
Histoires d’Amérique 
 

Récits et chansons 
 

Histoires de trains  
1. This train (traditionnel) 
2. Extrait de « Rêves de train » (Denis Johnson) 
3. Le muletier porteur d’eau : Muleskinner blues (Jimmie Rodgers) 
4. L’homme qui défia la machine : John Henry (traditionnel) 
5. Un voyage vers le Sud : The City of New Orleans (Steve Goodman) 

 

Histoires de la guerre de Sécession 
1. Extrait de « Wilderness » (Lance Weller) 
2. Deux chevaux dans la guerre : Union mare and the confederate 

grey (Paul Hardy Kennerley) 
 

Histoires d’esclaves 
1. Extrait de « Autobiographie d’une esclave » (Hannah Crafts) 
2. Mésaventures d’esclaves : ‘Roll on Liza Jane (traditionnel) 
3. Extrait de « Une femme noire » (Zora Niele Hurston) 
4. Le train souterrain : Follow the drinking gourd (traditionnel) 
5. Extrait de « Underground train » (Colson Whitehead) 
6. Standing in the water (Carolin Herring) 

 

Histoires de vagabonds 
1. Extrait de « La route » (Jack London) 
2. La peine du vagabond : Worried man blues (traditionnel) 
3. Extrait de « La route » (Jack London) 
4. Way down town (traditionnel) 

 

Histoires de la conquête de l’Ouest 
1. Extrait de « C’est un beau jour pour mourir » (James Welch) 
2. L’esprit des Seminoles : Seminole wind (John David Anderson) 
3. Extrait de «Méridien de sang » (Cormac McCarthy) 
4. When I was a cowboy (Huddie Ledbetter) 
5. I ride an old paint (traditionnel) 

 

Histoires de la grande dépression 
1. Extrait de « Les raisins de la colère » (John Steinbeck) 
2. La dure vie de hobo : Hoboes lullaby (G.L. Reeves) 
3. Les orages de poussières : Printemps ’43 (D. Frazier & E. 

Montgomery 
 

Par Lonesome Day 
 

Marion Thébault  :  lecture –  chant  –  harmonica –  percussions 
Jean-Paul  Raff in  :  histoires  –  chant  –  guitare  –  val ise  (grosse caisse)  


