oh yeah! The zaricos are not salty! 
Oh yeah! The beans are not salty! 

 
*  lanterne 
** pièces 



VALSE DE BALFA (Balfa’s Waltz) 
(Will Balfa) 
 
Une très belle valse cadienne signée des frères Balfa et découverte avec la version noisy des 
Lost Bayou Ramblers. Il ne manquait pas grand chose pour en faire un gros blues hanté, ce que 
nous avons fait .  
A very beautiful Cadian waltz signed by the Balfa brothers and discovered with the noisy version of the 
Lost Bayou Ramblers. There wasn't much missing to make it a big haunted blues, which we did. 
 
Quand j’suis parti de la maison 
J’avais fait mon idée… 
Parti pour t’chercher… 
Ou mourir au bout d’mon sang 
 
Arrivé à ta maison 
J’ai trouvé un aut’ que moi 
Ça a cassé mon cœur, cher 
J’aime mieux mourir que d’voir ça 
 
Si j’avais cinq jours dans ma vie, 
J’en donn’rai trois dans les cinq 
Pour passer les deux autres avec toi 
J’aime mieux mourir que d’voir ça 
 

When I left home 
I made up my mind ... 
Gone to look for you ... 
Or die at the end of my blood 
 
Arrived at your house 
I found someone other than me 
It broke my heart dear 
I prefer to die than to see this 
 
If I had five days in my life, 
I'll give three in the five 
To spend the other two with you 
I prefer to die than to see this

 

PARLEZ-NOUS A BOIRE (Talk to us about drink) 
(Trad. / Dewey Balfa) 
 
Chanson d'ivrogne... Drunkard song ... 
 
Oh parlez-nous à boire 
Non pas du mariage 
C'est toujours en regrettant 
Nos jolis temps passés 
 
Quand tu te maries avec une jolie fille 
T'es dans les grands dangers,  
ils vont te la voler ! 
Oh parlez-nous à boire 
Non pas du mariage 
C'est toujours en regrettant 
Nos jolis temps passés… au refrain 
 
Quand tu te maries avec une vilaine fille 
T'es dans les grands dangers,  
tu vas finir tes jours avec ! 
Oh parlez-nous à boire… 
 
Quand tu te maries avec une fille bien pauvre 
T'es dans les grands dangers,  
tu vas travailler toute ta vie ! 
Oh parlez-nous à boire… 
 
Quand tu te maries avec une fille qu'a d'quoi 
T'es dans les grands dangers,  
tu vas attraper de grands reproches ! 
"Sacré grand vaurien ! T'as tout gaspillé mon 
bien !" 
Oh parlez-nous à boire… 
Oh talk to us to drink 

Not from marriage 
It's always regretting 
Our lovely times gone by 
 
When you marry a pretty girl 
You are in great danger, 
they will steal it from you! 
Oh talk to us to drink 
Not from marriage 
It's always regretting 
Our lovely times gone by… to the chorus 
 
When you marry a bad girl 
You are in great danger, 
you will end your days with it! 
Oh talk to us about drinking ... 
 
When you marry a very poor girl 
You are in great danger, 
you will work all your life! 
Oh talk to us about drinking ... 
 
When you marry a girl that doesn't care 
You are in great danger, 
you will catch big reproaches! 
"Damn big rascal! You wasted everything on my 
property!" 
Oh talk to us about drinking ... 
 



LES GRANDS BOIS (The big woods) 
(Fred Pezet / Cocodrile Gombo) 
 
Une évocation en forme de complainte blues de la légende du warou/garou, cousin louisianais 
du loup garou. Avec la voix envoûtante d'Anita Farmine ! An evocation in the form of a blues lament 
of the legend of the warou / werewolf, Louisiana cousin of the werewolf. With the haunting voice of Anita 
Farmine! 
 
Je m’en va dedans les grands bois 
Je m’en va dedans les grands bois 
C’est pour y tchacailler*, c’est pour y rôdailler** 
Je m’en va dedans les grands bois 
 
Oh la lune après*** se lever 
Oh la lune après se lever 
Le vent s’est arrêter, la nuit est boucanée**** 
Oh la lune après se lever 
 
On y mène un grand sassaquoi***** 
On y mène un grand sassaquoi 
On entend tapager une bétaile a braillé 
On y mène un grand sassaquoi 
 
Mon vieux père vient me chercher 
Mon vieux père vient me chercher 
Le warou l’a flairé, le warou l’a trouvé 
Mon vieux père vient me chercher 
 
Toute la nuit après marroner***** 
Toute la nuit après marroner 
Je m’éveille au matin dans la boue du bayou 
Toute la nuit après marroner 
 
Sauvez mon âme… 
Du froid et des flammes… 
Sauvez mon âme… 
Perdue dedans la Louisiane 
 
Le soleil après se lever 
Le soleil après se lever 
La figure écorchée le corps ensanglanté 
Le soleil après se lever 
 
Mama ! Mama ! Tirez-moi pas ! 
Mama ! Mama ! Tirez-moi pas ! 
C’est moi c’est votre enfant c’est votre fils aimé 
Mama ! Mama ! Tirez-moi pas ! 
 
