
 

We are under attack 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aujourd’hui 
comme tous les jours 
 
comme tous les jours  
 
mais aujourd’hui surtout 
surtout aujourd’hui 
 
aujourd’hui 
et tous les jours 
le monde est dangereux 
très dangereux 
 
le monde est sale, très sale 
il est laid, très laid 
le monde est très laid 
 
le monde est sale 
tous les jours 
le monde est sale dangereux laid 
 
aujourd’hui 
le monde est encore plus laid, encore plus sale 
tellement sale tellement laid 
et, demain, le monde est encore plus sale 
encore plus  
 
c’est terrible 
c’est terrifiant 
c’est horrible 
 
on ne peut pas y échapper 
on ne doit pas y échapper 
il ne faut pas l’oublier 
on n’a pas le droit 
on n’a pas le droit 
le monde est méchant méchant 
le monde est laid 
on n’a pas le droit de l’oublier  
jamais 



 
  
chaque jour le monde est laid 
chaque jour le monde est dangereux 
chaque jour 
tous les jours 
chaque jour le danger est plus grand 
 
 
danger partout 
danger everywhere 
danger partout 
partout 
tout autour 
  
chaque jour on a peur 
on a vraiment peur 
 
danger partout autour 
tout autour 
tout autour danger   
tout autour 
il faut lutter, lutter 
le monde est méchant, méchant, méchant 
le monde est méchant, méchant 
on ne peut pas y échapper 
on ne peut pas 
c’est impossible 
on ne doit pas l’oublier 
on n’a pas le droit 
 
aux abris aux abris aux abris 
il faut se protéger  
aux abris tous aux abris 
danger partout 
danger chaque jour 
 
chaque jour c’est nouveau 
c’est nouveau chaque jour 
chaque jour c’est plus dangereux 
 
chaque jour ça bouge, c’est pire 
c’est pire chaque jour 
chaque jour c’est pire 
c’est pareil 
chaque jour c’est pire 
chaque jour c’est pareil 
et c’est nouveau 
et chaque jour c’est pire, c’est pareil et c’est nouveau 
c’est sans fin 
sans fin 
aux abris 



aux abris 
we are under attack 
il y a urgence 
urgence 
emergency response 
emergency 
il y a urgence 
il faut se protéger 
aux abris 
danger partout, danger 
 
il faut se protéger 
se protéger 
lutter, lutter 
chaque jour 
il faut lutter, changer 
être beau et belle 
toujours plus beau, toujours plus belle  
ça protège 
 
il faut se protéger tout autour 
il faut être beau 
on est beau, on est belle 
il faut être belle 
tellement plus belle 
tellement plus beau 
on est beau, on est protégé, on est belle  
chaque jour on se protège tout autour 
tout autour ça fait peur 
tellement peur 
we are under attack 
aux abris 
 
emergency response 
il faut  
il faut 
il faut bouger se protéger changer 
sans fin 
sans fin 
protège-toi 
protège ta peau 
protège ta peau 
sauve ta peau 
on est beau, on est belle 
il faut être belle 
tellement plus belle 
tellement plus beau 
on est protégé, on est belle  
sauve ta peau 
sauve-toi, sauve-toi 
bouge, bouge, move 
change de peau 



change de couleur 
 
aux abris 
emergency response 
change de peau, protège-toi 
move 
move your body 
 
il faut changer 
changer de vêtements, de lunettes 
d’homme, de femme, de chien 
il n’y a pas le choix 
we are under attack 
il faut changer de voiture 
se protéger 
se protéger, changer de peau 
on ne peut pas y échapper 
 
le monde est méchant méchant 
le monde est méchant 
il faut changer d’air 
changer de peau 
c’est sans fin, sans fin 
c’est sans fin 
c’est partout, tout autour 
c’est partout 
 
ce qui arrive est terrible 
ce qui arrive c’est terrifiant 
partout, tout autour 
c’est comme ça 
c’est ce qui arrive 
c’est terrible 
on n’a pas le choix 
il faut changer d’homme, de femme, de chien 
de vêtements, de lunettes 
bien sûr 
on n’a aucun choix 
on ne peut rien y faire 
rien y faire 
non, rien 
évidemment, il n’y a rien à faire 
rien 
 
on ne peut pas y échapper 
on ne peut pas 
c’est comme ça 
comme ça 
il faut bouger, bouger 
on n’y échappe pas 
il n’y a rien à faire 
rien d’autre 



