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Superstar (Le Fracasser) 

par Kimberly Cole 

 

You're a superstar 

Everyone knows who you are 

You think, you think you're so damn 

Hot, hot, hot, hot 

 

 

You're a superstar 

Everyone knows who you are 

You think you're everything but baby 

You're not, not, not, not 

 

Superstar, superstar 

Driving in your fancy car 

Wishin' you could take me home 

You got the lingo and the pedigree 

Flip the script and get to me 

But you just can't get off your phone 

 

 

Don't mean to burst your bubble 

Don't wanna waste your time 

I've got the feeling 

Your priorities are out of line 

Even though I know you're troubled 

You're gonna do just fine 

You've rehearsed your lines 

Now it's time for you to shine 

 

You're such a star 

You wanna take it away 

Go on and take it away 

You play my heart 

With every word you say 

And toss it 

Tear it up 

Rip it up 

You're gonna smash it 

 

Shopping sprees and limousines 

Flash a little jewelery 

You bought it all but I'm not sold 

Audience will never see 

The real you cause it's VIP 

You gave your soul to get the role 

 

 

 

Tu es une superstar 

Tout le monde sait qui tu es 

Tu crois, tu crois que tu es sacrément 

Magnifique, magnifique, magnifique, 

magnifique 

 

Tu es une superstar 

Tout le monde sait qui tu es 

Tu crois que tu es tout, mais bébé 

Tu ne l'es pas, pas, pas, pas 

 

Superstar, superstar 

Au volant de ta voiture de luxe 

Désireux de me ramener à la maison 

Tu as le jargon et le pedigree 

Tu retournes la situation et tu m'atteints 

Mais tu ne peux pas te séparer de ton 

téléphone 

 

Je ne veux pas faire éclater ta bulle 

Je ne veux pas te faire perdre ton temps 

J'ai le sentiment 

Que tes priorités sont hors norme 

Même si je sais que tu as des problèmes 

Tu vas faire ça très bien 

Tu vas réciter tes lignes 

Maintenant il est temps pour toi de briller 

 

Tu es une telle star 

Tu veux l'emporter 

Partir et l'emporter 

Tu joues avec mon coeur 

Avec chaque parole que tu prononces 

Et le jeter 

Le mettre en pièce 

Le déchirer 

Tu vas le fracasser 

 

Virées shopping et limousines 

La brillance d'un petit bijoux 

Tu as acheté tout cela, mais je ne suis pas à 

vendre 

Les spectateurs ne verront jamais 

que la réalité que tu provoques c'est VIP 

Tu as donné ton âme pour obtenir le rôle 
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Don't mean to burst your bubble 

Don't wanna waste your time 

I've got the feeling 

Your priorities are out of line 

Even though I know you're troubled 

You're gonna do just fine 

You've rehearsed your lines 

Now it's time for you to shine 

 

You're such a star 

You wanna take it away 

Go on and take it away 

You play my heart 

With every word you say 

And toss it 

Tear it up 

Rip it up 

You're gonna smash it 

 

You're such a star 

You wanna take it away 

Go on and take it away 

You play my heart 

With every word you say 

And toss it 

Tear it up 

Rip it up 

You're gonna smash it 

 

You're a superstar 

Everyone knows who you are 

You think, you think you're so damn 

Hot, hot, hot, hot 

(You think you're so damn hot) 

 

 

You're a superstar 

Everyone knows who you are 

You think you're everything but baby 

You're not, not, not, not 

 

Don't mean to burst your bubble 

Don't wanna waste your time 

I've got the feeling 

Your priorities are out of line 

Even though I know you're troubled 

You're gonna do just fine 

You've rehearsed your lines 

Now it's time for you to shine 

 

You're such a star 

You wanna take it away 

Je ne veux pas faire éclater ta bulle 

Je ne veux pas te faire perdre ton temps 

J'ai le sentiment 

Que tes priorités sont hors norme 

Même si je sais que tu as des problèmes 

Tu vas faire ça très bien 

Tu vas réciter tes lignes 

Maintenant il est temps pour toi de briller 

 

Tu es une telle star 

Tu veux l'emporter 

Partir et l'emporter 

Tu joues avec mon coeur 

Avec chaque parole que tu prononces 

Et le jeter 

Le mettre en pièce 

Le déchirer 

Tu vas le fracasser 

 

Tu es une telle star 

Tu veux l'emporter 

Partir et l'emporter 

Tu joues avec mon coeur 

Avec chaque parole que tu prononces 

Et le jeter 

Le mettre en pièce 

Le déchirer 

Tu vas le fracasser 

 

Tu es une superstar 

Tout le monde sait qui tu es 

Tu crois, tu crois que tu es sacrément 

Magnifique, magnifique, magnifique, 

magnifique 

(Tu crois que tu es sacrément magnifique) 

 

Tu es une superstar 

Tout le monde sait qui tu es 

Tu crois que tu es tout, mais bébé 

Tu ne l'es pas, pas, pas, pas 

 

Je ne veux pas faire éclater ta bulle 

Je ne veux pas te faire perdre ton temps 

J'ai le sentiment 

que tes priorités sont hors norme 

Même si je sais que tu as des problèmes 

Tu vas faire ça très bien 

Tu vas réciter tes lignes 

Maintenant il est temps pour toi de briller 

 

Tu es une telle star 

Tu veux l'emporter 
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Go on and take it away 

You play my heart 

With every word you say 

And toss it 

Tear it up 

Rip it up 

You're gonna smash it 

 

You're such a star 

You wanna take it away 

Go on and take it away 

You play my heart 

With every word you say 

And toss it 

Tear it up 

Rip it up 

You're gonna smash it 

 

You're such a star 

You wanna take it away 

Go on and take it away 

You play my heart 

With every word you say 

And toss it 

Tear it up 

Rip it up 

You're gonna smash it 
 

Partir et l'emporter 

Tu joues avec mon coeur 

Avec chaque parole que tu prononces 

Et le jeter 

Le mettre en pièce 

Le déchirer 

Tu vas le fracasser 

 

Tu es une telle star 

Tu veux l'emporter 

Partir et l'emporter 

Tu joues avec mon coeur 

Avec chaque parole que tu prononces 

Et le jeter 

Le mettre en pièce 

Le déchirer 

Tu vas le fracasser 

 

Tu es une telle star 

Tu veux l'emporter 

Partir et l'emporter 

Tu joues avec mon coeur 

Avec chaque parole que tu prononces 

Et le jeter 

Le mettre en pièce 

Le déchirer 

Tu vas le fracasser 
 

 


