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Si je t'écris aujourd'hui, Janey, ma chérie
C'est pour que tu saches qui était ta maman
Surtout, ne crois pas tout ce qu'on t'aura raconté sur moi
J'aurais aimé être auprès de toi
Mon nom est Martha Jane Cannary
Ici tout l'monde m'appelle Calamity
Je chevauche mon fier Satan sur la piste solitaire
Mon Dieu que dois-tu penser de ta mère
Quand tu liras ces lettres, je serai partie
Je les confie à ce bon vieux Jim
Il prendra soin de toi, et m'enverra des nouvelles
Chaque année pour ton anniversaire,
Ici à Deadwood, chez ta drôle de mère
Avec mes pistolets, mon chapeau, ma veste à franges
Les femmes d'ici, les hommes aussi, me trouvent étrange
Même les indiens que tout l'monde craint, m'évitent et se méfient
Ca m'fait rien j'n'aime pas leur compagnie
Le Révérend Sipes m'a trouvé un boulot aventureux
Je dois conduire la diligence
J'escorte des hommes et le soir au coin du feu
On mange du poulet au clair de lune
Mais demain, il n'restera que les plumes
La voie ferrée du Nord est presque terminée
Et ma partie de poker je l'ai gagnée
J'ai payé mes dettes, et j'ai envoyé pour toi dix mille dollars à Jim,
Un mendiant a eu mes derniers centimes
Je viens d'être engagée par le Wild West Show
Je pars demain pour Buffalo
Debout sur le dos de mon cheval lancé au grand galop
J'lance mon chapeau, et je tire deux fois
Janey chérie, j'espère que tu viendras
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