Mama ! Mama ! Priez pour moi ! 
Mama ! Mama ! Priez pour moi ! 
Mama priez pour moi pitié sauvez mon âme ! 
Mama ! Mama ! Priez pour moi ! 
 
Séchez vos larmes 
Nul ne vous blâme 
Laissez mon âme… 
Adieu ma chère Louisiane 
 
 

I'm going into the great woods 
I'm going into the great woods 
It's to prowl there *, it's to prowl there ** 
I'm going into the great woods 
 
Oh the moon after *** get up 
Oh the moon after rising 
The wind has stopped, the night is smoky **** 
Oh the moon after rising 
 
We lead a large sassaquoi ***** 
We lead a great sassaquoi there 
We can hear a cattle roaring, howling 
We lead a great sassaquoi there 
 
My old dad comes to get me 
My old dad comes to get me 
The warou smelled it, the warou found it 
My old dad comes to get me 
 
All night long after browning ***** 
All night long after browning 
I wake up in the morning in the mud of the 
bayou 
All night long after browning 
 
Save my soul ... 
Cold and flames ... 
Save my soul ... 
Lost in Louisiana 
 
The sun after rising 
The sun after rising 
The face flayed the bloody body 
The sun after rising 
 
Mama! Mama! Don't shoot me! 
Mama! Mama! Don't shoot me! 
This is me this is your child  
this is your beloved son 
Mama! Mama! Don't shoot me! 
 
Mama! Mama! Pray for me ! 
Mama! Mama! Pray for me ! 
Mama pray for me mercy save my soul! 
Mama! Mama! Pray for me ! 
 
cry Me A River 
No one blames you 
Leave my soul ... 
Goodbye my dear Louisiana 

 
 



*          perdre son temps, traîner 
***       vagabonder  
****      être entrain de... 
*****     embrumée 
******    tapage 
****      s'enfuir, s'échapper 
 
 
MADELEINE 
(Adam Hebert) 
 
Oh Madeleine ! 
T'as couché dehors... 
Oh Madeleine ! 
Dehors dans l'grand brouillard... 
Oh Madeleine ! 
Pourquoi toi tu viens pas bébé ? 
Oh Madeleine ! 
Moi j'connais tu vas m'faire mourir .. 
 
Oh Madeleine ! 
T'as couché dehors... 
Oh Madeleine ! 
Dehors dans l'grand brouillard... 
Oh Madeleine ! 
Pourquoi tu m'as fait ça bébé ? 
Oh Madeleine ! 
Moi j'connais tu vas pleurer... 
 
Oh Madeleine ! 
D'Carencro à Lafayette 
Oh Madeleine ! 
J'ai cherché ouaih tout partout 
Oh Madeleine ! 
Tu connais le grand chagrin ! 
Oh Madeleine ! 
J'pouvais pas t'trouver catin*... 
 
Oh Madeleine ! 
T'as couché dehors... 
Oh Madeleine ! 
Dehors dans l'grand brouillard... 
Oh Madeleine ! 
Tu connais ouaih chaque matin 
Oh Madeleine ! 
Tu vas m'faire ouaih mourir ! 
 

Oh Madeleine! 
You slept outside ... 
Oh Madeleine! 
Outside in the great fog ... 
Oh Madeleine! 
Why don't you come baby 
Oh Madeleine! 
I know you're going to make me die .. 
 
Oh Madeleine! 
You slept outside ... 
Oh Madeleine! 
Outside in the great fog ... 
Oh Madeleine! 
Why did you do this to me baby? 
Oh Madeleine! 
I know you're going to cry ... 
 
Oh Madeleine! 
From Carencro to Lafayette 
Oh Madeleine! 
I looked yeah everywhere 
Oh Madeleine! 
You know the great sorrow! 
Oh Madeleine! 
I couldn't find you hooker * ... 
 
Oh Madeleine! 
You slept outside ... 
Oh Madeleine! 
Outside in the great fog ... 
Oh Madeleine! 
You know yeah every morning 
Oh Madeleine! 
You will make me die yeah! 

 
* terme affectueux donné à une jeune fille / affectionate term given to a young girl 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LOUISIANE (le vent peut toujours souffler...) (LOUISANA the wind can still blow…) 
(Fred Pezet / Cocodrile Gombo) 
 
Hommage à la ténacité et à la joie de vivre louisianaise avec cette chanson en forme de "juré" ou 
"call and response" mêlé aux sonorités du brass band néo-orléanais. A tribute to Louisiana's 
tenacity and joie de vivre with this song in the form of a "juror" or "call and response" mixed with the 
sounds of the neo orleans brass band. 
 
