
Kiyoshiro Imawano : 4 chansons

Le musicien japonais Kiyoshiro Imawano (nom de scène de Kiyoshi Kurihara, 1951-2009) écrivit nombre 
de chansons antinucléaires après la catastrophe de Tchernobyl.
In 1988, son groupe RC Succession (1968-1991) enregistre l'album Covers, mais leur compagnie de 
disques, Toshiba EMI, refuse de le sortir à cause du message antinucléaire et antiguerre de certaines des 
chansons, dont Summertime Blues et Love Me Tender. Toshiba étant, avec Hitachi et Mitsubishi, un des trois
grands constructeurs de réacteurs nucléaires japonais, voir un de leurs chanteurs vedettes critiquer leur 
produit phare ne pouvait certes les réjouir. 
L'album sortit finalement sous le label Kitty Records et devint N° 1 au Japon. En réaction à la censure de 
Toshiba EMI, Kiyoshiro (sous le pseudo "Zerry") et son groupe créèrent alors un autre groupe, The Timers, 
pour jouer "incognito" sur scène, avec casques et lunettes, des chansons comme Meltdown. Ironiquement, 
la séquence ci-dessous (1989) a été enregistrée au Fukuoka Electric Hall, propriété de la compagnie 
d'Electricité de Kyūshū, un exploitant de centrales nucléaires.

1- Meltdown - The Timers メルトダウン　タイマーズ　
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=g6N4L7EnOts

Sous-titres anglais de l'original japonais
(suivis d'une tentative de traduction en français ; idem pour les trois chansons suivantes)
Oh ! my brain...
Meltdown
Oh ! the cerebrum and the cerebellum too
Down ! down ! down ! down !
Aaaaaaaaaaaaaaah !
Meltdown meltdown
Fate is sealed
No way back
Oh no !
It's all fucked
Can not survive...
Too late...
Down down
Aaaaaaaaaaaaaaah
Meltdown meltdown meltdown
Face to face with terror
It actually appeared
Oh no !
It's all fucked
Can't be saved
Everybody...
Down !
Meltdown
Aaaaaaaaaaaaaaah !
Oh dear God !
Oh dear Buddha !
Oh dear Doctor !
Oh dear Mooooooooooooon !
The power of science
Even though I believed
Meltdown meltdown
Aaaaaaaaaaaaaaah !
Aaaaaaaaaaaaaaah !
Meltdown ! meltdown ! meltdown ! meltdown ! meltdown ! meltdown
Down ! down ! down ! down ! down down
Meltdown meltdown
Aaaaaaah
Meltdown !
DownDown
Down down down down down Aaaaaaaaah 

https://www.youtube.com/watch?v=g6N4L7EnOts


Oh ! Mon cerveau... / Meltdown (Fondu / Fusion) /Oh ! Le cerveau et le cervelet aussi... /
Down ! down ! down ! down ! /Aaaaaaaaaaaaaaah ! /Meltdown meltdown

Notre sort est scellé / Pas de retour en arrière / Oh non ! / Tout est foutu / Survie impossible... / Trop tard... /
Down down / Aaaaaaaaaaaaaaah / Meltdown meltdown meltdown

Face à face avec la terreur / Le fait est... / Oh non ! / Tout est foutu / Impossible à sauver / Tout le monde... /
Down ! / Meltdown / Aaaaaaaaaaaaaaah !

Oh cher Dieu ! / Oh cher Bouddha ! / Oh cher Docteur ! / Oh chère Luuuuuuuuuune ! / Bien que j'aie cru / Au 
pouvoir de la science /
Meltdown meltdown / Aaaaaaaaaaaaaaah ! / Aaaaaaaaaaaaaaah !
Meltdown ! meltdown ! meltdown ! meltdown ! meltdown ! meltdown /
Down ! down ! down ! down ! down down /
Meltdown meltdown / Aaaaaaah / Meltdown ! / Down / Down / Down down down down down / Aaaaaaaaah*

