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par Mike Sanchez 

 

I thought I was a snake, I started crawling on 

the ground 

I thought I was a dog, I started barking like a 

hound 

I thought I was coyote, howling at the moon 

Stumbling and a fumbling like a flip mighty 

goon 

 

 

He done voodoo-doodoo-ed me 

He done voodoo-doodoo-ed me 

Just about as mixed up as a girl could be 

He done a voo-voo-voo-voo voodoo-ed me 

 

 

 

If he couldn't have me all for hisself 

I wouldn't be any good for nobody else 

I kinda think he meant every word he said 

Sprinklin' the oogly all under my bed 

 

 

 

He done voodoo-doodoo-ed me 

He done voodoo-doodoo-ed me 

Just about as mixed up as a girl could be 

He done a voo-voo-voo-voo voodoo-ed me 

 

 

 

Well, he took a little box from out of 

nowhere 

A tooth in the box and little lock of hair 

He had a leopard spots and neck of giraffe 

He had a zebra's stripes and a hyena's laugh 

 

 

 

 

He done voodoo-doodoo-ed me 

He done voodoo-doodoo-ed me 

Just about as mixed up as a girl could be 

He done a voo-voo-voo-voo voodoo-ed me 

 

He done voodoo-doodoo-ed me, yeah 

He done voodoo-doodoo-ed me, ah-ha 

 

Je pensais que j'étais un serpent, j'ai 

commencé à ramper sur le sol 

Je pensais que j'étais un chien, j'ai commencé 

à aboyer comme un chien de chasse 

Je pensais que j'étais un coyote, hurlant à la 

lune 

Trébuchant et maladroite comme une 

indomptable cinglée qui pète les plombs 

 

Il me fait du vaudou doudou 

Il me fait du vaudou doudou 

Presque aussi tourneboulée qu'une fille 

pourrait l'être 

Il me fait du vau-du vau-du vau-du vau- du 

vaudou  

 

S'il ne pouvait pas m'avoir entièrement pour 

lui 

Je ne serais plus bonne pour personne d'autre 

J'ai un peu l'impression qu'il voulait dire 

chaque mot qu'il dit 

Saupoudrant le mauvais sort sous mon lit 

 

Il me fait du vaudou doudou 

Il me fait du vaudou doudou 

Presque aussi tourneboulée qu'une fille 

pourrait l'être 

Il me fait du vau-du vau-du vau-du vau- du 

vaudou  

 

Eh bien, il a pris une petite boîte sortie de 

nulle part 

Une dent dans la boîte et une petite mèche de 

cheveux 

Il avait des taches de léopard et le cou d'une 

girafe 

Il avait les rayures d'un zèbre et un rire de 

hyène 

 

Il me fait du vaudou doudou 

Il me fait du vaudou doudou 

Presque aussi tourneboulée qu'une fille 

pourrait l'être 

Il me fait du vau-du vau-du vau-du vau- du 

vaudou  
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Just about as mixed up as a girl could be 

He done a voo-voo-voo-voo voodoo-ed me 
 

Il me fait du vaudou doudou, ouais 

Il me fait du vaudou doudou, ah-ha 

Presque aussi tourneboulée qu'une fille 

pourrait l'être 

Il me fait du vau-du vau-du vau-du vau- du 

vaudou 
 

 


