
Razzle	  dazzle	  -‐	  De	  la	  poudre	  aux	  yeux	  	  
Traduction	  :	  Marie-‐Céline	  Lachaud	  

	  
	  
BILLY	  
Il	  faut	  leur	  mettr’	  d’la	  poudre	  aux	  yeux,	  de	  la	  poudre	  aux	  yeux.	  	  
Faire	  de	  l’esbrouffe,	  mettr’	  des	  paillettes	  partout	  
Que	  ça	  les	  touche,	  que	  ça	  en	  jett’	  partout.	  
Faut	  leur	  jouer	  un	  air	  de	  pipeau,	  faire	  son	  numéro	  
Les	  éblouir	  pour	  mieux	  les	  endormir	  
Qu’import’	  si	  vos	  arguments	  sont	  bidons	  
Qu’importe	  que	  vous	  trichiez	  ou	  non	  
Ce	  qui	  marche	  le	  mieux,	  c’est	  de	  la	  poudre	  aux	  yeux.	  
	  
Il	  faut	  leur	  mettre	  d’la	  poudre	  aux	  yeux,	  
ENSEMBLE	  
De	  la	  poudre	  aux	  yeux	  
BILLY	  +	  ENSEMBLE	  
Faut	  faire	  un	  show	  si	  extraordinaire	  
Que	  peu	  à	  peu	  ils	  ne	  touchent	  plus	  terre	  
Faut	  faire	  des	  tours,	  tours	  de	  passe	  passe	  
ENSEMBLE	  	  
Raconter	  des	  craques	  
BILLY	  
Changer	  les	  codes	  pour	  mieux	  brouiller	  les	  pistes	  
ENSEMBLE	  	  
Pistes	  pistes	  pistes	  
Leur	  balancer	  embrouills’	  et	  bobards	  
Sans	  qu’ils	  devinent’	  que	  t’es	  
BILLY	  
Un	  tocard	  
De	  la	  poudre	  aux	  yeux	  	  
BILLY	  -‐	  ENSEMBLE	  
Ils	  en	  voudront	  encore	  
	  
ENSEMBLE	  chuchoté	  
Il	  faut	  leur	  mettr’	  d’la	  poudre	  aux	  yeux,	  de	  la	  poudre	  aux	  yeux	  
Depuis	  toujours	  les	  hommes	  sont	  ainsi	  faits	  	  
Qu’ils	  aiment	  bien	  se	  faire	  embobiner	  
(+	  BILLY	  optionnel)	  Tourne	  leur	  la	  tête	  à	  l’envers	  comm’	  dans	  un	  shaker	  
Si	  t’as	  un	  problème’,	  joue	  ta	  partition	  
Même	  si	  tu	  chantes	  faux	  comme	  un	  crapaud	  
Ils	  te	  laiss’ront	  partir	  en	  héros	  
De	  la	  poudre	  aux	  yeux,	  	  
Pour	  une	  histoire	  d’amour	  
	  
BILLY	   	   	   	   	   	   	   	   	  ENSEMBLE	  
Il	  faut	  leur	  mettre	  d’la	  poudre	  aux	  yeux,	  	   	   	   	   	  Il	  faut	  leur	  mettr’	  d’la	  poudre	  aux	  yeux	  
de	  la	  poudre	  aux	  yeux.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Donnez	  un	  but	  quasiment	  impossible	  
Ils	  attendront	  qu’vous	  soyez	  disponible	  
Envoyez	  leur	  un	  mauvais	  sort,	  qui	  les	  rend	  groggy	  	   	   Envoyez	  leur	  un	  mauvais	  sort	  	  
Montrez	  que	  vous	  êt’s	  le	  plus	  grand	  sorcier	  
ENSEMBLE	  (+	  BILLY	  optionnel)	  
Tant	  que	  leurs	  pensées	  seront	  ailleurs	  
Verront	  pas	  qu’vous	  êtes	  un	  imposteur	  
BILLY	  
De	  la	  poudre	  aux	  yeux	  
ENSEMBLE	  	  
De	  la	  poudre	  aux	  yeux	  
BILLY	  
De	  la	  poudre	  aux	  yeux	  
BILLY	  +	  ENSEMBLE	  
Et	  vous	  serez	  une	  star	  
	  
	  
	  


