Western Time
Verse 1

Lights are off indoors and out,
Nevermind the weather tonight,
The house is calm and all is quiet,
Kinda looks like a trite night,
A scenery without a flaw,
Leaves swaying in the breeze,
Nearby some crows caw,
All it takes to feel at ease… But somewhere in the West…
Chorus

Got all the ammo we need, it’s Western time
Someone will pay, it’s Western time
Call me Billy the Kid, it’s Western time
Nothing gets in my way!
Verse 2

A child no more, I’m a man grown
I’m gonna hit it off the cuff, straight to my goal
Who wants to play tough right now, no gun control
Ain’t no handcuffs gonna save their souls… But somewhere in the West…
Chorus / Break
Verse 3

Tensions’ rising but we’ve saved some shells
Chocolate bars, cookies and some mountain dew, you know that ?
Preacher, get ready to ring the bell
‘Cause a fearless gunman’s come to collect his due
Men fall from High horses
and beg on their knees
Bullets bounce off the walls,
No doubt, the hero’s got the biggest balls
Once Upon the Time in the West,
The Good, the Bad and the Ugly, and the Shootist,
The Magnificent Seven on Blazing Saddles,
And The Man Who Shot Liberty Valance,
Support your local Sheriff or a Pale Rider,
A Little Big Man or Your local Gunfighter,
Or Hang ‘em high along The Red River
It’s Western Time…
Heure occidentale

Traduction français :
couplet 1
Les lumières sont éteintes à l'intérieur et à l'extérieur,
Peu importe la météo ce soir,
La maison est calme et tout est tranquille,
Un peu comme une nuit banale,
Un paysage sans faille,
Les feuilles se balançant au vent,
À proximité des corbeaux croassent,
Tout ce qu'il faut pour être à l'aise… mais quelque part dans l'Ouest…
Refrain
On a les munitions dont nous avons besoin, c'est l'heure du western
Quelqu'un paiera, c'est l'heure du western
Appelle-moi Billy the Kid, c’est l'heure du western
Rien ne se met en travers de ma route !
couplet 2
Je ne suis plus un enfant, je suis un homme adulte,
Je vais droit au but, sans détour
Qui veut jouer au plus fort maintenant, pas de contrôle des armes à feu
Nul menottes ne sauveront leurs âmes… mais quelque part dans l’Ouest…
Choeur / Pause
couplet 3
La tension monte mais nous avons sauvé des munitions,
Des barres de chocolat, des biscuits et du Mountain Dew, vous connaissez?
Prêcheur, prépare-toi à sonner la cloche
Car un pistolero sans peur vient chercher son dû
Les hommes tombent de leurs hauts chevaux
et mendient à genoux
Les balles rebondissent sur les murs,
Nul doute que le héros a les plus grosses (...)
Il était une fois dans l'Ouest,
Le bon, la brute et méchant, le tireur,
Les Sept magnifiques sur des selles flamboyantes,
Et l'homme qui a tué Liberty Valance,
Soutenez votre shérif local ou un cavalier pâle,
Un petit grand homme ou votre pistolero local,
Ou pendez-les haut et court le long de la rivière rouge
C’est l'heure du western

