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by Pitbull & Kesha 
 

 
Attention Danger 

par Pitbull & Kesha 

[Ke$ha] 

It's going down, I'm yelling timber 

You better move, you better dance 

Let's make a night you won't remember 

I'll be the one you won't forget 

 

 

 

 

Wooooah , wooooah , wooooah  

Wooooah , wooooah , wooooah  

 

[Pitbull] 

The bigger they are, the harder they fall 

These big-iddy boys are dig-gidy dogs 

I have 'em like Miley Cyrus, clothes off 

Twerking in their bras and thongs, timber 

Face down, booty up, timber 

That's the way we like to–what?–timber 

I'm slicker than an oil spill 

She say she won't, but I bet she will, timber 

 

 

 

 

 

 

Swing your partner round and round 

End of the night, it's going down 

One more shot, another round 

End of the night, it's going down 

Swing your partner round and round 

End of the night, it's going down 

One more shot, another round 

End of the night, it's going down 

 

[Ke$ha] 

It's going down, I'm yelling timber 

You better move, you better dance 

Let's make a night you won't remember 

I'll be the one you won't forget 

 

 

 

It's going down (it's going down), I'm yelling 

timber 

You better move (you better move), you 

[Ke$ha ] 

C'est sur le point d'arriver, je hurle attention 

danger 

Tu ferais mieux de bouger, tu ferais mieux de 

danser 

Créons une nuit dont tu ne voudras pas te 

souvenir 

Je serai celle que tu n'oublieras pas 

 

Wooooah, wooooah, wooooah 

Wooooah, wooooah, wooooah 

 

[Pitbull] 

Plus ils sont grands, plus ils tombent 

difficilement 

Ces pièges à garçons sont des moins que rien 

Elles sont comme Miley Cyrus, déshabillées 

se trémoussant lascivement dans leurs 

soutien-gorge et strings, attention danger 

Visage vers le bas, fesses en l'air, attention 

danger 

C'est la façon que nous aimons pour - quoi? 

attention danger 

Je suis plus lisse qu'une flaque d'huile 

Elle dit qu'elle ne veut pas, mais je parie 

qu'elle le fera, attention danger 

 

Fais swinguer ta partenaire tourner et tourner 

Fin de la nuit, ça va arriver 

Une autre chance, un autre tour 

Fin de la nuit, ça va arriver 

Fais swinguer ta partenaire tourner et tourner 

Fin de la nuit, ça va arriver 

Une autre chance, un autre tour 

Fin de la nuit, ça va arriver 

 

[Ke$ha ] 

Ça va arriver, je hurle attention danger 

Tu ferais mieux de bouger, tu ferais mieux de 

danser 

Créons une nuit dont tu ne voudras pas te 

souvenir 

Je serai celle que tu n'oublieras pas 

 

Ça va arriver(ça va arriver), je hurle attention 

danger 

Tu ferais mieux de bouger (tu ferais mieux 
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better dance (you better dance) 

Let's make a night you won't remember 

I'll be the one you won't forget (you won't 

forget) 

 

 

 

Wooooah , wooooah , wooooah  

Wooooah , wooooah , wooooah 

 

[Pitbull] 

Look up in the sky, it's a bird, it's a plane 

Nah, it's just me, ain't a damn thing changed 

Live in hotels, swing on planes 

Blessed to say, money ain't a thing 

Club jumping like LeBron now, Volí 

Order me another round, homie 

We about to clown. Why? 'Cause it's about to 

go down 

 

 

 

 

 

Swing your partner round and round 

End of the night, it's going down 

One more shot, another round 

End of the night, it's going down 

Swing your partner round and round 

End of the night, it's going down 

One more shot, another round 

End of the night, it's going down 

 

[Ke$ha] 

It's going down, I'm yelling timber 

You better move, you better dance 

Let's make a night you won't remember 

I'll be the one you won't forget 

 

It's going down (it's going down), I'm yelling 

timber 

You better move, you better dance (you 

better dance) 

Let's make a night (let's make a night) you 

won't remember 

I'll be the one (I'll be the one) you won't 

forget (you won't forget) 

 

