
  
Don't bite the hand that's feeding you 

 

 
 
 

http://memory.loc.gov/cgi-
bin/query/r?ammem/aasm,ftvbib,berl,lbcoll,rbpebib,tccc,cwband,coplandbib,musdibib,papr,fine,dcm,fl
wpabib,afcreed,cowellbib,toddbib,afcnyebib,lomaxbib,afcwwgbib,raelbib,hurstonbib,gottlieb,molden,ai
pn,omhbib,vv,mussm,dukesm,amss,varstg,:@FIELD(SUBJ+@band(+Emigration+and+immigration++
Songs+and+music++)) 

 

Last night, as Iay a-sleeping 
A wonderful dream came to me 
I saw Uncle Sammy weeping 
For his children over the sea; 
They had come to him friendless ans starving, 
When from tyran’s oppression they fled.. 
But now they abuse and revile him, 
Till at last in just anger he said: 
 
“If you dont like your Unccle Sammy, 
Then go back to your homme o’ver the sea, 
To the land from where you came, 
Whatever be its name, 
But dont be ungratful to me! 
If you dont like the stars in old Glory, 
If you dont like the Red, White, and blue,  
Then dont act like the cur in the story 
Dont bite the hand that feeding you!  
 
You recall the day you landed, 
How I welcomed you to my shores 
When you came here empty handed, 
And allegiance forever you swore? 
I gathered you close to my bosom, 
Of food and of clothes you got both, 
So when in trouble I need you, 
You will have to remember you oath 

Cette nuit  en m’endormant 
J’ai fait un rêve merveilleux, 
J’ai vu l’oncle Sam qui pleurait 
Pour ses enfants au delà des mers, 
Ils venaient à lui rejetés et affamés 
Fuyant l’oppression des tyrans. 
Mais maintenant ils l’outragent et l’insultent 
Jusqu’à  qu’il leur dise avec colère : 
 
Si vous n’aimez pas votre Oncle Sam, 
Retournez chez vous au delà des mers, 
Dans le pays dont vous venez, 
Quelque soit son nom 
Mais ne soyez pas ingrats 
Si vous n’aimez pas la gloire étoilée 
Si vous n’aimez pas le rouge, blanc, bleu 
Ne faites pas comme le misérable de l’histoire, 
Ne mordez  pas la main qui vous nourrit.  
 
Souvenez-vous du jour où vous avez débarqué 
Je vous ai accueilli sur nos côtes 
Vous aviez les  mains vides 
Vous avez juré d’être loyal 
Je vous ai pris près de mon cœur 
Je vous ai nourri et habillé 
Si j’ai besoin de vous 
Souvenez-vous de votre serment. 


