
 

 

 
Bandido’s Last Ride 

by Dave Sheriff 
 

 
Bandit Du Dernier Voyage 

par Dave Sheriff 

 

With my friends driving down from a french 

border town 

To the costa espana one day 

We’d saved all our money from a year of 

hard work 

And were going on our holiday 

Then in less than a heartbeat our car tyre 

went flat 

And from on the side of the highway a man 

came from nowhere and offered to help 

While his friends took our money away 

 

Chorus 

El senor bandido your days will be numbered 

You’ll find someone smarter one day  

And 

The Knife that you used on our neumatico 

Will have taken your manhood away 

The Mossas d’Equadra will find your torn 

body 

In the place where you’d stolen our pay 

One less bandido in the town of Girona 

As in the cementario you lay 

 

 

 

 

Senor bandido I suppose I should thank you 

For the words 

That we hear in this song 

The story of heartache and nightmares you 

caused 

Have taken it to number one 

Everyone that’s heard it yill be that more 

wary 

Of the things your amigo’s can do 

But beware you bandidos there’ll be 

someone better 

Who someday will do these things to you 

 

 

Chorus 

El senor bandido your days will be numbered 

You’ll find someone smarter one day  

And 

The Knife that you used on our neumatico 

 

Avec mes amis en voiture depuis une ville 

frontalière française 

jusqu'à la côte espagnole un jour 

Nous avions économisé tout notre argent 

pendant une année de dur labeur 

Et nous sommes partis pour nos vacances 

Et puis en moins d'un battement de cœur 

notre pneu était à plat 

Et de l'autre côté de la route, un homme est 

venu de nulle part et a offert son aide 

Tandis que ses amis ont pris notre argent  

 

Refrain 

Monsieur le bandit vos jours sont comptés 

Vous trouverez quelqu'un de plus malin un 

jour 

Et 

Le couteau que vous avez utilisé sur notre 

pneu 

Vous prendra votre virilité  

Le Mossas d'Equadra (corp de police catalan) 

trouvera votre corps déchiqueté 

À l'endroit où vous avait volé notre salaire 

Un bandit de moins dans la ville de Girona 

(ville catalane) 

Comme dans le cimetière où vous reposerez 

 

Monsieur le bandit Je suppose que je devrais 

vous remercier 

Pour les paroles 

Que l'on entend dans cette chanson 

L'histoire d'un chagrin et de cauchemars que 

vous avez causés 

L'ont fait devenir numéro un 

Chaque personne qui l'entendra sera plus 

prudente 

Envers les choses que vos amis peuvent faire 

Mais méfiez-vous des bandits, il y aura 

quelqu'un de meilleur 

Qui vous fera un jour la même chose 

 

Refrain 

Monsieur le bandit vos jours sont comptés 

Vous trouverez quelqu'un de plus malin un 

jour 

Et le couteau que vous avez utilisé sur notre 
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Will have taken your manhood away 

The Mossas d’Equadra will find your torn 

body 

In the place where you’d stolen our pay 

One less bandido in the town of Girona 

As in the cementario you lay 
 

pneu 

Vous prendra votre virilité  

Le Mossas d'Equadra trouvera votre corps 

déchiqueté 

À l'endroit où vous avait volé notre salaire 

Un bandit de moins dans la ville de Girona 

Comme dans le cimetière où vous reposerez 

 

 


