
 

 

 
 
 

I'm texas as hell 

mean and thorny? (autre version : made in nonery) 

I don't need no loud mouth 

comin' on to me 

my temper gets hotter in red white and blue blazes 

you know dog-gone well everybody can tell  

I'm texas as hell 

well I know I haven't been around a long time 

but I've heard my share of 

those worn out love lines 

if you ain't redneck 

dont waste your time 

because right now I'm in a lonestar state of mind 

and I'm texas as hell 

mean and ornery 

I don't need no loud mouth 

comin on to me 

my temper gets hotter in red white and blue blazes 

you know dog-gone well everybody can tell 

I'm texas as hell 

well I guess you think that I'll be persuaded 

but how many times do I have to say this 

don't mess with me boy 

for heaven's sake 

didnt anybody tell you messin with texas was a big mistake 

cus' I'm texas as hell 

I'm mean and ornery 

I don't need no loud mouth comin on to me 

my temper gets hotter in red white and blue blazes 

you know dog-gone well everybody can tell 

I'm texas as hell 

you know dog-gone well everybody can tell I'm texas as hell 

yeah 
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Je suis Texas à en crever 
Méchante et piquante (autre version : made in honery, docteur honoris causa) 
Je n'ai pas besoin qu’une grande gueule me le dise  
Mon humeur est plus chaude que des brasiers rouge, blanc, et bleu (couleurs du drapeau du Texas) 
Vous savez sacrément bien que tout le monde peut vous dire que 
Je suis Texas à en crever  
 
Oui, je sais que je n'ai pas été dans le coin depuis longtemps 
mais de mon côté, j'ai assez entendu ces mots d’amour éculés 
Si vous n'êtes pas un cul-terreux (péquenaud) 
ne perdez pas votre temps 
parce qu'en ce moment j’ai une humeur texane (référence à « Lonestar State, l'état du Texas)  
 
Je suis Texas à en crever 
Méchante et piquante (autre version : made in honery, docteur honoris causa) 
Je n'ai pas besoin qu’une grande gueule me le dise  
Mon humeur est plus chaude que des brasiers rouge, blanc, et bleu  
Vous savez sacrément bien que tout le monde peut vous dire que 
Je suis Texas à en crever  
 
Eh bien je suppose que vous pensez que je vais être séduite 
mais combien de fois devrais-je vous dire ceci  
N’essayez pas de me rouler, (référence à Don’t mess with Texas, devise de l’état) 
Pour l'amour du ciel,  
Personne ne vous a jamais dit que tromper Texas est une grosse erreur 
 
Parce que, Je suis Texas à en crever (‘Cause = court pour because) 
Méchante et piquante (autre version : made in honery, docteur honoris causa) 
Je n'ai pas besoin qu’une grande gueule me le dise  
Mon humeur est plus chaude que des brasiers rouge, blanc, et bleu  
Vous savez sacrément bien que tout le monde peut vous dire que 
Je suis Texas à en crever  
 
Vous savez sacrément bien que tout le monde peut vous dire que 
Je suis Texas à en crever  

 


