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Well a man come on the 6 o'clock news 

Said somebody's been shot, somebody's been 

abused 

Somebody blew up a building 

Somebody stole a car 

Somebody got away 

Somebody didn't get too far yeah 

They didn't get too far 

 

Grandpappy told my pappy, back in my day, 

son 

A man had to answer for the wicked that he 

done 

Take all the rope in Texas 

Find a tall oak tree, round up all of them bad 

boys 

Hang them high in the street for all the 

people to see that 

 

(Chorus) 

Justice is the one thing you should always 

find 

You got to saddle up your boys 

You got to draw a hard line 

When the gun smoke settles we'll sing a 

victory tune 

We'll all meet back at the local saloon 

We'll raise up our glasses against evil forces 

Singing whiskey for my men, beer for my 

horses 

 

 

 

We got too many gangsters doing dirty deeds 

We've got too much corruption, too much 

crime in the streets 

It's time the long arm of the law put a few 

more in the ground 

Send 'em all to their maker and he'll settle 

them down 

You can bet he'll set them down cause 

 

 

 

(Chorus x2) 

 

Bon un homme aux nouvelles de 6 heures 

a déclaré que quelqu'un a été abattu, 

quelqu'un a été maltraité 

Quelqu'un a fait sauter un immeuble 

Quelqu'un a volé une voiture 

Quelqu'un s'est enfui 

Quelqu'un n'a pas été trop loin ouais 

Ils n'ont pas été trop loin 

 

Grand papa a dit à mon père, à mon époque , 

mon fils 

Un homme devait répondre des mauvaises 

actions qu'il faisait 

On prenait tous la corde au Texas 

On trouvait un grand chêne, on rassemblait 

tous les mauvais garçons 

On les pendait haut et court, dans la rue pour 

que tous les gens voient ça 

 

(Chorus) 

La justice est la seule chose que vous devriez 

toujours trouver 

Tu dois mettre en selle tes fils 

Tu dois être intransigeant 

Quand la fumée des armes se dissipe, nous 

allons chanter une chanson de victoire 

Nous allons tous nous retrouver au bar du 

coin 

Nous lèverons nos verres contre les forces du 

mal 

Chantant : du whisky pour mes hommes, de 

la bière pour mes chevaux 

 

Nous avons beaucoup trop de gangsters 

faisant de mauvaises actions 

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 

Il faut les envoyer tous à leur créateur et il va 

les calmer 

Vous pouvez parier qu'il va les calmer, parce 

que  

 

(Refrain x2) 

 


