
THESE BOOTS ARE MADE FOR WALKING 
Nancy Sinatra, 1966 

 
You keep saying you've got something for me 1 
Tu dis sans cesse que tu ressens quelque chose pour moi 2 
Something you call love but confess 3 
Quelque chose que tu appelles de l'amour mais tu avoues 4 
You've been a'messin' where you shouldn't 've been a'messin' 5 
Que tu as fait le fou là où tu n'aurais jamais dû faire le fou 6 
And now someone else is getting all your best 7 
Et maintenant une autre prend ce qu'il y a de meilleur en toi 8 
Well, these boots are made for walking, and that's just what they'll do 9 
Eh bien, ces bottes sont faites pour marcher et c'est exactement ce qu'elles vont faire 10 
One of these days these boots are gonna walk all over you 11 
Un de ces jours ces bottes vont te piétiner 12 
 13 
You keep lyin' when you outta be truthin' 14 
Tu mens sans cesse alors que tu devrais être vrai 15 
You keep losing when you outta not bet 16 
Tu perds sans cesse alors que tu ne devrais pas jouer 17 
You keep samin' when you outta be a'changin' 18 
Tu restes imperturbablement le même alors que tu devrais changer 19 
What's right is right but you ain't been right yet 20 
Ce qui est correct est correct mais toi tu n'as encore jamais été correct 21 
These boots are made for walking, and that's just what they'll do 22 
Ces bottes sont faites pour marcher et c'est exactement ce qu'elles vont faire 23 
One of these days these boots are gonna walk all over you 24 
Un de ces jours ces bottes vont te piétiner 25 
 26 
You keep playing where you shouldn't be playing 27 
Tu joues sans cesse alors que tu ne devrais pas jouer 28 
And you keep thinking that you'll never get burnt (HAH) 29 
Et tu penses constamment que tu ne te brûleras jamais(HAH) 30 
Well, I've just found me a brand new box of matches (YEAH) 31 
Eh bien je me suis trouvé une boîte d'allumettes toute neuve(OUAIS) 32 
And what he knows you ain't had time to learn 33 
Et ce qu'il sait tu n'as pas eu le temps de l'apprendre 34 
These boots are made for walking, and that's just what they'll do 35 
Ces bottes sont faites pour marcher et c'est exactement ce qu'elles vont faire 36 
One of these days these boots are gonna walk all over you 37 
Un de ces jours ces bottes vont te piétiner 38 
 39 
Are you ready, boots ? 40 
Êtes vous prêtes bottes ? 41 
Start walkin' 42 
En route ! 43 
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