L'amour radioactif
(Kerguilhom)

On f'sait pousser du canabis
pour emmerder Philipp Morris
On n'buvait qu'des alcools locaux
Pour ne pas engraisser Pernod
Puis on a planté des courgettes
pour n'plus foutre un pied aux markets
Des baies grimpaient sur les clôtures
On pouvait faire nos confitures

Mais l'eau n'en est pas moins belle
En regorgeant de Becquerels
Les amoureux s'y baignent toujours
Brassant ainsi dans notre amour
Puis les voici contaminés
Ils auraient dû se protéger
On le sait contre l'Uranium
Il suffit de mettre un condom

On était fier de nos tomates
Et sur la parcelle des patates
On pouvait lire sur une band'role
« On ne veut plus de votre pétrole »
On était écolo à mort
Y'avait qu'du Bio dans nos corps
En tandem on partait en guerre
Contre les centrales nucléaires

Alors pour oublier ta chair
J'ai creusé jusqu'à la roche mère
Deux mille mètres de forage
Pour y enterrer ton image
Je pensais ne plus te revoir
De t'avoir mise dans ce trou noir
Mais t'as rejailli sur un site
D'extraction de gaz de schiste

Refrain 1
Et pourtant, on irradiait (Bis)
Quand on faisait des galipettes
Qu'on entrecroisait nos gambettes
Ton corps s'ouvrait ça f'sait fission
Puis explosait mon champignon
On vivait d'amour et d'ardeur
D'eau fraîche pour nos réacteurs
Sur notre nuage radioactif
Nous nous croyons inoffensifs
Tant notre passion était offerte
« Le nucléaire énergie verte »
Prenait alors tout son sens
Dans nos incandescences

Puis j'ai connu d'autres femmes
Et se fut bien là mon drame
Car ma fougue aux creux de leurs lits
S'était d'l'Uranium Appauvri
Mais ça fait autant de dégâts
Je criais ton nom dans leurs bras
Et le jouissais plein de colère
En gueulant « merde au nucléaire! »

Puis le nuage est dev'nu gris
Quand la récolte des radis
A terminé dans la poubelle
Après un orage de grêle
Je m'attendais que tu ripostes
« T'aurais dû mettre dans le composte »
Mais tous deux on a confirmé
Que le temps était détraqué

Refrain 3
Et pourtant, on irradiait (bis)
Quand je repense à nos ébats
Je me gausse d'Hiroshima
Je t'imagine qui gesticule
Et Tchernobil est ridicule
Nous avons tellement émané
Que sur des chars contaminés
Dans le fin fond de l'Iran
S'y amusent des enfants
Ils oublient ainsi dans leurs jeux
Que s'il y a plusieurs Dieux
La vie du Big-bang jusqu'à l'Homme
S'est bâti sur un seul atome

Notre amour n'a pas survécu
Et ensemble on ne cultive plus
Mais on s'croise toujours aux manifs
Pour un monde alternatif
Et t'es si belle dans tes élans
Lorsque tu brailles tes slogans
« Y'a que des cons au ministère
A mort, à mort le nucléaire! »

Puis t'es revenue un matin
J't'ai aperçu dans le jardin
Le monde d'un coup s'est reconstruit
Bonne saison pour les radis
Et tu m'as dit faisons la paix
Comme dans la chanson de Trénet
J'ai répondu viens mon loukoum
« Écoute mon cœur qui fait BOOM! »

Refrain 2
Et pourtant, on irradiait (bis)
On a déplacé tant d'min'rais
De passions que les déchets
Croulent jusqu'aux pommes de terre
Et se déversent dans la rivière

