De la bière pour mes chevaux
Alors un type vient aux infos de six heures
Il dit que quelqu’un a été tué par balle, quelqu’un a été violé
Quelqu’un a fait sauter un immeuble
Quelqu’un a volé une voiture
Quelqu’un s’est évadé
Quelqu’un ne s’est pas enfui très loin, ouais
Ils ne se sont pas enfuis très loin
Grand-père disait à mon papa : de mon temps, fils,
Un homme devait répondre des méfaits qu’il commettait
On prenait toute la corde du Texas
On trouvait un grand chêne, on rassemblait tous ces mauvais garçons
Et on les pendait haut et court dans la rue pour que tout le monde sache que

La justice est une chose que l’on devrait toujours trouver
On doit responsabiliser ses garçons
On doit tracer une ligne à ne pas dépasser
Ce n’est que quand la fumée des armes à feu s’estompera que nous
chanterons un air victorieux
Nous retournerons tous au bar du coin
Nous lèverons nos verres contre les forces du mal
Et nous chanterons : du whisky pour mes hommes, de la bière pour mes
chevaux

Nous avons trop de gangsters qui font des choses malhonnêtes
Nous avons trop de corruption, trop de crimes dans les rues
Il est temps que le long bras de la loi en mette un peu plus à terre
Les envoie à leur créateur et il les calmera
Vous pouvez parier qu’il les calmera parce que

La justice est une chose que l’on devrait toujours trouver
On doit responsabiliser ses garçons
On doit tracer une ligne à ne pas dépasser
Ce n’est que quand la fumée des armes à feu s’estompera que nous
chanterons un air victorieux
Nous retournerons tous au bar du coin
Nous lèverons nos verres contre les forces du mal
Et nous chanterons : du whisky pour mes hommes, de la bière pour mes
chevaux

