
 

 

Copperhead Road 
 
 
 
Je m’appelle John Lee Pettimore  
Comme mon père et son père avant lui 
Vous n’avez pas dû voir beaucoup grand-père ici 
Il ne venait en ville que deux fois par an 
Il achetait une centaine de livres de levure et du fil de cuivre  
Tout le monde savait ce qu’il trafiquait 
Un jour le percepteur a voulu du mal à grand-père 
Il hurlait contre tout ce qu’il avait  
C’était avant ma naissance mais on me l’a raconté 
Il n’est jamais revenu de la Copperhead Road  
 
 
Alors papa a livré le whisky dans un gros Dodge  
Il l’avait acheté à une vente aux enchères d’une loge franc-maçon  
« Shérif du comté de Johnson » était peint sur le côté 
Il a juste mis une couche d’apprêt puis il a regardé à l’intérieur 
Alors lui et mon oncle ont mis en pièce le moteur  
Je me souviens encore de ce grondement  
Une fois, le shérif a débarqué au beau milieu de la nuit  
J‘ai entendu maman crier, j’ai su que quelque chose n’allait pas  
Il a été emmené à Knoxville avec la cargaison de la semaine 
On pouvait sentir le whisky brûler dans Copperhead Road  
 
Pause musicale 
 
Je me suis engagé dans l’armée le jour de mon anniversaire 
Ici, ils appellent toujours la racaille blanche en premier de toute façon 
J’ai servi deux fois au Vietnam  
Et je suis rentré chez moi avec un tout nouveau projet 
Je ramène des graines de Colombie et du Mexique  
Je les plante en bas de la Copperhead Road  
Un hélico de la D.E.A. vole dans les airs 
Je me réveille en hurlant comme si j’étais retourné là-bas 
J’ai appris une chose ou deux du vieux Charlie, tu sais 
Mieux vaut ne pas s’approcher de la Copperhead Road  
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Copperhead Road = littéralement, rue de la tête de cuivre 
 
D.E.A. = Drug Enforcement Administration (office de lutte contre la drogue) 