rien du tout 
we are under attack 
 
emergency response 
move 
move 
bouge 
joue le jeu 
joue ce jeu 
play the game 
il n’y a rien d’autre à faire 
non, rien 
on ne peut rien faire d’autre 
non, rien 
rien 
il faut bouger 
bouge 
vas-y, joue le jeu 
move your body 
 
le monde est méchant 
move your body 
we are under attack 
c’est comme ça 
c’est dangereux partout, tout autour 
tout autour 
c’est là, c’est déjà là 
tout autour, c’est là 
we are under attack 
 
tout autour 
c’est dangereux 
partout 
c’est sans fin 
move your body 
joue 
joue le jeu 
comme ça 
et pas autrement 
c’est sans fin 
c’est là, c’est déjà là 
tout autour, c’est là 
we are under attack 
on n’a pas le choix 
personne 
personne n’a le choix 
non, personne 
on n’y peut rien 
rien 
absolument rien 
non, on n’y peut rien 
bien sûr, bien sûr, on n’y peut rien 



rien 
 
le monde est méchant, méchant 
on n’y peut rien 
vraiment, rien 
non, on n’y peut rien 
bien sûr, on n’y peut rien 
bien sûr 
personne n’y peut rien, bien sûr 
vraiment rien, vraiment rien 
c’est là, c’est déjà là 
tout autour, c’est là 
we are under attack 
personne n’y peut rien, personne 
bien sûr 
personne n’y peut rien 
et c’est sans fin 
c’est sans fin, sans fin 
 
alors, move 
move move your body 
move it 
move maigris mange 
il faut maigrir, oui, maigrir  
fais-toi plaisir 
we are under attack 
 
c’est, c’est sans fin 
sans fin 
il faut bouger se protéger changer 
changer, changer 
c’est sans fin 
we are under attack 
le monde est méchant  méchant 
il faut manger, encore manger 
il faut manger encore, et encore 
et maigrir encore et encore 
oui, encore maigrir 
sans s’arrêter 
il faut maigrir sans s’arrêter et manger encore 
ne jamais arrêter 
 
il faut se protéger 
tout bouge 
tout autour 
tout le temps 
c’est dangereux 
danger partout danger 
alors bouge 
bouge ton corps 
move your body 
 



we are under attack 
 
mange et maigris, tout le temps 
maigris encore, mange encore 
tout le temps 
partout 
 
il faut se faire plaisir 
en mangeant, en maigrissant 
move your body 
we are under attack 
move, move 
joue le jeu 
play the game 
 
move 
move your body 
bouge-toi 
joue le jeu 
mange, oui, mange, bouge, maigris 
mange, bouge, maigris 
oui, c’est ça, oui, comme ça, oui 
joue 
move your body 
we are under attack 
c’est sans fin, c’est sans fin 
move your body 
move move 
move it 
we are under attack 
move, move 
we are under attack 
 
move 
we are under attack 
danger partout 
partout danger 
danger  partout 
danger 
we are under attack 
n’oubliez pas 
jamais 
we are under attack 
n’oubliez pas 
 
jamais 
 
move your body 
move it 
move your body 
sans cesse 
sans cesse 



we are under attack 
c’est sans fin 
sans fin 
il n’y a que ça à faire 
se protéger, se protéger 
aux abris 
 
on n’a pas le choix 
we are under attack 
il faut se protéger 
il faut le faire 
le faire encore mieux 
oui, encore plus 
sans fin 
 
c’est sans fin 
maintenant, à jamais 
on joue le jeu 
il faut y aller, y aller 
 
on y va 
ici maintenant 
et partout 
on y va, on y va 
on y va, on le fait 
il faut le faire 
maintenant 
il faut le faire 
il faut y aller 
 
c’est simple, il faut y aller 
il faut y aller 
on y va 
comme ça 
il faut y aller 
maintenant 
il le faut 
il faut y aller comme ça 
 
il faut mieux faire 
encore mieux 
on peut mieux faire, mieux 
oui, on peut mieux faire, oui 
tellement mieux, c’est sûr 
c’est sûr 
everything is under control 
chacun, chacun doit faire mieux 
 
encore  encore  encore 
 
il faut continuer, continuer 
y aller 



ne pas dévier 
ne surtout pas dévier 
il faut y aller 
on y va 
comme ça 
dans ce sens-là, dans celui-là 
oui, dans celui-là 
pas dans un autre 
surtout pas 
 
