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Refrain X2 :  Miam-miam, la bonne tambouille aseptisée 

                      J'en veux, j'en veux du génétiquement modifié 

                      Tout est contrôlé, plus de danger 

                      La bonne tambouille aseptisée 

 

                  

     2120, tout va bien 

     Plus de problèmes d'alimentation c'est certain 

     Des bleus, des jaunes, des verts, profusion de cachets 

     Plus de dates limites, j'ai mon stock pour l'année 

     Goût steak haché en sachet, gélatine pour le gouter 

     Il paraît qu'il y à des années on mangeait des produits frais 

     Oh non! Vraiment quelle idée 

 

     Refrain : Miam-miam,  la bonne tambouille aseptisée 

                    J'en veux, j'en veux du génétiquement modifié 

                    Tout est contrôlé, plus de danger 

                    La bonne tambouille aseptisée 

 

     Stabilisants, conservateurs et associés 

     Matière grasse végétale hydrogénée 

     Ah! Ça c'est bon j'en veux pour le diner 

     Et que vive le chimique et que vive les engrais 

     Ah! Ah! Ah! Quand je repense à l'ancien temps 

     Ou vivaient encore d'irréductibles puristes 

     Qui croyaient éperdument qu’un autre monde était possible 

     Mais rendez-vous compte c'était malsain 

     Les animaux vivaient carrément dans les champs 

     Le boulanger touchait le pain avec ses mains 

     Oh non franchement c'était .... 

 

Je vous laisse imaginer si j’allais au rythme de mon potager 

Je crois bien que dans 10 minutes cette chanson ne serait pas terminée 

“ A ça c’est sûr ils sont beaux tes poireaux ”, ouais mais j’suis pas prêt de les manger 

Pis quand on vit avec son temps on regarde pas les radis pousser 

Ca non ! On regarde pas les radis pousser 

Quand on vit avec son temps on regarde pas les radis pousser 



Ca non ! On regarde pas les radis pousser 

Au contraire, on  les  booste 

                                           

     Ces pauvres vaches n'y sont pour rien 

     C'est nous qui les avons rendu folles 

     Ces poules en cage du soir au matin 

     Au soleil de la lampe à sodium 

     Quelle est saine la folie des hommes 

     On clone, on se nourrit d'hormones 

     Mais quelle est saine la folie des hommes 

     On est malade autrement mais n'en parle à personne 

     Plus de chemin infâme entre le champ et le cellophane 

     Tout ce qu'on nous cache, tout ce qui nous fâche 

     Qu'on sait très bien mais qu'on efface 

     Aller, je me réveille  

     Ca n'était qu'un mauvais rêve  

     Direction les courses au centre commercial  

     Monsanto et ses amis ne nous feront pas de mal    

      

Refrain X3 : Miam-miam, la bonne tambouille aseptisée 

                     J'en veux, j'en veux du génétiquement modifié 

                     Tout est contrôlé, plus de danger 

                     La bonne tambouille aseptisée 
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