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SILVER AND GOLD ARGENT ET OR 

 
In the shit house, a shotgun  
Praying hands hold me down  
If only the hunter was hunted  
In this tin can town,  
No stars in the black night  
Looks like the sky fall down,  
No sun in the daylight  
Looks like it's chained to the ground.  
Broken back to the ceiling  
Broken nose to the floor  
I scream at the silence  
That crawls under the door (under the 
floor).  
 
The warden says,  
"The exit is sold",  
If you want a way out - Silver and Gold.  
Silver and Gold.  
There's a rope around my neck  
There's a trigger in your gun  
Jesus say something!  
I am someone!  
 
I seen the coming and the going  
The captains and the kings  
Their navy blue uniforms  
Them bright and shiny things  
Yes, captains and kings in the slave ships 
hold  
They came to collect  
Silver and Gold  
Silver and Gold  
 
The temperature is rising  
The fever white hot  
Mister I ain't got nothing  
But it's more that you've got.  
 
These chains no longer bind me  
Nor the shackles at my feet  
Outside are the prisoners  
Inside the free (set them free).  
 
A prize fighter in a corner is told  
Hit where it hurts - For Silver and Gold  
Silver and Gold.  
You can stop the world from turning 
around.  
You just gotta pay a penny in the pound. 

 
Dans ce taudis, un fusil de chasse  
Des mains qui semblent prier me maintiennent au sol.  
Si seulement, dans ce bidonville,  
le chasseur devenait la proie.  
Pas d'étoile dans cette nuit noire, on dirait que le ciel 
ne tombe dessus  
Pas de soleil en plein jour, on dirait qu'il est enchaîné 
au sol.  
Le dos cassé contre le plafond,  
Le nez cassé contre le plancher,  
Je hurle à ce silence  
qui se glisse sous la porte.  
 
 
Le surveillant me dit  
"La sortie est à vendre",  
Si tu veux une sortie : Argent et Or!  
Argent et Or!  
Il y a une corde autour de mon cou,  
Il y a une détente sur ton flingue.  
Jésus, dis quelque chose!  
Je suis quelqu'un.  
 
Je les ai vu venir, puis repartir,  
Les Capitaines et les Rois,  
Dans leurs beaux et brillants  
uniformes bleu marine.  
Oui, les Capitaines et les Rois,  
Dans leurs navires à esclaves,  
Ils venaient pour collecter  
l'argent et l'or... 
l'argent et l'or  
 
La température grimpe,  
La fièvre blanche augmente.  
Monsieur, je n'ai rien,  
mais c'est bien que plus que ce que vous avez.  
 
Mes chaînes ne me retiennent plus,  
Pas plus que les entraves à mes pieds.  
Les prisonniers sont dehors,  
Ceux qui sont libres sont incarcérés! Libérez-les!  
 
On raconte qu'il y a un mercenaire dans le coin.  
Qu'il frappe là où ça fait mal : "L'argent et l'Or!" 
l'argent et l'or  
On peut arrêter la terre de tourner,  
 
Ca ne vous coûtera que quelques pièces. 
 



 