il faut changer 
dans ce sens-là 
aller dans ce sens 
c’est ça, dans ce sens 
y aller 
c’est le bon sens 
on continue comme ça 
everything is under control 
 
on y va 
comme ça 
il faut y aller maintenant 
maintenant, il le faut 
il faut y aller comme ça 
 
il faut aller de l’avant 
il n’y a rien d’autre à faire 
certainement pas 
il faut jouer le jeu 
jouer le jeu 
c’est simple 
c’est très simple 
il faut jouer le jeu 
on y va 
comme ça 
il n’y a pas le choix 
pas le choix 
everything is under control 
everything 
 
c’est simple 
c’est comme ça 
évidemment comme ça et pas autrement 
c’est par là, oui, par là 
dans ce sens-là 
il faut jouer le jeu 
dans ce sens-là 
 
il n’y a pas d’autre sens 
pas d’autre 
et on y va 
on y va 



il n’y a rien d’autre à faire 
certainement pas 
il faut jouer le jeu 
jouer le jeu, c’est simple 
c’est très simple 
il faut jouer le jeu 
il n’y a pas le choix 
 
everything is under control 
everything 
on y va 
comme ça 
c’est simple 
on n’a pas le choix 
we are under attack 
 
everything is under control 
we are 
il faut y aller 
c’est comme ça 
c’est simple 
c’est comme ça, c’est comme ça 
on y va 
comme ça 
et pas autrement 
comme ça 
il faut continuer comme ça 
oui 
comme ça 
et il ne faut pas s’arrêter 
il ne faudra pas s’arrêter 
il faut jouer 
jouer jouer 
jouer le jeu 
 
il ne faut pas s’arrêter 
jamais, non, ne jamais s’arrêter, jamais 
continuer toujours, toujours 
ne jamais arrêter, jamais 
avancer, avancer, avancer 
evrybody is under control 
 
il faut y aller 
aux abris 
y aller 
on y va 
comme ça 
on va de l’avant 
toujours 
de l’avant 
jouer le jeu 
c’est ça, oui 



c’est ça qu’il faut faire, ça 
et pas autre chose 
under control 
everything is under control 
everything 
il faut jouer le jeu 
let’s play 
let’s play the game 
il faut jouer et gagner 
y aller 
c’est ça qu’il faut faire 
ça 
exactement ça 
il faut jouer le jeu 
 
il faut jouer à ce jeu 
à ce jeu-là 
précisément à ce jeu 
et à aucun autre 
il n’y en a pas d’autre 
 
tout autour 
tout autour le monde est dangereux 
méchant 
sale 
chaque jour c’est pire 
il n’y a plus le choix 
c’est comme ça 
c’est comme ça 
 
let’s play the game, let’s play it 
il faut y jouer tous ensemble 
tous ensemble 
oui 
tous ensemble 
il faut jouer 
oui, jouer 
il faut jouer 
il faut jouer le jeu 
il faut jouer 
ensemble 
tous 
chacun 
il faut jouer 
tous les jours 
jouer le jeu chaque jour 
aujourd’hui aussi 
surtout aujourd’hui 
 
il faut jouer hier 
aujourd’hui et demain 
jouer 



oui 
et aujourd’hui et hier et demain 
le jeu 
ce jeu 
le jouer 
aujourd’hui aussi je joue 
aujourd’hui j’ai joué 
j’ai joué 
j’ai joué 
aujourd’hui je joue 
je joue le jeu tous les jours 
chaque jour je joue 
je joue aujourd’hui et demain 
demain et hier 
et aujourd’hui 
je joue chaque jour 
et je joue le jeu demain 
demain aussi 
et demain 
demain 
c’est sûr 
demain je gagne 
demain, ça marche 
demain, oui 
demain je gagne, ça c’est sûr 
oui, c’est sûr, ça c’est sûr 
demain, j’ai de la chance 
demain ça marche 
demain, oui, demain, ça va marcher 
 
demain ça marchera 
ça marchera demain 
c’est sûr 
oui, ça c’est sûr 
demain 
demain ça marche 
demain ça va marcher 
oui 
ça c’est sûr 
demain 
ça marche 
ça marche 
 
oui 
demain 
c’est le win 
demain je gagne 
 
et j’achète des 4x4, beaucoup 
j’achète des villas, partout 
j’achète des penthouses 
j’achète des condominiums, partout 



