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from Coeur Des Cajuns on Rounder Records (#6026)  

Acadie à la Louisane 

Ils ont volé toute notre terre 

Ils ont brulé toutes les maisons 

C' était fait pour l'Angleterre 

J'ai perdu mon petit garçon  

On a embarqué sur les bateaux 

Pour le prendre le grand voyage 

Ma famille était séparée 

Pour toujours une famille cassée 

Chourus: Acadie à la Lousiane 

Un grand voyage pour notre monde 

Pour trouver la liberté  

Et un beau pays 

Il y en a qu'a souffert la mort 

Il y en a qu'a été vendu 

Pour des esclaves dans la Géorgie 

On s'est disparu mais tout partout 

On a trouvé notre pays 

La Louisiane notre Paradis 

Les prairies et les marais 

Le meilleure place pour habiter 

Chourus: Acadie à la Lousiane 

Un grand voyage pour notre monde  

Pour trouver la liberté  

Et un beau pays 

Les américains ont découragé 

Les Cajuns de parler français 

Ils vouliont on parle juste en anglais 

Mais les Cajuns va les embêter 

Chourus: Acadie à la Lousiane 

(twice) Un grand voyage pour notre monde 

Pour trouver la liberté  

Et un beau pays 

Acadia To Louisiana 

They stole all our land 

They burned all the houses 

It was done for England 

I lost my little boy 

We boarded on the boats 

To take the long voyage 

My family was spearated 

Forever a broken family 

Chorus: Acadia to Louisiana 

A long voyage for our people 

To find liberty 

And a beautiful land 

There are some that suffered death 

There are some that were sold 

For slaves in Georgia 

We dispersed all over 

We found our land 

Louisiana our paradise 

The prairies and the marshes 

The best place to live 

Chorus: Acadia to Louisiana 

A long voyage for our people 

To find liberty 

And a beautiful land 

The Americans discouraged 

The Cajuns from speaking French 

They wanted us to speak only English 

But the Cajuns are going to fool them 

Chorus: Acadia to Louisiana 

(twice) A long voyage for our 

people 

To find liberty 

And a beautiful land 

 