2-  安全は守れない! 守れない! あいつらじゃ無理だろう! 
(Zerry in Hiroshima) Summertime blues 
vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=IaUHCFF5BU8
Sous-titres anglais :
Hot summer is approaching
Everybody goes to beach
When I was swimming at a quiet beach
A nuclear power plant was over there
I can't understand, what is it for ?
This is a japanese version of the summertime blues

A hot fire is slightly seen at the edge
The Tokai earthquake is approaching
But more and more are gonna be built
New nuclear plants are gonna be built
I can't understand, who is it for ?
This is a japanese version of the summertime blues

Working like a dog and tax is taken
Going to countryside on occasional holyday
But there's 37 plants in this nation
The number of the plants is increasing
They leaked but didn't inform us of it
This must be the stupid version of the summertime blues

Reichi Nakaido from Shinjuku shows you how he feels that :
(solo)
Cold winter is approaching
Your hair's been thinning recently
But TV says : " Japanese nuclear power plants are safe ! "
I can't understand, there's no scientific fact
This must be the last summertime blues

Electricity isn't in shortage
We don't need it, no more
Electricity isn't in shortage
We don't want it, no more
Electricity isn't in shortage
It's dangerous, too dangerous
We don't need nuclear power
We don't need it, we don't want it
Electricity isn't in shortage
Even if they aren't operated
We don't need it
Electricity companies are making money
It's dangerous, too dangerous
Electricity isn't in shortage

https://www.youtube.com/watch?v=IaUHCFF5BU8


I don't wanna suffer from cancer
Too dangerous, I don't wanna die from cancer
You, you, you, you wanna have children, don't you ?
We're in danger !

Le chaud été  approche / Tout le monde va à la plage / Comme je nageais au calme /
Il y avait une centrale nucléaire là-bas / Je n'y comprends rien, à quoi ça sert ? /
Voici une version japonaise de Summertime blues (le blues de l'été)

On aperçoit un feu brûlant sur le bord / Le séisme du Tokai approche / Mais on va en construire encore plus /
De nouvelles centrales nucléaires / Je n'y comprends rien, à qui ça sert ? /
Ceci est une version japonaise de Summertime blues

Bosser comme un dingue et se faire taxer / Un petit tour à la campagne de temps à autre /
Mais il y a 37 réacteurs dans ce pays / Le nombre des centrales augmente / Elles ont fui, mais on nous a 
rien dit /
Ce doit être la version crétine de Summertime blues

Reichi Nakaido de Shinjuku va maintenant vous donner son ressenti :
(Solo guitare)

L'hiver glacial approche / Tu perds tes cheveux ces jours-ci /
Mais d'après la télé, " les centrales nucléaires japonaises sont sûres ! " /
Je ne comprends pas, il n'y a aucun fait scientifique / Ce doit être le dernier Summertime blues

L'électricité ne manque pas / On n'en a plus besoin / L'électricité ne manque pas / On n'en veut plus /
L'électricité ne manque pas / C'est dangereux, trop dangereux /
On n'a pas besoin d'énergie nucléaire / On n'en a pas besoin, on n'en veut pas /
L'électricité ne manque pas / Même si elles ne sont pas exploitées / On n'en a pas besoin /
Les compagnies d'électricité font du fric / C'est dangereux, trop dangereux /
L'électricité ne manque pas / Je ne veux pas choper un cancer /
Trop dangereux, je ne veux pas mourir du cancer /
Vous, vous, vous : vous voulez des enfants, pas vrai ? /
Nous sommes en danger !