 
Le vent peut toujours souffler 
Et les eaux nous submerger 
Sers nous ton meilleur moonshine* 
Buvons à la Louisiane ! 
 
Française et Américaine 
Houma, créole ou cadjine 
Dans la boue et la boucane 
S'est forgée la Louisiane 
 
Grand dérangement et bois d'ébène 
Libres ou entravés de chaînes 
Des hommes des enfants des femmes 
Echoués en Louisiane 
 
Sauvages, métisses et blancs-becs 
Latinos, afros, rednecks 
Zulu King ou Black Indians 
Ils sont tous la Louisiane 
 
Gris-gris et poupée vaudou 
Incendies sur le bayou 
Dedans l'enfer et ses flammes 
Allons danser Louisiane 
 
Congo Square, juré, fais dodo** 
Jazz, cadjine*** et zydeco 
Si la musique donne une âme 
Son coeur est en Louisiane 
 
Dr John, Fats Domino 
Shorty, Bo, Chénier, Satchmo, 
Tank, Sweet Crude, Balfa, Rouzan… 
Ils jouent pour toi Louisiane 
 
Le vent peut toujours souffler 
Et les eaux nous submerger 
Sers nous ton meilleur moonshine 
Buvons à la Louisiane !  
 

The wind can still blow 
And the waters overwhelm us 
Serve us your best moonshine * 
Let's drink to Louisiana! 
 
French and American 
Houma, Creole or Cadjine 
In the mud and the smoke 
Louisiana was forged 
 
Grand derangement and ebony wood 
Free or shackled by chains 
Of men of women of children 
Stranded in Louisiana 
 
Savages, Métis and Whitebeaks 
Latinos, Afro, Rednecks 
Zulu King or Black Indians 
They are all from Louisiana 
 
Gris-gris and voodoo doll 
Fires on the bayou 
In hell and its flames 
Let's go dancing Louisiana 
 
Congo Square, juror, sleep ** 
Jazz, cadjine *** and zydeco 
If music gives a soul 
His heart is in Louisiana 
 
Dr John, Fats Domino 
Shorty, Bo, Chénier, Satchmo, 
Tank, Sweet Crude, Balfa, Rouzan ... 
They play for you Louisiana 
 
The wind can still blow 
And the waters overwhelm us 
Serve us your best moonshine 
Let's drink to Louisiana! 

 
* alcool frelaté 
** veillée, bal de maison 
*** cadienne 
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littéraire encourageant, à Florent Moncourrier pour son talentueux coup de pastel, son écoute et son 
work in progress de longue haleine et bien sûr un grand merci à nos familles. 
 
Nous dédicaçons cet album au grand Kirk Joseph de la Nouvelle Orléans ainsi qu’aux adorables Tom 
Landry & Madeleine Brauner Landry de la Bonne Terre à Lake Charles. Sans oublier bien sûr la 
Louisiane dans toute sa richesse et sa diversité culturelle et plus particulièrement toute la communauté 
franco-louisianaise. Lâchez pas ! 
 
Album recorded, mixed and mastered at the Nyima studio (St Jean Le Blanc, Loiret, France) between 
August 2019 and March 2020 by Terence Briand and Sébastien Bedrunes. 
 
Pastel illustration by Florent Moncourrier. 
 
Our thanks to Terence Briand for the spark and the barbecues that followed, to Seb Bedrunes for his 
keen ear and his good ideas, to Anita Farmine and Virginie Donnart for their increased vocal presence, 
to Mickael Silva, Julien Bernard and Thibault Lhuillier for their foolproof musical presence, at the 
Bourdon de la Louisiane and at the Feux Follets review for the confidence and the encouraging literary 
relay, to Florent Moncourrier for his talented touch of pastel, his listening and his long-term work in 
progress and of course a big thank you to our families. 
 
We dedicate this album to the great Kirk Joseph of New Orleans as well as the adorable Tom Landry & 
Madeleine Brauner Landry of Bonne Terre in Lake Charles. Without forgetting of course Louisiana in all 
its richness and its cultural diversity and more particularly all the Franco-Louisiana community. Don't let 
go! 
 
COCODRILE GOMBO 

Cyrille Boudesocque / Sax Ténor, choeurs 

Johann Fiot / Batterie, percussions, choeurs 

Floriane Hanrot / Sousaphone, Contrebasse, choeurs 

Sébastien Janjou / Guitare électrique, choeurs 

Guillaume Pelloie / Violon, choeurs 

Julien Petit / Trombone, trompette, percussions, voix, choeurs 

Fred Pezet / Chant, mélodéon, accordéon, banjo, percussions 

Contact: 

cocodrilegombo@gmail.com   

+33 06 03 05 37 00   

https://www.facebook.com/Cocodrile-Gombo  


