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J'suis pt'être qu'une gamine de 10 ans, mais j'en connais un rayon sur la vie
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Ici dans le Vieux Sud, y'a pas mal d'histoires qui circulent
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Faut pas croire tout c'qu'on raconte mais moi je sais bien c'que j'ai vu,
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Dans la grande maison des Johnson où tout est toujours bien rangé
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Ma mère elle y travaille, et moi souvent je l'accompagne
Je l'aide un peu, pour quelques dollars, et je m'amuse avec leur chat
Leur fille Sarah, m'arrive d'la voir, elle a bien 3 ans d'plus que moi
Elle apprend à jouer du piano avec ce type de New Orleans...
Quand il s'est installé chez eux, ma mère l'a trouvé un peu étrange
Moi j'laime pas trop, y me regarde, avec son air de vieille tortue
Un jour j'y ai dit « bonjour Ms'ieur », mais lui y m'a pas répondu
J'me méfie d'lui, surtout depuis qu' j'lai aperçu avec Sarah
Ça fait des mois que j'y vais plus, ma mère elle s'est fait renvoyer
Le docteur est passé un soir, les rideaux sont souvent tirés
Hier juste après l'orage, je suis passée devant la maison
J'ai revu la jolie Sarah, sur les marches, je crois qu'elle pleurait
Ma mère m'a dit qu'elle l'a vue près du cimetière, ce matin
Sur le chemin de la station, elle poussait un landau blanc
Des gardénias dans ses cheveux longs, ceux qui sentent si bon au printemps
Dans l'allée sombre des vieux chênes, une petite valise à la main...
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