
Le swing du président (San Severino)

Mon président, je sais qu'tu l'sais mais j'te le r'dis comme ça c'est fait
(on peut s'parler !)

Il faut à peu près 50 ans pour bien refroidir complèt'ment
Un réacteur de taille moyenne d'une bonne centrale - genre comme les tiennes

(enfin les notres quoi !)
Si on stoppait le nucléaire ?...

Si j'te dis ça ce n'est pas pour faire mon aigri ou des discours
Scientifiques ni pointus car même toi tu t'endormirais
Je te propose un truc facile et après je te laisse tranquille
Je sais qu'c'est dur mais tu peux l'faire
Veux tu stopper le nucléaire ?

Ce que tu devrais faire aussi au congrès des nations unies :
C'est dire modestement les gars "Y'a plus aucune centrale chez moi !

(et hop ! balayés !)
Au début je croyais vraiment contenter quelques mécontents

(à force d'écouter tout le monde hein aussi euh...)
Mais j'ai trouvé ça fantastique'' And I say "No bomb atomic !"

Babas cool en Birkenstock, jeunes allemandes non épilées
Contre catholiques pratiquants vendéens et jeunes curés
Marchands d'uranium socialistes, humanistes convaincus 
Ex fan de ZZ Top, anciens barbus

Ils hurlent tous "Et l'armement, que va-t-on faire de nos savants ?
(ah bah oui, ça c'est un problème)

Tu leur réponds vous êtes tarés et vos centrales vont exploser !
(Cancers de la thyroïde !)

Et puis tu fais semblant d'sortir et tu les laisses réagir...
(Regarde bien, regarde, regarde, regarde...)

...Tu seras étonnés d'les voir te courir après dans l'couloir !

A part 2 -3 teigneux dangereux et 5 ou 6 mecs ennuyeux,
Beaucoup qui pensent déjà comme toi se réveill'ront et te diront
L'électricité va manquer, là c'est à toi de répliquer

(Alors là, tu sors ton joker... tu...) (Tu vas dire vraiment tout c'que t'as !)
"Les éoliennes justement, ça fait du courant gratuit'ment
Pas de souci, pas de calcaire, abandonnons le nucléaire, 
Fermons nos centrales pour de bon, pour nos enfants c'était pas bon 
Et perdons une fois pour toute la course à l'armement et toute 
La terre nous criera Victoire, on entrera dans l'histoire, A nous la gloire !

(Peace and love Mon Président !")

La Java Des Bombes Atomiques (Boris Vian)

Mon oncle un fameux bricoleur Faisait en amateur Des bombes atomiques
Sans avoir jamais rien appris C'était un vrai génie Question travaux pratiques
Il s'enfermait tout' la journée Au fond d'son atelier Pour fair' des expériences
Et le soir il rentrait chez nous Et nous mettait en trans' En nous racontant tout

Pour fabriquer une bombe A  Mes enfants croyez-moi C'est vraiment de la tarte
La question du détonateur S'résout en un quart d'heur' C'est de cell's qu'on écarte
En c'qui concerne la bombe H C'est pas beaucoup plus vach' Mais un' chos' me 
tourmente
C'est qu'cell's de ma fabrication N'ont qu'un rayon d'action De trois mètres cinquante
Y a quéqu'chos' qui cloch' là-d'dans J'y retourne immédiat'ment

Il a bossé pendant des jours Tâchant avec amour D'améliorer l'modèle
Quand il déjeunait avec nous Il avalait d'un coup Sa soupe au vermicelle
On voyait à son air féroce Qu'il tombait sur un os Mais on n'osait rien dire
Et pis un soir pendant l'repas V'là tonton qui soupir' Et qui s'écrie comm' ça

A mesur' que je deviens vieux Je m'en aperçois mieux J'ai le cerveau qui flanche
Soyons sérieux disons le mot C'est même plus un cerveau C'est comm' de la sauce 
blanche 
Voilà des mois et des années Que j'essaye d'augmenter La portée de ma bombe
Et je n'me suis pas rendu compt' Que la seul' chos' qui compt' C'est l'endroit où s'qu'ell' 
tombe Y a quéqu'chose qui cloch' là-d'dans, J'y retourne immédiat'ment

Sachant proche le résultat Tous les grands chefs d'Etat Lui ont rendu visite
Il les reçut et s'excusa De ce que sa cagna Etait aussi petite
Mais sitôt qu'ils sont tous entrés Il les a enfermés En disant soyez sages
Et, quand la bombe a explosé De tous ces personnages Il n'en est rien resté

Tonton devant ce résultat Ne se dégonfla pas Et joua les andouilles
Au Tribunal on l'a traîné Et devant les jurés Le voilà qui bafouille
Messieurs c'est un hasard affreux Mais je jur' devant Dieu En mon âme et conscience
Qu'en détruisant tous ces tordus Je suis bien convaincu D'avoir servi la France
On était dans l'embarras Alors on l'condamna Et puis on l'amnistia
Et l'pays reconnaissant L'élu immédiat'ment Chef du gouvernement


