
Petit manuel pour construire soi-même sa propre centrale nucléaire 

Paroles : CE Labadille 

 

1 

Mieux que tous les panneaux solair’s au rendement plutôt moyen 

Je te conseill’ le nucléair’ qu’on mont’ chez soi entre copains 

Question du prix c’est abordable en kit ou en pièc’s détachées 

Y’a plein d’pays recommandabl’s qui cherch’nt à s’en débarrasser 

Il te suffit d’un peu d’béton pour fisser en sécurité 

Pour propulser tous tes neutrons et bombarder ton uranium 

Pour provoquer des réactions et t’enrichir au plutonium 

En revendant ta production à l’édéeffe ou à l’armée 

 

2 

Suffit de chercher sur le net des documents classés défense 

Qu’les p’tits gars d’la sécurité ont laissé par inadvertance 

Pour voir les bons plans d’Kowarski les tuyaux d’Enrico Fermi 

Les équations d’Joliot-Curie Fred et Irèn’ Pierre et Marie 

Avec les trucs d’Oppenheimer tu vas vraiment fair’ un malheur 

Et bricoler le réacteur de ta centrale en un quart d’heure 

Mais n’oublies pas l’refroidisseur un peu d’air frais ça fait du bien 

Mais n’oublies pas les ingénieurs pour prendr’ le café le matin 

 

3 

Evit’ si tu peux au départ Fukushima et Tchernobyl 

Choisis un modèl’ plus standard qui te donn’ra satisfaction 

Il y a Marcoul’ qu’est trop cool Cruas ou encor’ Flamanville 

Nogent et son petit vin blanc Chinon qui est bien trop canon 

Si tu décid’ de retraiter des combustibles irradiés 

Pens’ à la plac’ pour tout stocker comme à la Hagu’ dans l’Cotentin 

Si ton budget est trop serré t’as Fessenheim ou bien Bugey 

Et si t’es toujours incertain prends Gravelin’s ou Tricastin 

 

4 

Il te faut savoir où la mettr’ pour qu’ell’ te dure un p’tit moment 

Pas à la mer y’a des tempêtes pas dans les terr’ y’a l’tremblement 

Pas dans les airs ni au sous-sol c’est pas commod’ pour l’entretien 

Crois moi le mieux t’as ma parol’ c’est d’la planter dans ton jardin 

C’est très joli dans l’potager t’as du légume à tout casser 

Et pour filtrer les radiations t’as l’bac à sabl’ du p’tit dernier 

En cas d’alert’ pas de paniqu’ t’as tous les outils sous la main 

Et si ça pèt’ c’est très pratiqu’ t’es débarrassé d’tes voisins. 

 

 