3- The Timers: Genpatsu Sansei Ondo - Dance Song for Nuke Plants 
vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=HbnWWfXmx8A
Sous-titres anglais :
Hey everybody, please listen to this song
A dance song for support for nuke plants
So this song won't be banned
Everybody likes nuclear power

Hey yeah ! Support for nuke plants

Enjoyable are nuke power plants
Japanese nuke plants are world class
It's not dangerous at all
We're all friends under nuclear power

Hey yeah ! Support for nuke plants
Support for nuke plants 

Raining with transparent drops
No exhaust gas is flowing out
The priority is safety
Superb is nuclear power

Hey yeah ! Support for nuke plants
Support for nuke plants 

https://www.youtube.com/watch?v=HbnWWfXmx8A


Having a small nuke plant for every family
It's normal to promote it
Well lighted even in nights
Thanks for the electricity

Hey yeah ! Support for nuke plants
Heave-ho ! Support for nuke plants
Again, support for nuke plants
Hey yeah ! Promote nuke plants
Heave-ho ! Support for nuke plants
Promote nuke plants
Heave-ho ! Support for nuke plants
Again, promote nuke plants 
Heave-ho ! Support for nuke plants
Promote nuke plants
Again, support for nuke plants
And then promote nuke plants
Heave-ho ! Support for nuke plants

Hé vous tous, écoutez s'il vous plaît cette chanson / Une chanson pour danser, en soutien aux centrales 
atomiques /
Comme ça la chanson ne sera pas interdite / Tout le monde aime l'énergie nucléaire

Hé ho ! soutenons les centrales atomiques

Les centrales atomiques sont formidables / Les centrales atomiques japonaises sont de classe mondiale /
C'est pas dangereux du tout / Nous sommes tous amis sous l'égide du nucléaire

Hé ho ! soutenons les centrales atomiques / Soutenons les centrales atomiques

Les gouttes de pluie sont transparentes / Pas un gaz d'échappement ne sort /
La sécurité est la priorité / L'énergie nucléaire est superbe

Hé ho ! soutenons les centrales atomiques / Soutenons les centrales atomiques

Une petite centrale atomique pour chaque famille / Le promouvoir est bien normal /
Bien éclairés même la nuit / Merci l'électricité

Hé ho ! soutenons les centrales atomiques / Oh ! hisse ! soutenons les centrales atomiques
Encore, soutenons les centrales atomiques / etc., etc.

4- RC Succession: Love Me Tender (sous-titres anglais)
vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=2xxamKIWFRA

What are you saying ?
Don't fool me
I don't need nukes
What are you saying ?
Stop it
You can't deceive me
What are you saying ?
You'd better stop it
Much as you say it's reasonable
By using my brain a little
I can understand it's not

I don't want radioactivity
I wanna drink milk
What are you doing ?

https://www.youtube.com/watch?v=2xxamKIWFRA


Give me back the tax I paid
You have to open your eyes
Using elaborate words
To cheat ordinary folks
But a little's already come out
From your clever plot

(solo)

What are you doing proudly 
in this globalized world ?
Oh my darling
I love you
I wanna live long
Love me tender
Love me true
Never let me go
Oh my darling
I love you
We won't be deceived

What are you doing proudly 
in this globalized world ?
Oh my darling
I love you
I wanna live long

Qu'est-ce que vous racontez ? / Ne me baratinez pas / Je n'ai pas besoin de nucléaire /
Qu'est-ce que vous racontez ? / Arrêtez / Vous ne pouvez pas me tromper /
Qu'est-ce que vous racontez ? / Vous feriez mieux d'arrêter
Vous avez beau dire que c'est raisonnable / si je me sers un peu de mon cerveau / Je comprends bien qu'il 
n'en est rien

Je ne veux pas de radioactivité / Je veux boire du lait /
Que faites-vous ? / Rendez-moi mes impôts / Il faut ouvrir les yeux
Vous employez des mots compliqués / pour tromper les gens ordinaires /
Mais quelque chose filtre déjà / De vos manigances

(Solo)
Que fais-tu si fièrement dans ce monde globalisé ? /
Oh ma chérie / Je t'aime / Je veux vivre longtemps /
Love me tender / Love me true / Never let me go /
Oh my darling / I love you /
On ne se laissera pas avoir

Que fais-tu si fièrement dans ce monde globalisé ? /
Oh my darling / I love you / Je veux vivre longtemps