demain, c’est le win 
c’est le win 
j’aurai des piscines, des spas, des jacuzzis, des saunas plein 
 
demain j’achète plein, plein 
je gagne, c’est le win 
c’est le win 
 
j’achète des lofts à New York, Tokyo, Londres, Berlin, Sydney, Paris, Rome, Madrid, Amsterdam 
j’achète des condos à Moscou, Singapour, Hong Kong, Beijing, Shanghaï 
j’achète des villas sur la Côte, en Floride, à San Francisco 
j’aurai des îles à Key West et à Dubaï 
 
demain je gagne 
c’est le win 
le win 
 
j’ouvre des comptes aux îles Caïman, au Lichtenstein, à Monaco, aux Bahamas 
 
et j’achète 
j’achète 
partout j’achète 
c’est le win, le win 
 
j’achète une Laguna, une Vel satis, une Laguna coupé concept, une 4007, une 607, une 807, un 
Land Cruiser, un Pajero, j’aurai une C5, une C6, une C Crosser, une BM série 1, une série 3, une 
série 5, une série 7, une X5, une X3, une Z4 M Roadster, une M3 coupé 
 
j’aurai une Jag XK, une XJ, une s-Type, une X-Type, une Alhambra stylance, une Freetrack, et une 
C30, et une C70, et une S40 et une S60,  une S80 
 
j’aurai la nouvelle Mercedes classe C et la classe M 
 
c’est le win 
le win 
j’achète, j’achète 
 
j’achète une Bentley azur, une Brooklands, une Bentley Continental GT Mulliner à 160 000 euros 
et j’aurai aussi une Eight, et une Mulsanne 
 
c’est le win, le win, j’aurai le maximum hydrator, et le gel bronzant invisible,et le gel hydratant 
quotidien yeux et le liquid face wash extra strength, et le M gel-lotion, et l’âge fitness soin actif 
anti-âge 
 
j’aurai une Maybach 62S de Daimler à plus de 300 000 euros, et une Rolls Silver Spur II, et une 
Silver Shadow, et une Silver Spur Noire et une Rolls Silver Shadow argent, et une Corniche Coupé 
Serie II, et une Silver Seraph, et une Rolls Phantom Drophead, et une Cloud, et une Phantom 
Drophead Coupé à 600 000 
 
et j’achète des Beuchat et des Breitling, j’aurai une professional emergency mission avec émetteur 
de détresse, et un Navitimer Cosmonaute, superquartz à quartz thermocompensé, et une Suunto 
Vector, modèle de référence  



 
j’aurai la Maserati 4200 Cambio Corsa, et la Spider, et un Coupé GT 
 
j’aurai des Chanel et des Bell et Ross, j’aurai une BR01-92 automatique 
 
et j’aurai le Ab rescue body sculpting gel, et le Lab series skincare for men, et le gel SOS abdos, et 
le gel corps cryo-raffermissant de Polaar, et l’Exfoliant corps intense 
 
j’achète la Volvo V50 et la V70, et une XC70, et une XC90 et j’aurai une Saab 9-3, une Linear, une 
Vector, une Aero, et j’aurai aussi un Outlander, une Lancer Evolution IX, une S 2000, une Legend 
 
j’achète la Jag XKR coupé, et une XK 150 DHC Convertible 3.4, et une XKR Cabriolet à 106 000 
 
j’aurai une MG MGF 1.8 pack, et la ZR 2l TDI, et la TF 115, et une MG ZT v6 190, et une MG 
MGB 1.8 cabriolet, et une MG ZR TDI, et une MG MGB GT coupé, et la 
TF 135 Cabriolet, et une MG ZS 2L TD 115chevaux 
et j’aurai le sérum anti-cernes et anti-poches, et la crème effet tenseur de Tom Robinn 
 
et j’aurai une Aston Martin Virage 5.3, et une DB7 , et une V8 BVA et la Vantage V8 Coupé BM6, 
et une Vantage F1, et une V8 vantage Sportshift, et une DB9, et une DB9 Coupé, et une V12 
Vanquish 
 
j’aurai une BM 116, une 118, une 120, une 130, une 315, une 323, 324, une 325, une 328, une 330, 
une 335, une 518, une 520, une 523, une 540, une 545, une 550, une 628, une 630, une 633, une 
645, une 730, 732, 735, 740, 745, 750, 760, j’aurai aussi une Série 6 Coupé à 146 000, sport et luxe 
à l’unisson 
 
