
No Line To The Horizon (2009) 

GET ON YOUR BOOTS ENFILE TES BOTTES 

 
The future needs a big kiss  
Winds blows with a twist  
Never seen a moon like this  
Can you see it too?  
 
Night is falling everywhere  
Rockets at the fun fair  
Satan loves a bomb scare  
But he won’t scare you  
 
Hey, sexy boots  
Get on your boots, yeah  
 
You free me from the dark dream  
Candy floss ice cream  
All our kids are screaming  
But the ghosts aren’t real  
 
Here’s where we gotta be  
Love and community  
Laughter is eternity  
If joy is real  
 
You don’t know how beautiful  
You don’t know how beautiful you are  
You don’t know,  
and you don’t get it, do you?  
You don’t know how beautiful you are  
 
That’s someone’s stuff they’re blowing up  
We’re into growing up  
Women of the future  
Hold the big revelations  
 
I got a submarine  
You got gasoline  
I don’t want to talk about wars between 
nations  
 
Not right now  
 
Hey sexy boots...  
Get on your boots, yeah  
Not right now  
Bossy boots  
 
You don’t know how beautiful  
You don’t know how beautiful you are  
You don’t know,  
and you don’t get it, do you?  
You don’t know how beautiful you are  
 
Hey sexy boots  
I don’t want to talk about the wars between 
the nations  

 
Le futur a besoin d'un gros baiser  
Le vent souffle et tourne  
Je n'ai jamais vu de lune comme celle-là  
Peux-tu la voir, toi aussi?  
 
La nuit tombe partout  
Les missiles sur la foire  
Satan se réjouit des alertes à la bombe  
Mais tu n'en n'as rien à faire.  
 
Hey, Bottes sexys,  
Enfile tes bottes.  
 
Tu me libères de ce rêve noir  
Des sucreries, des crèmes glacées  
Tous nos enfants hurlent mais les fantômes 
n'existent pas.  
 
Voilà où nous devons être,  
Amour et communauté,  
Le rire dure pour toujours  
si la joie est sincère.  
 
Tu ne sais pas comme [tu es belle]  
Tu ne sais pas comme [tu es belle]  
Tu ne sais pas,  
Tu ne le comprends pas, pas vrai?  
Tu ne sais pas comme [tu es belle].  
 
Ce qu'ils font exploser appartient à quelqu'un,  
Nous, on veut grandir.  
Les femmes du futur  
Nous offrirons les grandes révélations.  
 
J'ai un sous-marin,  
Tu as de l'essence,  
Je ne veux pas parler des guerres entre les  
nations,  
 
Pas maintenant.  
 
Bottes sexys,  
Enfile tes bottes,  
Pas maintenant.  
Bottes désirables.  
 
Tu ne sais pas comme [tu es belle]  
Tu ne sais pas comme [tu es belle].  
Tu ne sais pas,  
Tu ne le comprends pas, pas vrai?  
Tu ne sais pas comme [tu es belle].  
 
Bottes sexys,  
Je ne veux pas parler des guerres entre les  
nations,  



Sexy boots, yeah  
 
Let me in the sound  
Let me in the sound  
Let me in the sound, sound  
Let me in the sound, sound  
Meet me in the sound  
 
Let me in the sound  
Let me in the sound, now  
God, I’m going down  
I don’t wanna drown now  
Meet me in the sound  
 
Let me in the sound  
Let me in the sound  
Let me in the sound, sound  
Let me in the sound, sound  
Meet me in the sound  
 
Get on your boots  
Get on your boots  
Get on your boots  
Yeah hey hey 
 

Bottes sexys, yeah 
 
Laisse moi dans le son 
Laisse moi dans le son 
Laisse moi dans le son, le son 
Laisse moi dans le son, le son 
Retrouvez-moi dans le son 
 
Laisse moi rentrer dans le son/estuaire [*]  
Laisse moi rentrer dans le son/estuaire [*]  
Dieu je chûte  
Je ne veux pas me noyer  
Laisse moi rentrer dans le son/estuaire.  
 
Laisse moi dans le son 
Laisse moi dans le son 
Laisse moi dans le son, le son 
Laisse moi dans le son, le son 
Retrouvez-moi dans le son 
 
Enfile tes bottes.  
Enfile tes bottes.  
Enfile tes bottes.  
Yeah hey hey 
[*] Note du traducteur : homonymie en anglais, avec une très 
grande connotation sexuelle. 

 


