
 

 

 
Starships 
by Nicki Minaj 

 

 
Vaisseaux Spaciaux 

par Nicki Minaj 

 

Let's go to the beach, each 

Let's go get away 

They say, what they gonna say? 

Have a drink, clink, found the bud light 

Bad bitches like me, is hard to come by 

The patron on, let's go get it on 

The zone on, yes i'm in the zone 

Is it two, three ? leave a good tip 

I'mma blow off my money and don't give 

two shits 

 

 

 

I'm on the floor, floor 

I love to dance 

So give me more, more, till I can't stand 

Get on the floor, floor 

Like it's your last chance 

If you want more, more 

Then here I am 

 

 

Starships were meant to fly 

Hands up and touch the sky 

Can't stop 'cause we’re so high 

Let's do this one more time 

 

 

 

Starships were meant to fly 

Hands up and touch the sky 

Let's do this one last time 

Can't stop.... 

 

 

(We're higher than a motherfucker) 

(x3) 

Jump in my hoopty hoopty hoop 

I own that 

And I ain't paying my rent this month 

I owe that 

But fuck who you want, and fuck who you 

like 

Dance our life, there's no end in sight 

Twinkle, twinkle, little star 

 

 

Allons à la plage, tous 

Allons faire un break  

Ils disent, qu'est-ce qu'ils vont dire? 

Boire un verre, tchin, trouver une Bud Light* 

Une mauvaise garce comme moi, c'est 

difficile à avoir 

Le patron là, allez, on va bien s'entendre  

Au top, oui je suis au top 

Est-ce que c'est deux, trois? je laisse un bon 

pourboire 

Je vais claquer mon argent et je m'en fous 

complètement** 

 

Je suis sur la piste, piste 

J'adore danser 

Alors donne m'en plus, plus, jusqu'à ce que je 

ne le supporte plus 

Viens sur la piste, piste 

Comme si c'était ta dernière chance 

Si tu en veux plus, plus 

Alors je suis là 

 

Les vaisseaux spatiaux étaient destinés à 

voler 

Mains en l'air et toucher le ciel 

Impossible de s'arrêter parce que nous 

sommes tellement hauts 

Faisons-le encore une fois 

 

Les vaisseaux spatiaux étaient destinés à 

voler 

Mains en l'air et toucher le ciel 

Faisons-le une dernière fois 

Impossible de s'arrêter .... 

 

(On est supérieur à ce fils de pute) 

(x3) 

Sautons dans ma guimbarde pourrie  

J'avoue que 

Je n'ai pas payé mon loyer ce mois-ci 

Je dois bien ça 

Mais baise qui tu veux, et baise qui tu aimes 

Danser notre vie, il n'y a pas de bout du 

tunnel 

Scintille, scintille, petite étoile 
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Now everybody let me hear you say ray ray 

ray 

Now spend all your money cause they pay 

pay pay 

And if you're a G, you a G-G-G ! 

My name is Onika, you can call me Nicki 

 

 

Get on the floor, floor 

Like it's your last chance 

If you want more, more 

Then here I am 

 

Starships were meant to fly 

Hands up and touch the sky 

Can't stop 'cause we’re so high 

Let's do this one more time 

 

 

 

Starships were meant to fly 

Hands up and touch the sky 

Let's do this one last time 

Can't stop 

 

 

(we're higher than a motherfucker) x3 

 

Starships were meant to fly 

Hands up and touch the sky 

Can't stop 'cause we’re so high 

Let's do this one more time 

 

 

 

Starships were meant to fly 

Hands up and touch the sky 

Let's do this one last time 

Can't stop 
 

Maintenant je veux entendre tout le monde 

dire rayon rayon rayon 

Maintenant dépense tout ton argent, parce 

qu'ils raquent, raquent raquent 

Et si tu es un (G***) un mec bien, toi un mec 

bien  

Je m'appelle Onika, tu peux m'appeler Nicki  

 

Viens sur la piste, piste 

Comme si c'était ta dernière chance 

Si tu en veux plus, plus 

Alors je suis là 

 

Les vaisseaux spatiaux étaient destinés à 

voler 

Mains en l'air et toucher le ciel 

Impossible de s'arrêter parce que nous 

sommes tellement hauts 

Faisons-le encore une fois 

 

Les vaisseaux spatiaux étaient destinés à 

voler 

Mains en l'air et toucher le ciel 

Faisons-le une dernière fois 

Impossible de s'arrêter 

 

(nous sommes supérieur à ce fils de pute) x3 

 

Les vaisseaux spatiaux étaient destinés à 

voler 

Mains en l'air et toucher le ciel 

Impossible de s'arrêter parce que nous 

sommes tellement hauts 

Faisons-le encore une fois 

 

Les vaisseaux spatiaux étaient destinés à 

voler 

Mains en l'air et toucher le ciel 

Faisons-le une dernière fois 

Impossible de s'arrêter 

 

 

*  Bud Light c'est une 

marque de bière allégée 

 

**don't give two shits littéralement : je n'en 

donne pas deux merdes est une expression 

qui signifie je m'en fous complètement 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

 

*** G Un vrai G peut être défini comme 

quelqu'un qui est fidèle à lui même et résiste 

à l'épreuve du temps comme un individu 

robuste, qui n'a pas changé sa façon d'être 

dans des circonstances difficiles. Ici, traduit 

par mec bien. 
 

 


