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I was there when the men came, and told us 

all the news 

Father forgive them for they know not what 

they do 

Till they walk a while, a country mile 

In my hillbilly shoes 

 

 

You want to judge me by the whiskey on my 

breath 

You think you know me but you ain't seen 

nothing yet 

Till you walk a while, a country mile 

In my hillbilly shoes 

In my hillbilly shoes 

 

 

You work all day in the muck and the mire 

Dance a little jig and a stomp by the fire 

Ain't too much these boots cant do 

Might even kick a little sense into you 

 

 

 

 

Well I'm going up cripple creek going in a 

run 

Going up cripple creek to have a little fun 

Law man said they found some tracks 

People saw them leaving but they never 

come back 

 

 

 

Oh, you don't know me, you don't know, you 

don't know you don't know 

Till you walk a while, a country mile 

In my hillbilly shoes 

In my hillbilly shoes 
 

 

J'étais là quand les hommes sont venus et 

nous ont dit toutes les nouvelles 

Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce 

qu'ils font 

Jusqu'à ce qu'ils marchent un moment, à un 

mile du pays 

Dans mes chaussures de péquenaud 

 

Vous voulez me juger sur l'odeur de whisky à 

ma respiration 

Vous pensez que vous me connaissez, mais 

vous n'avez encore rien vu  

Jusqu'à ce que vous marchiez un moment à 

un mile du pays 

Dans mes chaussures de péquenaud 

Dans mes chaussures de péquenaud 

 

Vous travaillez toute la journée dans la boue 

et la fange 

Une petite danse, et un Stomp près du feu 

N'est-ce pas un peu trop ce que ces bottes ne 

peuvent faire 

Peut-être même un lancé aurait un peu de 

sens pour vous 

 

Eh bien, je vais monter Cripple Creek au pas 

de course 

Remontant Cripple Creek pour avoir un peu 

de plaisir 

L'homme de loi dit qu'ils avaient trouvé 

quelques pistes 

Les gens ont vu leur départ, mais ils ne 

reviennent jamais 

 

Oh, vous ne me connaissez pas, vous ne 

savez pas, vous ne savez pas, vous ne savez 

pas 

Jusqu'à ce que vous marchiez un moment à 

un mile du pays 

Dans mes chaussures de péquenaud 

Dans mes chaussures de péquenaud 
 

 