j’aurai une Cayenne 9PA V8 Turbo, et une 911 S Coupé, et une 911 S 3.8 Tiptronic, et une Carrera 
2, et une Carrera 4 Coupé noire 
 
c’est le win, j’aurai une Buick Skylark V6 2.8L collection, et une Skylark Somerset, et une Park 
Avenue 3800, et une Riviera supercharger et une Park Avenue V6, et une Cadillac Seville V8 4.6 
STS Northstar, et une Fleetwood Presidentielle, et une Deville V8 DTS, et une Mustang Shelby 500 
CV cabriolet 
 
j’aurai des Omega, et aussi des Piaget, et aussi des Porsche Design, et des Rolex, et des Tag Heuer, 
et des Zenith 
 
demain, j’aurai un mobile E90 Communicator, avec navigation GPS, et visio-conférence avec 
technologie HSDPA, EDGE, GPRS, j’aurai aussi un 8800 Sirocco Edition argent et le 8600 avec 
son clavier coulissant en verre fumé et son boîtier ultra-résistant en acier inoxydable 
 
j’aurai le sérum contour yeux, et aussi la Keep comfort crème nourissante apaisante, et la Skin 
vitalisant crème visage 
 
j’aurai une Maverick break, et une Alfa Romeo twin spark, et une SRX sport luxury 4.6 V8 BVA, et 
une Corvette Coupé C4 Crossfire, et un Coupé C5, et un Coupé C5 Le Mans 
 
j’aurai l’Audi Q7 3.0 TDI, une Allroad 3.0 TDI quattro, une Q7 4.2 FSI Tiptronic, une A6 3.0 TDI 
DPF Ambition luxe Tiptronic, et une RS 4, et une Corvette Coupé C6 BVM6, et un Coupé C6 Targa 
Pack Luxe, j’achète une Lamborghini Diablo, et une Gallardo Coupé, et une spider à 188 000 euros 
 



et j’aurai aussi une 911 cabriolet Carrera S noir et une Cayenne Turbo 450 cv ITC, et une Cayenne 
Turbo S rouge, et une 911 GT3 RS, et une 911 Targa 4S, et une 911  GT3 Clubsport, et une 911 
TURBO 480 CH, et une 911 Turbo Tiptronic 
 
j’aurai des montres Serge Blanco, et des Skagen, et des Tom Tailor, et des Bulgari, et aussi des 
Cartier, et des Chanel 
 
c’est le win, le win 
demain c’est le win 
le win 
 
j’achète des gardes du corps, des gardiens, des majordomes, des femmes de chambre, des 
gouvernantes, et des valets de chambre, des chauffeurs 
 
demain, je gagne, je m’achète plein d’enfants, plein de beaux enfants 
demain, j’aurai beaucoup d’enfants, et des gouvernantes et des cuisiniers, et des majordomes 
demain j’achète des majordomes, des femmes de chambre, des gouvernantes, des gardes du corps, 
des gardiens et des valets de chambre, des chauffeurs 
 
c’est le win 
je m’achète des ouvriers, plein d’ouvriers 
tout compris, un ouvrier ça coûte à peine 31200 euros à l’année, alors j’aurai plein d’ouvriers, 
j’aurai des ouvriers partout, et plein d’employés 
 
demain, j’achète des ouvriers, beaucoup, partout 
 
demain, j’aurai des promoteurs, des managers, des techniciens, des conseillers, des secrétaires 
 
c’est le win, j’achète des consultants, des hôtesses, des assistants, des attachés de presse, des 
chargés de com’ 
 
j’achète des gardes du corps, des gardiens, des majordomes, des femmes de chambre, des 
gouvernantes, et des valets de chambre, des chauffeurs 
 
j’achète des directeurs, des chimistes, des pharmaciens, des informaticiens 
 
j’achète des ingénieurs, des pilotes, des commandants, des mécaniciens, des lieutenants 
 
et surtout, surtout, je pourrai avoir la dernière Bugatti à 1 million 350 000 euros. 1 million 350 000, 
ça fait 45 ouvriers, ça me coûtera rien si je vire 45 ouvriers 
demain je les vire, et je l’aurai, 1001 chevaux et 16 cylindres gavés par 4 turbos 
 
demain, c’est le win, je gagne 
 
j’achète des experts et des journalistes 
j’achète des communiquants et des porte-paroles 
 