Wooooah wooooah (hey), wooooah (it's 

going down) 

Wooooah wooooah (timber), wooooah (it's 

going down) 

de bouger), tu ferais mieux de danser (tu 

ferais mieux de danser) 

Créons une nuit dont tu ne voudras pas te 

souvenir 

Je serai celle que tu n'oublieras pas (que tu 

n'oublieras pas) 

 

Wooooah, wooooah, wooooah 

Wooooah, wooooah, wooooah 

 

[Pitbull] 

Lève les yeux vers le ciel, c'est un oiseau, 

c'est un avion 

Nan, c'est juste moi, ce n'est pas une satanée 

chose transgénique 

Vivre dans des hôtels, osciller dans les 

avions 

Bienheureux de le dire, l'argent n'est rien 

Au Club sautant comme LeBron** 

maintenant, de la Volì*** 

Commande-moi une autre tournée, mon pote 

Nous sommes sur le point de devenir des 

clowns. Pourquoi? Parce que ça va arriver 

 

Fais swinguer ta partenaire tourner et tourner 

Fin de la nuit, ça va arriver 

Une autre chance, un autre tour 

Fin de la nuit, ça va arriver 

Fais swinguer ta partenaire tourner et tourner 

Fin de la nuit, ça va arriver 

Une autre chance, un autre tour 

Fin de la nuit, ça va arriver 

 

[Ke$ha ] 

Ça va arriver, je hurle attention danger 

Tu ferais mieux de bouger, tu ferais mieux de 

danser 

Créons une nuit dont tu ne voudras pas te 

souvenir 

Je serai celle que tu n'oublieras pas 

 

Ça va arriver (ça va arriver), je hurle 

attention danger 

Tu ferais mieux de bouger, tu ferais mieux de 

danser (tu ferais mieux de danser) 

Créons une nuit (créons une nuit) dont tu ne 

voudras pas te souvenir 

Je serai celle (je serai celle) que tu 

n'oublieras pas (que tu n'oublieras pas) 

 

Wooooah wooooah (hey), wooooah (ça va 

arriver) 
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Wooooah (timber), wooooah, wooooah (it's 

going down) 

Wooooah (timber), wooooah (you won't 

forget), wooooah (timber)  
 

Wooooah wooooah ( attention danger), 

wooooah (ça va arriver) 

 

Wooooah ( attention danger), wooooah, 

wooooah (ça va arriver) 

Wooooah ( attention danger), wooooah (que 

tu n'oublieras pas), wooooah ( attention 

danger) 

 

 

*To yell "Timber" c'est une expression 

lorsque les bucherons coupent des arbres 

dans une forêt et qu'un arbre est sur le point 

de s'abattre, le bucheron crie "bois" pour 

que les autres bucherons fassent attention, 

c'est un avertissement, ici je le traduis par : 

je hurle attention danger. 

 

**LeBron Raymone James (né le 30 

décembre 1984 à Akron dans l'Ohio), est un 

joueur professionnel de basket-ball 

américain évoluant dans le club du Heat de 

Miami depuis 2010. Mesurant 2,03 m et 

pesant 113 kg, il a la possibilité de jouer à la 

fois ailier et ailier fort. Il est considéré 

comme le meilleur joueur actuel en NBA. Il 

est surnommé King James ou The Chosen 

One (« L'Élu »). Il a établi de nombreux 

records de précocité à titre individuel. 

LeBron James a été élu Rookie de l'année en 

2004 et a remporté le titre de MVP à quatre 

reprises (2009, 2010, 2012 et 2013). Il est 

sacré champion NBA et MVP des Finales en 

2012 et 2013 avec le Heat de Miami. LeBron 

James a été sélectionné 9 fois dans les All-

NBA Team dont 7 dans le cinq majeur et 

sélectionné 10 fois au NBA All-Star Game 

dont deux où il remporte le titre de MVP. En 

2008, il remporte le titre de meilleur 

marqueur avec 30 points par rencontre. Avec 

l'équipe des États-Unis, LeBron James est 

également double champion olympique 2008 

et 2012. 
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*** Pittbul a fait 

une pub pour de la vodka de marque Volì 

 

 


