
Je vois… 
 
+15 un prix Nobel 
+14 une nouvelle voiture 
+13 une île paradisiaque 
+12 un séjour dans l’espace 
+11 un sac de pièces d’or 
+10 un suçon dans le cou 
+9 un peu d’amour 
+8 Elvis en vie ! 
+7 une reine de beauté 
+6 une coiffeuse silencieuse 
+5 une école de samba 
+4 une mémoire infaillible 
+3 un très bon film 
+2 des cheveux verts 
+1 une bière gratuite 
0 …rien 
-1 des chaussettes dépareillées 
-2 un crocodile dans le salon 
-3 plus de papier toilette 
-4 de la soupe aux choux 
-5 de l’herpès 
-6 un charlatan 
-7 une gueule de bois mémorable 
-8 un chevalier noir 
-9 un tatouage mal placé 
-10 une jambe de bois 
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Traduction proposée par Ludo le gars – décembre 2010 