c’est le win, c’est le win 
 
demain, je gagne, c’est le win, je joue 
je gagne plein, partout 
pour gagner, c’est maintenant, c’est aujourd’hui 



pour gagner, c’est aujourd’hui 
c’est maintenant 
pour gagner une cave à vin : tape 1 
pour gagner un congélateur coffre : tape 2 
pour gagner un congélateur armoire : tape 3 
pour gagner une cuisinière à gaz : tape 4 
pour gagner une cuisinière mixte : tape 5 
une cuisinière électrique : tape 6 
un four, une rôtissoire : tape 7 
un four à pyrolyse : tape 8 
un four à catalyse : tape 9 
des plaques en vitrocéramique : tape 10 
un four multifonction : tape 11 
un four à vapeur : tape 12 
une hotte aspirante et décorative : tape 13 
un lave-linge frontal : tape 14 
un lave-linge top : tape 15 
un lave-vaisselle intégrable : tape 16 
un lave-vaisselle posable : tape 17 
un lave-vaisselle compact : tape 18 
un lave-linge séchant top : tape 19 
un lave-linge séchant frontal : tape 20 
un micro-onde : tape 21 
un micro-onde gril : tape 22 
un sèche cheveu : tape 23 
un réfrigérateur une porte : tape 24 
un réfrigérateur intégrable : tape 25 
un réfrigérateur deux portes : tape 26 
un réfrigérateur américain : tape 27 
un réfrigérateur congélateur : tape 28 
un sèche linge à condensation frontal : tape 29 
une table de cuisson électrique : tape 30 
une table de cuisson gaz : tape 31 
une table de cuisson mixte : tape 32 
une table de cuisson vitrocéramique : tape 33 
une table à induction : tape 34 
une table à induction mixte : tape 35 
une tondeuse intime : tape 36 
un épilateur : tape 37 
un miroir lumineux : tape 38 
un coffret épilation : tape 39 
un coffret manucure : tape 40 
un Magic-locks : tape 41 
une brosse démêlante : tape 42 
une brosse soufflante rétractable : tape 43 
pour gagner un lisseur : tape 44 
un défriseur modeleur : tape 45 
un fer coiffant press et curl : tape 46 
un lisseur wet and dry : tape 47 
un fer à friser : tape 48 
un casque séchoir : tape 49 
un thalasso pied : tape 50 



une tondeuse nez et oreilles : tape 51 
une tondeuse à cheveux : tape 52 
une tondeuse homme : tape 53 
une tondeuse à barbe : tape 54 
une machine à coudre : tape 55 
une machine à coudre et à broder : tape 56 
un barbecue : tape 57 
des convecteurs : tape 58 
des radiateurs soufflants : tape 59 
des radiateurs soufflants mobiles : tape 60 
un sèche-serviette : tape 61 
un sèche-serviette rayonnant : tape 62 
un fer à repasser : tape 63 
un fer à repasser virtuose : tape 64 
un fer à repasser turbo : tape 65 
pour gagner une centrale vapeur : tape 66 
une centrale vapeur pressing : tape 67 
un jet dentaire : tape 68 
un masseur plantaire : tape 69 
un spa réflexologie : tape 70 
un ventilateur à colonne : tape 71 
un ventilateur à poser : tape 72 
un chauffe-biberon : tape 73 
un aspirateur de table : tape 74 
un aspirateur : tape 75 
un aspirateur traineau : tape 76 
un aspirateur sans sacs : tape 77 
une bouilloire : tape 78 
une cafetière : tape 79 
un expresso : tape 80 
une centrifugeuse : tape 81 
un cuiseur à riz : tape 82 
un cuiseur vapeur : tape 83 
un four posable : tape 84 
une essoreuse à salade : tape 85 
un ouvre boite : tape 86 
un couteau électrique : tape 87 
un fer à repasser : tape 88 
une friteuse : tape 89 
un gaufrier : tape 90 
une pierre à griller : tape 91 
un grille pain : tape 92 
un hachoir : tape 93 
pour gagner gagner un mini hachoir : tape 94 
une machine à pain : tape 95 
un mixeur : tape 96 
un batteur : tape 97 
un robot multifonction : tape 98 
un presse agrumes : tape 99 
une raclette : tape 100 
un shaker : tape 101 
un blender : tape 102 



