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Intro : A/G#/Gl/G# - A
Couplet 1
D
D
On a la chaleur, on a la lumière
D
A
Grâce à un fleuron d'l'industrie française
A
A
Dans nos campagnes, (dans nos campagnes) dans nos montagnes (yodle he hi ho)
A
D
Ronronnent nos dix neuf centrales nucléaires
D
D
Les ingénieurs les plus fûtés
D
G
Veillent nuit et jour sur notre santé
G
D/B
Et tous les politiciens nous le jurent
E
/
A
D
Tout ce mic mac est plus que sûr !
Couplet 2
J'ai fait un rève, un mauvais rêve
J'ai rêvé qu'y'avait comme un p'tit problème
Une petite fuite de rien du tout
Et plus personne pour réparer ce foutu trou
L'une des machine, j'connais pas son nom
Celle qui s'occupe de maintenir la pression
Perdait ses joints et puis tombait
En panne, morte à tout jamais
Intro puis Instrumental sur couplet
Couplet 3
Le technicien va voir son chef
Le chef va voir son gradé le plus proche
Le responsable est déjà parti,
Un sous-chef va bientôt le remplacer
Un p'tit coup de fil à M'sieur le Préfet
Il est déjà parti ou pas encore rentré
Y'a plus personne pour s'occuper d'la fuite qui grandit grandit grandit
Intro puis Instrumental sur couplet
Couplet 4
Tout ça maintenant, c'est du passé
Tous les réacteurs fonctionnent à l'air libre
Y'a plus de lumière, mais il fait chaud
On regarde voler les poissons fluo
La France est devenue comme un musée
Les gens viennent de loin pour nous regarder
Paraît qu'les effets sont pas finis
Paraît qu'ça va durer cent mille ans comme ça
Intro puis Instrumental couplet
Intro fin sur D
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