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Refrain :     Welcome dans mon Atomic, Atomic city 

                    Cinq minute, ça y est, tout est….Tout est détruit 

                    Welcome dans mon Atomic city  

                    Bien qu'affaiblie la fourmi reconstruis            

                                                  

   Au repas de ce midi un bon poulet rôti 

A la drôle d'anatomie; trois pattes, rien qu'une aile, mais bon appétit quand même 

Juste une petite malformation, de celle dont on ne fait pas de chanson 

Peut-être juste  une mauvaise intuition, celle de naitre sur un de ces fameux bidons 

Welcome dans mon Atomic city 

Alors gardez vos champignons, toutes vos salades de convictions 

On en veut pas, on en veut plus, je crois qu'on en a d'ailleurs jamais voulu  (X4) 

 

Refrain :     Welcome dans mon Atomic, Atomic city 

                    Cinq minutes, ça y est, tout est….Tout est détruit 

                    Welcome dans mon Atomic city  

                    Bien qu'affaiblie la fourmi reconstruis            

 

  

       Mais d'après les experts y a pas de quoi s'en faire                                                                                                   

Ici on est à l'abri 

Ils le disent sincère, ce nuage vient en frère                                                                                                                 

Et qu'il contourne notre pays 

C'est déjà dur d'être solidaire avec la connerie de nos pères                                                                                   

Mais on n’est pas non plus les derniers des abrutis 

Et malgré la nouvelle ère les plus grands n'ont pas l'air                                                                            

D'admettre les erreurs qu'ils ont commis 

Ca fait déjà plus de vingt ans et les séquelles se ressentent au présent 

Et au lieu d'en sortir définitivement                                                                                                                                            

Ca fait déjà plus de vingt ans et les séquelles se ressentent au présent                                                                                       

Nous, pauvres descendants on fait la course à l'armement 

 

 

       Mais quel gâchis doit se dire le roi soleil                                                                                                                              

De ne pas utiliser une énergie pareille 

Quel gâchis doit se dire le roi soleil                                                                                                                                    

De ne pas utiliser son énergie, et c'est pareil 

Pour ces deux potos monsieur Vent et madame Eau                                                                                                                    



Qui certes n'en pensent pas moins 

Non ils ne savent que trop qu'ils auront toujours du boulot                                                                                              

Si l'homme enfin un jour le veut bien 

Une tempête, un tremblement comme par remerciement                                                                                             

Mais que l'on se fait bien du tort à fâcher nos éléments                                                                                                     

Une tempête, un tremblement, comme par remerciement 

A toujours essayer de dévier le sens du courant 

Gardez vos champignons, toutes vos salades de convictions 

On en veut pas, on en veut plus, je crois qu'on en a d'ailleurs jamais voulu  ( X 6 )   

 

 

 Refrain :     Welcome dans mon Atomic, Atomic city                                                                                    

                    Cinq minute, ça y est, tout est….Tout est détruit 

                    Welcome dans mon Atomic city  

                    Bien qu'affaiblie la fourmi reconstruis           
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