une yaourtière : tape 103 
un climatiseur : tape 104 
un climatiseur réversible chaud froid : tape 105 
un radiateur à infrarouge : tape 106 
un radiateur : tape 107 
un panneau rayonnant : tape 108 
une balance : tape 109 
une râpe électrique : tape 110 
un mijoteur : tape 111 
une éplucheuse : tape 112 
pour gagner un moulin à céréale : tape 113 
un chocolatte : tape 114 
une sorbetière : tape 115 
un grill électrique : tape 116 
une carafe filtrante : tape 117 
pour gagner, hier, aujourd’hui et demain 
joue le jeu 
joue ce jeu 
play the game 
joue, joue 
il n’y a qu’à jouer 
joue 
play the game 
joue 
tape étoile choix 
pour vraiment gagner 
aujourd’hui et demain 
et hier 
à coup sûr 
tape 
joue 
joue 
joue le jeu 
tape, appelle 
pour gagner, appelle 
pour savoir comment tu t’appelles 
appelle vite le 8 12 12 sur ton mobile. 8 12 12 
 
pour savoir quel est ton sexe 
appelle vite le 8 12 12 sur ton mobile. 8 12 12 
 
pour savoir si tu as un petit ami 
appelle vite le 8 12 12 sur ton mobile. 8 12 12 
 
pour savoir le nom de ton petit ami 
appelle vite le 8 12 12 sur ton mobile. 8 12 12 
 
pour savoir où tu habites 
appelle vite le 8 12 12 sur ton mobile. 8 12 12 
 
pour savoir comment tu t’appelles 
appelle vite le 8 12 12 sur ton mobile. 8 12 12 



 
pour savoir si tu vas gagner 
appelle vite le 8 12 12 sur ton mobile. 8 12 12 
 
pour savoir si tu as des enfants 
appelle vite le 8 12 12 sur ton mobile. 8 12 12 
 
pour savoir où tu es maintenant 
appelle vite le 8 12 12 sur ton mobile. 8 12 12 
 
pour savoir comment tu t’appelles 
appelle vite le 8 12 12 sur ton mobile. 8 12 12 
 
pour savoir, pour gagner 
pour 
joue 
c’est sans fin, c’est partout 
tout autour 
joue le jeu 
pour 
joue-le 
désormais 
rien d’autre 
rien d’autre n’a lieu 
rien d’autre désormais 
 
c’est sans fin et c’est sans précédent 
sans aucun précédent 
tout ce qui est 
tout ce qui arrive aujourd’hui 
a déjà 
a déjà eu lieu 
ce qu’on voit aujourd’hui 
c’est ce qu’on voit depuis toujours 
c’est ce qui est vu demain 
 
ce qu’on voit aujourd’hui 
c’est ce qu’on verra demain 
on ne verra rien d’autre 
il n’y aura rien d’autre 
rien  
il n’y aura rien d’autre 
 
il n’y a jamais rien eu d’autre 
rien de nouveau 
rien de différent 
il n’y aura rien de nouveau 
rien d’autre 
rien de différent 
 
aujourd’hui a déjà eu lieu 
aujourd’hui a déjà eu lieu hier 



aujourd’hui a déjà eu lieu demain 
et rien d’autre n’a lieu 
rien d’autre 
absolument rien 
 
tout ce qui est 
tout ce qui arrive aujourd’hui 
a déjà 
a déjà eu lieu 
désormais 
rien d’autre n’a lieu 
rien d’autre désormais 
rien 
désormais 
d’où parler maintenant 
d’où parler 
de quel espace, de quel lieu parler 
quel lieu occuper 
quel terrain 
quel territoire 
quel terrain occuper 
 
aujourd’hui 
maintenant 
tout  
tout est occupé 
 
tout l’espace 
l’espace entier est occupé 
pris, plein 
l’espace entier 
tout l’espace 
l’espace tout entier est plein, empli, vide 
entièrement vide 
entièrement occupé 
 
l’espace tout entier est complètement occupé 
vide 
entièrement vide 
 
aujourd’hui, c’est sans fin 
et c’est sans précédent 
sans aucun précédent 
tout se dit 
tout le temps 
tout est dit tout le temps 
et rien n’est dit 
rien n’est dit de rien 
 
aujourd’hui 
ici 
ici et partout 



partout 
tout autour 
tout est dit 
et tout ce qui est dit 
tout ce qui est dit est propriétaire 
partout 
tout autour 
tout ce qui est dit est propriétaire 


